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Mlle YVETTE SEPPEY. SA DAUPHINE

Une de nos secrétaires , Mlle  Mariet te  Fournier (qui avait d' ailleurs concouru
flfec !e groupe val d 'Hérens-Nendaz)  vient de f leur i r  la plus jolie Valaisann e
costumée , Ml le  Marie-Madele ine  Curchod , de Marligny-Troislorrents. Derrière

elles , la dauphine Ml le  Yvette Seppey, représentant le val d'Hérens.

Voici dcrnnf  notre <tand les f i f i na l i s t es  avec les cinq jurés officiels. De ga uche a droite, Mlle Marie Delez, de la commission des costumes, Mme Delteil-Crel
tenav.d. M. Giwor* Haenni.  p -sident. Mlle  Curchod. la p remière. Me Ade lphe Salamin, Mlle Seppey, la dauphine, M. Albert de W o l f f ,  président de la commis
tion des costumes, Mi le  Mettan , M. Rég is Roux ainsi que Mmes Vergères et Pe rren.

Quelle apothéose cette finale !
Une foule énorme est venue fêter les

C meilleures de leurs régions respecti-
ves : Mmes et Mlles Marie-Madeleine
Curchod (Troistorrents), Théoda Del-
teil-Crettenand (Isérables), Yolande
Mettan (Evionnaz), Yvette Seppey
îllérémence), Renée Vergères (Roumaz-
Savièse) et Ida Perren (Montana-
Randogne).

Ce public s'est donné rendez-vous
bien avant l'ouverture du « dernier
débat » devant les échafaudages obli-
geamment mis à disposition par la
maison Delaloye, d'Ardon, et le po-
dium monté tout exprès ce dimanche
après-midi par des ouvriers de M.
César Bompard mis aimablement à
disposition du grand maître des céré-
monies M Edgard Reymond, qui n'a
rien laissé au hasard. Un M. Rey-
mond souriant, la pipe au coin de la
bouche qu'aucune « tuile » ne peut
émouvoir.

Du mondte, il y en nvait  partout sur
'.a place autour de laquelle se trou-
vent les machines de chantier. II y
en avait également sûr les engins, sur
les palissades, aux fenêtres de l'an-
cienne fabrique Saverma, partout.

Une foule (évaluée par les spécia-
listes à 3000 personnes) impatiente,
sympathique, qui encourageait vive-
ment , de la voix et du geste, les con-
currentes se présentant une à une en
attendant l'heure « H ».

(VOIR LA SUITE EN PAGE 14)

Martigny - Téhéran
LIAISON REUSSIE

MARTIGNY. — A Téhéran , capitale
de l'Iran, se tient actuellement une im-
portante foire. Grâce à l'UIT, aux PTT
suisses et iraniens, il a été possible, dans
le cadre du pavillon d'honneur du
Comptoir de faire une émission télévi-
sée permettant aux spectateurs de sui-
vre alternativement ce qui se passait
à Martigny et Téhéran.

A cette occasion le consul général
d'Iran M. Sotudeh, le Dr Fard, consul
d'Iran , MM. Lavasani et K. Azmoudeh ,
attachés d'ambassade, avaient tenu à
être présents chez nous.

Le Comptoir, pendant ce week-end,
a eu en outre le plaisir d'accueillir trois
personnalités de cantons qui furent, au
cours de ces dernières années, nos hô-
tes d'honneur. Ce sont : MM. Huber,
conseiller d'Etat bernois, Schumacher,
conseiller d'Etat vaudois , et Genoud,
^résident du Conseil d'Etat fribourgeois.

Mais revenons à ce dimanche après-
midi. L'émission en duplex citée plus
haut était honorée également par la
présence du conseiller fédéral Roger
Bonvin et par M. Mili , directeur de
l'UIT.

L'émission retransmise pour la pre-
mière fois par satellite entre Martigny
et Téhéran ne fut évidemment pas
exempte de petits pépins. Mais cette
première valait vraiment la peine d'être
portée au programme de notre TV.

NOTRE PHOTO montre le conseiller
fédéral Bonvin , son épouse, MM. Wer-
ner Wolter, attaché à l'information de
l'UIT, Jean Actis et Mili , directeur , en
train de regarder l'émission.
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Un « western » de grande classe
Color « Scope » - 16 ans révolus

1 I I Ce soir à 20 h. 30
I Sion I
¦Ës23 îlw| Prolongation 

du grand succès

(027) 2 32 42 Z IL EST VIVANT

J ¦ Ce soir à 20 h. 30
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Connaissance 

du monde 1969-1970

D I CUBA
(027) 2 15 45 par Claude Jannei

i J ¦ Ce soir à 20 h. 30 - Film studio
f Sion
«k>pHnJ Annie Girardot , Jean-Pierre Kalfon
¦̂ SHBL. A -̂«y  ̂ Bruno Kremer , dans le premier film
aa^^kWÊiaaaaWÈ ^^M £j e Michel Cournot

LES GAULOISES BLEUES
Le problème touchant de l'enfance aban-
donnée
Parlé français - Technicolor - 16 ans

^«—¦—¦ I Aujourd'hui : Relâche
| Ardon |

WfSfLWfafBÊÊ Samedi , dimanche :

"̂"" ¦"¦"B* CHAUD LES MILLIONS

i — '.. I Auiourd'hui : Relâche
Fully ï

«MH«n>BM| Jeudi 16 - 16 ans révolus
H«El>ffiU f̂i 

DU SABLE ET DES DIAMANTS

Dès vendredi 17 - '18 ans révolus
LE JUDOKA
agent secret exceptionnel

¦ '.. .'. I Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
I Martigny
>M|>ai|M> |>BK:. 1re suisse du film de Claude Chabrol
•• ¦¦¦¦¦ ««1 QUE LA BETE MEURE

avec Michel Duchaussoy et Caroline
Cellier

F .. .'. I Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
i Martigny
Kn«f9>H>Kfl>Hi|n Une suite d'aventures spectaculaires

¦B"""*" ffl« DU SABLE ET DES DIAMANTS

avec Richard Johnson et H. Blacknhan¦i « assmy ¦ -i v y ¦

| Monthey | ê;soit à20 :h:3a*r '̂"
WV>M>nn Mystère... Suspense... digne de l'œuvre
WÊ—iaaaWÊilmmama d'Edgar Poë

LE JARDIN DES TORTURES

Jack Palance, Peter Cushing

!.. . .. En couleur - Dès 16 ans révolus

Pour bébé, le journal c est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes, des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
incomparable de tout un marché riche et divers

Vos annonces
Bas-Valais : Martigny (026) 2 10 48
Sion et le Centre : Sion (027) 3 71 11
Sierre et Haut-Valais : Brigue (0281 3 12 83

Rip
Kirby
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S ERRE

Pharmacie de service. — Phairmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

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

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

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

tel 5 07 56
La Lncanda, cabaret dansant. — Tous

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

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

Antiquarmes — (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

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

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

«Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence, de son mé-

. decin traitant, «'adresser au i.P«Io 11
Chirurgien de service. — Dy I0-Ï0 au
-TM0 18 h.', W dé Préûx ."fA 2 ; ff 09.
Serviee dentaire d'urgence pour les

week-end et .jours de fête, v — nâfiz
peler le No 11.

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

Ambulance. — Michel Sierro, tel (027)
Dépannage de service. — Michel Sier-

ro, tél. 2 90 90 Service permanent
Pompes funèbres — Miche] Sierro. tel

2 90 90 Service permanent
Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile

Walpen et Max Perruchoud. Tél
(027) 2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02

Pompes funèbres Vœffray. — Tel
2 28 30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires. 42, rue des Creusets. Michel
Sierro Ouvert tous les jours de 13
à 18 h sauf samedi et dimanche
Tel 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 heures et de 18
à 20 h 30 Tél 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8%t
— 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 y compris de S
à 17 heures, sans Interruption Tél
2 35 19 Cons 'ilt .'itions! 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. — Kalidia
Kait , danseuse noire. The Pohers,
orchestre modern e autrichien .

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Suter.

Film studio. — Les 13, 14, 15 octobre,
« Les Gauloises bleues », de Michel
Cournot, avec Annie Girardot.

Théâtre de Sion. — 16 octobre 20 h. 30
« Le Prince travesti », de Marivaux,
par le T.P.R. Loc. Hallenbarther,
Tél. 2 10 63.

IL EST SANS CONNAISSANCE
DANS SON PORTEFEUILLE
VOUS TROUVEREZ
PEUT-ÊTRE LÊ
NOM D'UNE ,F
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MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. tel 2 26 05

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

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S
d'urgence Tél (026i 2 11 55 el 7 13 17

Service de dépannage . — Du 13 au 20
oct. Garage des Alpes, tél. 2 22 22.
Service de 18 h. à 7 h. et cfimanche.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l'absence de votre médecin
traitant veuillez vous adresser à la
clinique St-Amé tél* 3 62 12

Samaritains — Dépôt de matériel sa-
nitaire , Mme Bevt.rison nie du Col-
lège Tél 3 63 90

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac. té)
3 62 19 François Dira c tél 3 65 14 .
Claudine Es-Bnrrat tf>l 3 70 70

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin — Service médical Jeudi

après midi, dimanche et j ours fériés
Tél 4 11 92

Samaritains — Matériel de secours à
disposition Téi 4 11 05 «ou** 25* 18 ,

Ambulance !̂ J^,̂ 0;^ïî^«|~ff«^f%y
Hôpital régional. — Visites tous les

jours de 14 à Ifi heu res Tél 4 28 22
Servie^ 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-Monthe v - Ouverture du mu-
sée le lei et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux. tél. 6 21 25.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 20.
Ambulance — André Lambriggei

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

Service dentpire 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-
rins. tél. 6 25 62.

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meyer, tél. 3 11 60.

Médecin de service. — Dr Imahorn,
tél. 3 23 20.

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

Dépôt de pompes funèbres — André
Lambrigger . tel 3 12 37

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne. téL 3 12 81
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LES NOUVEAUX TSARS

Il ne se passe pas dé semaine sans que la Chine «
l'Union soviétique échangent des communiqués «irulenu,
chacun rejettant sur l' autre tel incident de frontièr e, ou
accusant l'autre * de faire le jeu des impérialistes ».

Le studio central des actualités et documents de la Ré-
publique de Chine a réalisé un document de trente minutei
sur ce conflit. 11 faut  le prendre pour ce qu'il est : un docu-
ment de propagande destiné à montrer la supériorité de la
thèse chinoise sur la thèse soviétique. Pourquoi programmer
un document de propagande ? Les documents qui nom tien-
nent de Chine sont for ts  rares. Il peut être intéressant de
connaître la manière dont la Chine communiste utilise le
cinéma à des f ins  politiques. (21 h. 40).

«La 87 e brigade criminelle » propose l'histoire suivante :
Artie Simmons a été arrêté pour vol de fourrure. L'inspecteur
qui l'a interpellé est un ami d' enfance. (20 h. 20).

Mireille , chanteuse , compositrice , auteur de chansons char-
mantes (Couchés dans le foin , le petit chemin qui sent k
noisettte) en collaboration avec Jean Nohain est l'incitée de
« Libres propos » (18 h. 20).

Jean-Christian Spahni , continuant son voyage sud-améri-
cain, a vu au Pérou, à 3000 m d'altitude , dans une ancienne
hacienda , des soldats à l'entrainement qui apprennent égale-
ment à diriger une exploitation agricole , construisent de»
routes et des écoles pour les enfants. (18 h. 05).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUISSG romande 10- 45 Lc iardin de Romarin. 17.05
La boîte à surprises. 18.00 Bulletin

de nouvelles. 18.05 Un itinéraire sud-américain. 18.20 Libres
propos. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et puis «'en
vont. 19.05 Football sous la loupe. 19.40 Carrefour. 20.00 Té-
léjoumal. 20.20 La 87e brigade criminelle. 21.10 Dimension!.
21.40 Les nouveaux tsars. 22.40 Téléjournal.

Sll iSSe alémani que 18-15 Télévision éducative. 18.41n Fin de journée. 18.50 Téléjonr-
nal. 19.00 L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.10
Hits à gogo. 21.10 La vie à l'envers. 22.40 Téléjournal. 22.50
Cours de russe.

R A D I O

SOTTENS 6-°° 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 Pacifique-Atlantique.
13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous les
jeune s. 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 Des yeux pour
voir, de Charles Maître. 21.10 La tête sur l'oreljler. 22.10
Découverte de la littérature et de l'histoire. 22.30 Informa-
tions. 22.35, Cinémagazine. 23.00 Anthologie de la musique
suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 12-00 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 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 21.05 Ouvrages contemporains. 22.05
L'écrivain et la vie du pays. 22.30 Actualités du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15« 70 °- 8-o° « 10.00 , 11.00, 12.30.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique récréative pour j eunes et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Orchestre. 9.00 Le coeur du monde.
10.05 Divertissement populaire. 11.05 Carrousel. 12.00 Trom-
pette et orgue électronique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orchestre. 15.05 Orchestre de man-
dolines de Lucerne. 15.30 Pièce en dialecte. 16.05 Orchestre.
17.00 Mélodies d'Amérique latine. 17.30 Courrier des enfants.
18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Informations. 20.00 Concert sur demande. 20.40 Succès an-
ciens et nouveaux. 21.05 Opérettes. 21.25 L'agent-double. 22.15
Informations. 22.30 Sérénade pour Valentine. 23.30-01.00
Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI Inf - à 7- 15« 800 « 10.00, 14 .00 . îe.oo, 18.00.
22.00. 6.00 Cours de français. 6.30 Ma-

tinée musicale. 7.00 Musique variée. 10.30 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 13.00 Intermède. 13.05
Feuilleton. 13.20 Festival du cinéma de Locarno. 13.35 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Ensemble Garrett. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Turandot, opéra de Puccini. 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 Slrtakl. 19.15
Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 La Nativité et La Passion , laude No 91, Cor-
tona. 21.15 Juke-box international. 22.05 Les maîtres de
l'opérette : Virgilio Ranzato. 22.35 Petit bar. 23.00 Informa-
tions. 23.20-23.30 Nocturne.
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SION - W E T T I N G E N .  — Malgré sa parade , le gardien Hauser est allé
rechercher le ballon au f o n d  de ses f i l e t s  pour la troisième fois  sur

un tir exceptionnel de Delaloye .

Trois clubs de ligue nationale B encore qualifiés pour les quarts
de finales dc la Coupe suisse, tel est le bilan de ce dernier week-end
qui a vu deux clubs de ligue nationale A tomber au champ d'honneur,

C'est tout d'abord à Sion que Wettingen, qui faisait pourtant très
bonne figure, et qui aurait pu renverser la vapeur alors que Sion
flottait visiblement, qui devient la victime No 1. Le troisième but sur-
prise de Delaloye fit pencher la balance et dès lors c'en était fait des
espoirs de Wettingen. Les Sédunois trouvent ainsi la récompense non
seulement de leurs efforts, mais de leur excellente tenue en cham-
pionnat.

Xamax élimine un autre club de division supérieure : Fribourg.
Les Neuchâtelois, dont la tenue en championnat n'est guère brillante ,
ont repris subitement confiance et des remaniements dans l'équipe
ont été salutaires. C'est ainsi que les deux néo-promus en ligue natio-
nale A terminent leur participation à la Coupe suisse. Sion et Xamax
sont les héros du jour non seulement parce qu'ils ont éliminé deux
pensionnaires de la division supérieure, mais parce qu 'au tour précé-
dent ils avaient réussi tous les deux un exploit identique : Sion en
éliminant Young Boys (LNA) et Xamax en battant La Chaux-de-
Fonds (LNA).

Le troisième rescapé de ligue nationale B est Mendrisiostar qui,
sur son terrain, s'est qualifié aux dépens d'Urania.

Peu de surprises, mais des résultats surprenants dans les cinq au-
tres rencontres Buochs (Ire ligue) fut victime, sur le terrain de Bien-
ne, du réveil de Peters qui marqua les deux premiers buts. Dans le
derb.v tessinois. Lugano fut le vainqueur d'une confrontation passion-
nante contre Bellinzone. A Bâle. ce n'est que six minutes avant la fin
du match que les champions suisses ont pu se qualifier devant un
r.ranges surprenant qui. après 21 minutes de jeu. menait 2-0. Servette
devra rejouer et. à notre avis, le résultat nul enregistré à Winterthour
ieut être taxé d'exploit car ne gagne pas qui veut à la Schutzen-
ivicse. Sursis qui permettra aux deux équipes de se retrouver a Ge-
nève, ce qui sera plus intéressant pour Servette. Après un départ ma-
gnifique. Grasshoppers s'est effondré devant un Zurich qui semble
avoir retrouvé sa verve. Quentin réussissant le but qui fit pencher la
balance cn faveur de son équipe.
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Au siège de l'ASF à Berne, quelques heures après la fin des
matches des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse, a eu lieu
le tirage au sort des quarts de finale. Voici l'ordre des rencontres :

Zurich - Mendrisiostar
Bienne - Lugano
SION - Servette ou Winterthour
Xamax - Bâle

Le match à rejouer Servette - Winterthour a été fixé au 22 oc-
tobre. Les quarts de finale se joueront en matches aller et retour,
les 19 et 23 novembre, pour autant que la Suisse ne se qualifie pas
pour le Mexique. En cas de qualificrtion, ces quarts de finale se
joueront sur une seule partie, le 23 novembre.
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LES HUITIEMES DE FINALES DE LA COUPE SUISSE

SION ET XAMAX
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn

«A travers Lausanne»: un beau vainqueur

Le Belge van Springel (à gauche) a remporté de brillante façon la 3e édition « A travers Lausanne » Quant
au champion du monde, Xaver Kurmann, il s'imposa très nettement dans la catégorie élite. (Photo de droite).
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121 1 1 x 1 1 1  2 x 1 1
DIMANCHE PROCHAIN

Ligue A : Bellinzone - Wettingen ,
La Chaux-de-Fonds - Bienne, Lau-
sanne - Grasshoppers, Saint-Gall -
Lugano, Winterthour - Bâle, Young
Boys - Fribourg, Zurich - Servette.

Ligue B : Aarau - Bruehl, Etoile Ca-
inuge - Langenthal. Granges - Xamax.
Mendrisiostar - Lucerne. Sion - Chias
so, U. G. S. - Thoune, Toung Fellows -
Martigny.

Deux équipes LNA éliminées
% Les résultats des 11-12 octobre
1969 (+= matches comptant pour le
concours du Sport-Toto) :

Coupe de Suisse, huitièmes de fi-
nale :

Bâle - Granges 3-2
Bellinzone - Lugano 0-3
Bienne - Buochs 5-0
Mendrisiostar - Urania 2-0
Sion - Wenttingen 5-0

l|lll|l|llll!';'!'l"!:«ll:!:i!l!l"li"l",iil",i- . .Illlllllll

Faits saillants
du week-end

9 En page 5. — Coupe suisse
avec la qualification de Sion
face à Wettingen. Match ami-
cal, Martigny - Lausanne.

Q En page 6. — Avec nos équi-
pes de première ligue ; le
magnifique succès de Raro-
gne à Berne, et le nul de
Monthey. Tous les résultats
des ligues inférieures.

O En page 7. — Les cinq mat-
ches de 2e ligue. Le cham-
pionnat suisse des 75 km de
marche et la réunion du co-
mité de la FIS.

Q En page 8. — Le 25e anni-
versaire de l'Association va-
laisanne de hockey sur glace.
La victoire du motocrossman
valaisan Gex.

Q En page 9. — La tradition-
nelle épreuve cycliste « A
travers Lausanne » et les
1000 km de Paris en auto-
mobilisme.
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Wintertliour-Servette AQ Cap pr.) 1-1 |
Xamax - Fribourg 3-1 %
Zurich - Grasshoppers 5-1 |

1>> Championnat suisse de première |
igue : |

Breite - Breitenbach 5-3 |
Duerrenast - Porrentruy 0-1 f
Monthey - Berne 0-0 i
Uster - Bed Star 4-2 |
¥verdon - Le Locle 2-1 |
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MAI• • • «sa
i vous pouvez

maintenant encore
i obtenir votre

mazout moins cher
I qu'en hiver
&•; II ne vous reste que peu de temps pour pro-
:*:•: fiter de conditions si avantageuses. En fait,
j;j% c'est vous qui choisissez les conditions
jijijij (presque toutes), car maintenant, Esso a le
Sx temps de satisfaire tous vos désirs (ou
Sx presque). Vous décidez de la quantité et de
W: la date de livraison précise. Esso fait le reste.#3

iVous devez
i remplir
I votre citerne
-!•!"!•/» man Ma miA.ffrtn l l nn^l tama:•:•;•: ta, pas de question. Une citerne
X:::: ne do/f pas ôfre Wde, s/non e//e
vX rou///e. P/e/ne, p/us de danger.
v*; Maie ce n'est pas la seule raison
£X de la remplir maintenant. Vous
£X voulez également pouvoir chauf-
•:•;< fer lorsque vous le voulez... ou
•:•:•; /• de«/ez. Vous avez besoin de
#X /a sécurité absolue de ne
Xv Jamais manquer de mazout.
lm C'est pourquoi vous devez
:•>> prendre vos précautions. Sur
X* le temps, vous n'avez aucune
># Influence mais bien sur votre
Xv réserve de mazout. Pensez au
vX fait que le temps maussade du
vX printemps et du début de l'été
vX a, cette année, ex/gé une con-
¦:•:•; sommation plus grande de
':'•;'¦: mazout qu 'en 1968 et qu'en
"•<:'¦• raison des basses 'tempéra-
vX tures, votre chauffage de pis-
Xv clne a «avalé' une plus grande
Xv quantité de mazout. Maintenant,
X::: // fait à nouveau un peu plus
Xv" fra/s ef ceci plus tôt que prévu
X-;' par le calendrier. Alors reste la
:'¦:'¦:'¦ question quand et avec quoi
Xv remplir cette citerne. La seule
Xv réponse logique c'est : aujour-
yX d'hul même. Bien entendu avec
vX le mazout Esso Extra.

Villa à vendre à Sion ouest (de particu
lier)

5V2 pièces
douches, salle de bains, 3 toilettes , 1
carnotzet, 1 garage. Jolie terrasse en-
soleillée avec vue sur l'entrée de la
ville. Situation exceptionnelle. Prix àconvenir.
(Possibilité de reprendre importante hy-
pothèque). (On prendrait en paiement
pour une partie de la contre-valeur un
mayen avec pâturage pour 3 vaches
dans la région des «Mayens-de-Sion -
Haute-Nendaz).
Offres avec No de téléphone , case
postale 318, 1951 Sion.

appartements a louer
tout confort. Date d'entrée à con-
venir.
Tél. (026) 6 21 73.

36-41843

HUILE COMBUSTIBLE INFORMATION
EXTRA DU CONSOMMATEUR

Prénom

N.PAocalité

Rue no tél. •e «

A louer à Platta-Sion, dès le 1er
novembre

Aujourd'hui, vous
achetez à des condi-
tions plus avanta-
geuses que demain.
La qualité, elle reste
Identique, c'est à dire
excellente
et garantie... car vous
savez qu'Esso atteste
par écrit la qualité de
chaque litre de mazout
livré - c'est sa garantie
de qualité.
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local
1 à 2 pièces pour bureaux chafge^

063 
* ™ U&™* P'US

Tél. (027) 2 49 07

Une cuisinière-
femme de chambre
et un maître d'hôtel

si possible couple , sont cherchés
par dame seule, pour Paris , grand
appartement situé quartier résiden-
tiel et six mois environ Crans-sur-Sierre, chalet tout confort.
Faire offres avec curriculum vitaeet prétentions en joignant photogra-phies, qui seront retournées souschiffre PM 36421 à Publicitas
1002 Lausanne.

un appartement

¦ m

Avec Esso,
pas de
surprise!
Le poids spécifique (=
poids au litre) de l'huile de
chauffage peut être assez
variable (de 0,820 à 0,840
kg/l). La provenance du
pétrole brut et la tempéra-
ture y jouent un grand rôle.
Aussi, afin que vous rece-
viez ce qui vous est dû,
nous ne vous facturons que
le poids spécifique du jour.
II est quotidiennement me-
suré deux fois au dépôt.
Avec . chaque livraison
d'huile combustible Esso
Extra, vous recevez, garan-
tie,' l'exacte contrepartie
énergétique de votre ar-
gent. Esso ne laisse rien à
l'arbitraire, ni au hasard.

Saisissez la dernière chance d'acheter
aujourd'hui moins cher qu'en hiver!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •

COUPON
A découper et envoyer à Esso Standard (Switzerland), départe- •
ment «huile combustible», 8021 Zurich. Sans obligation de votre e
part, bien sûr. m

D Veuillez m'adresser sans obligation une offre pour
litres de mazout

D Je désire que le conseiller «mazout» Esso me téléphone «
D Je désire un abonnement gratuit au «Courrier Esso de l'huile •

combustible» •

A louer à Martigny
(quartier des Epeneys)

un appartement
de 4 pièces

tout confort.

Prix intéressant.

Libre « es le 1er janvier 1970 ou
à convenir.

Tél. (026) 2 28 52.

¦
¦

Chaleur en réserve
-sécurité

Le mazout peut venir àman-
quer. Nos autorités ont donc
constitué des réserves de sé-
curité. Votre mazout peut
venir à manquer — et là,
c'est à vous de constituer
cette réserve. Complétez
donc votre citerne à temps.
Comme tous les importa-
teurs suisses de carburants
et combustibles liquides,
Esso possède des réserves
obligatoires. Pourquoi ne
pas constituer constamment
une réserve de mazout
comme vous possédez une
réserve de vivres que vous
renouvelez régulièrement?
Et pourquoi pas dèç aujour-
d'hui? Actuellement, vous
ayez 'la chance d'acheter
ip_c$ns,çher qu'en hiver. Pen-

« se2>y: chaleur en réserve =
i sécurité!, .. .. ..

y*
mimiii
i
•M*}
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•Xv
W:
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I
Pouvez-vous
estimer
à l'achat la
qualité de
votre mazout? $;
La réponse est non. Vous :•:•:
ne pouvez pas apprécier sa •:•::
qualité (ou ses défauts), sa- :•:•:
voir combien il contient de $••
soufre et quel est son degré ::•:•
de viscosité. Pourtant , c'est :•:•:
vital. Ainsi, une, trop haute •:•:•
teneur en soufre pollue l'at- :•:•:
mosphère. Pour la qualité, |:|:|
fiez-vous donc à Esso. •$•
L'achat de mazout est affaire $•:
de confiance et vous pouvez •$•
faire confiance à Esso car la :•:•:
qualité Esso répond auxplus •:•:¦
hautes exigences. Esso at- •$•
teste par écrit la qualité de $•:
chaque litre — c'est sa ea- •:•:•
rantie de qualité. :•:•:

Cherche à louer
pour cet hiver

petit chalet
sans confort.

Tél. (022) 31 81 25, le soir

A vendre
chariot à moteur agricole

«MEILI» Agromobile
cabine avancée, pont en bois avec
ridelles bois 300x150x25 centimè-
tres, moteur à essence VW, état de
neuf, bon marché, évent. facilités
de paiement.
Atelier de service « Meili»
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge, Sion
Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08.

36-4616
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Prêts
express
de Fr. 500.-èFr.10000.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Servies express

Nom

La maison Idéale pour nettoyer , détichtr
•t rafraîchir vos vêtements , rideaux ,
couvertures, couvre-lits. «te.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 tr.
4 kg ¦ fr.

PRETS
«ans caution

B A N Q U E  E X E l
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04
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onriété
avec maison , 2 appartements com-
plètement rénovés ; environ 1000 m2
de terrain arborisé, 65 000 francs
après 1er rang.

Amateurs ou intermédiaires sérieux
Offres soui chiffre PV 36281 à Pu-
blicitas. 1002 Lausanne.

Martigny

Ingénieur cherche

appartement
de 5 pièces

Quartier tranquille.

Date d'entrée le 1er avril 1970.
Tél. (026) 6 21 73.

36-41843

A vendre

semi-remorque
MAN, tout terrain, 1963.

moteur revisé
7 m3 basculant 3 côtés.

Véhicule permettant de belles
recettes journalières.

Garage Ch. Guyot S.A.
1000 Lausanne 16.
Tél. (021) 24 84 05.

22-2359
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A gauche , le p e n a l t y  t iré par  Herrmann , Hauser est battu ; à droite , les Sédunois laissent leur joie exploser après laréussite du deuxième but.

SION - WETTINGEN 5-0 (2-0)

Stade de Tourbillon , 5500 specta-
teurs, terrain excellent et temps sans
nuage. Température douce.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune
(excellent).

WETTINGEN : Hauser ; Bocic ; Nau-
mann , Dikk , Markwalder ; Lenherr ,
Fischbach , Beichter ; Schwick, Meier ,
Wernle.

SION : Lipawsky ; Delaloye, Ger-
manier , Boillat , Dayen ; Herrmann,
Sixt ; Valentini , Luisier, Mathez , El-
sig.

BUTS: 8e Herrmann (penalty); 19e
Valentini ; 65e Delaloye ; 66e Valen-
tini ; 79e Elsig. j  • ¦ \ , «V

CORNERS : 14 contre Sion ot 9
contre Wett ingen ( lu el 5 en pre-
mière mi-temps).

NOTES : A Wetl ingcn , Hugli rem-
place Naumann dès la 43e minute ,
tandis qu 'après la pause, Suter
prend la place de Schwick.

Quant à Sion , Valentini est rem-
placé par Savary à la 70e et Walker
prend la place de Boillat dès la 79e
minute.

Avertissements à Schwick (14e) et
Naumann (40e) qui ont d'ailleurs été
les deux joueurs remplacés par l'en-
traîneur !

A la 85è minute , sur un centre de
la gauche, un joueur sédunois a été
ceinturé par derrière par le gardien.
Chose cocasse, ce n 'est pas tant pour
ceinturer le joueur que le gardien
avait empoigné celui-ci à bras-le-
corps, mais bel et bien pour tenir la
balle que le Sédunios avait devant
lui... Cela se passait dans les 16 mè-
tres. M. Huber a accordé un coup
franc indirect contre Wettingen. Or
un coup franc indirect dans les 16
mètres doit être sifflé ou bien pour
obstruction (ce n 'en n 'était pas une !)
ou bien pour jeu dangereux. M. Hu-
ber. s'il n 'avait pas usé de psycho-
logie à ce moment précis (nous l'en
félicitons d' ailleurs , car Sion menait
par 5 buts à 0) aurait certainement
siff lé  un penalty ce qui aurait  été
juste ct ce dont aussi nous ne dou-
tons pas !

Match d'ouverture :

Sion réserves-Salquenen 3-0
(mi-temps 2-0)

SALQUENEN :
Constantin Beat ; Amacker O.. Oggier
R.. Bundi . Montani (Berger) ; E. Cina.
Schalbctter ; Zumofen f . (Constant in
B.) G'.enz I.,., Amacker A „ Cina B.
SION :
Korak (le nouveau gardien yougoslave) ;
Jungo II , Kalbfuss (Dj'.è/.e)". Mé traiter,
Schroeter ; Trincherio, Werlen ; Tannei
Jost, Vergères. Zingaro.
BUTS :
de Zingaro et Vergères en première
mi-temps, et de Zingaro à nouveau en
seconde partie.

Match d'entraînement et de mise en
condition pour les deux formations en
présence. Pour m a i n t e n i r  la forme des
joue urs sur,out et qui aura  é t é  très
profitable aux vis i teurs  enfin qui ont
dispute un excellent match .

Trinchero , dans les rangs sédunois.
a disputé 'o'itc la rencontre et n 'a fort
beurensemf"-.t rion pr>rd u de ses ouAi -
tés malgré la blessure dont il a été vic-
time récemmpnt.

WETTINGEN S'EST PRÉSENTÉ ANXIEUX,
IL EST REPARTI DÉCONFIT...!

Sion, 5 buts et la qualification pour les % de finales

s m
aa Ĵ*!

NOS SVSÏNi-ÎNTERV IEWES
M. VITAL RENGGLI :

« La victoire de Sion ne laisse planer autun doute et si les Sédunois
avaient joué avec conviction tout au long de la rencontre, le score eût été
encore plus sévère pour Wettingen, qui par ailleurs m'a déçu. Sans faire
dc particularité , je puis dire que tous les jjueurs ont rempli leur tâche
à la perfection. Le maître à jouer reste tout de même Herrmann, ce qui
ne dévalorise bien entendu pas la valeur de ses compagnons de jeu !
Je relèverai pour terminer l'arbitrage impeccable de M. Huber de Thou-
ne ».
M. FIRMIN SIERRO :

« Sion doit jouer la coupe mais ne pas se laisser griser par cette
compétition annexe. Je ne veux pas sanctionner la valeur technique de
ce match mais je trouve que Sion doit imposer son jeu et non pas se
laisser imposer „çelui de l'adversaire, ce qui lui a valu la . victoire d'hier
après-midi. Il né faut surtout pas que l'équipe abandonné le milieu du
terrain. Sion deilt prendre une option en championnat et envisager la
coupe comme une nécessité qui permet de parfaire le système de jeu et
l'introduction de nouveaux joueurs jusqu'au moment où l'équipe formera
un tout harmonieux et efficace ».
M. WERNLE (ex-Sion) :

« C'est comme cela, chez nous : ou bien ça va, ou bien ça ne va pas...
et hier, cela n'a pas été , tout simplement ! Mon opinion sur Sion ? Ex-
cellente équipe , hier en tout cas. Sion est plus fort que nous, à tous points
dc vue ».
M. TSCHI, entraîneur, très laconique mais sincère comme rarement on
peut le constater chez un entraîneur :

« Pour gagner les matches, il faut jouer à football et non pas au
rugby. Sion m'a fait une très grande impression ».

I M. PETER ROESCH : m
« Nouvelle victoire pour notre équipe que je félicite vivement. Nous |j

1 tenons le bon bout maintenant , surtout si nous arrivons à ne pas aban- =
= donner le milieu du terrain, ce qui est néfaste. Valentini a joué avec la g
1 sélection suisse la semaine passée et doit encore jouer avec elle cette =
1 semaine. C'est pour lui éviter une trop grande fatigue que Savary l'a g
|§ remplacé ». «

^
1 M. VOUILLAMOZ, président : 1

«Je  suis satisfait du résultat et du tirage au sort. Je regrette de n'a- 
^M voir pas pu assister à la rencontre ». g
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Match amical tres utile

Martigny-Lausanne 2-3
MARTIGN Y- LAUSANNE 2-3 (0-1)

BUTS : Hosp (29e), Vuilleumier
(51e), Kaeser (55e), Dufour (60e),
Baud (80e).

MARTIGNY : R. Grand (1), Putal-
laz (2), Cotture (3), Bruttin (4), Maag
(5), Toffol (6), Largey (7), Baud (8),
M. Grand (9), Kaeser (10), Fournier
(11) . Entra îneur  : Eschmann.

LAUSANNE : Gautschi (1), Hertig
(2), Loichat (3), Chapuisat (4), Tac-
chella (5) , Durr (6), Dufour (7), Hosp
(8), Vuilleumier (9), Weiibel (10), Ker-
khoffs  (11). Entraîneur : Vonlan-
then.

NOTES : Stade municipal , temps
nuageux , pelouses en bon état. Ar-
bitrage de M. Darbellay, Roche, 1000
spectateurs. Lausanne joue sans
Zapella (blessé) ni Lala , prévu ce
mat in  dans l'équipe réserve contre
Chênois. Il y a eu les changements
suivants : Traveletti pour R. Grand.
Biaggi pour Putallaz et Polli pour M.

CE SOIR
« Sous la loupe »

L'émission de la TV romande. « Foot-
ball sous la loupe » sera consacrée
ce soir à Sion - Wettingen. Les Sé-
dunois Peter Roesch et Jimmy Dela-
loye seront les hôtes de notre con-
frère Jean-Jacques Tillmann. Spor-
t i fs  sédunois, soyez devant votre petit

écran.

Ill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l !

Grand a Martigny-Sports, Anderegg
pour Gautschi à Lausanne-Sports. A
la 70e Richard a remplacé Tacchella ,
à la 77e Gerardin a pris la place de
Maag. Coups de coin : Martigny-Lau-
sanne 1-14 (1-8).

Profitant de la pause de la Coupe
suisse, les deux équipes avaient con-
clu cette rencontre amicale. Elle au-
ra certainement été utile pour les
deux équipes, mais tout spécialement
pour les Martignerains qui sauront
en tirer profit. En effet , les hommes
de Norbert Eschmann évoluèrent en
pleine décontraction. Ils se hissèrent
souvent à la hauteur de leurs adver-
saires. L'apport de Kaeser s'avère
très précieux pour l'équipe valai-
sanne, car ce joueur à la technique
éprouvée s'intègre parfaitement à la
formation. Il a réussi en particulier
un but remarquable d'un tir de vo-
lée de l'extérieur du pied.

Les Vaudois dans l'ensemble pa-
raissent avoir été surpris par la ré-
sistance inattendue offerte par no-
tre formation valaisanne. Si certains
sélectionnés pour l'équipe nationale
se réservèrent visiblement , par con-
tre, le reste de l'équipe ne ménagea
pas ses efforts. Pourtant ce n 'est en
définitive que le tranchant et la vi-
vacité d' un Vuilleumier débordant
de vitalité qui fit la différence dans
cette rencontre d'un excellent niveau
technique qui enchanta le millier de
spectateurs.

• PUNITION IMMINENTE - Wettin-
gense souviendra de sa première appa-
rition en Valais. Il s'y est présenté
anxieux et en est reparti déconfit Cinq
à zéro ! C'est une pilule dure à avaler
pour une formation de Ligue A qui
vient d'enregistrer trois succès consé-
cutifs sans encaisser un seul but. Bien
que les Sédunois aient bénéficié d'un
certain potentiel de réussite , il ne con-
vient pas de s'apitoyer sur le sort des
Argoviens qui furent justement punis
pour avoir voulu imposer la manière
forte au début du match. Irascibles,
nerveux, ils encaissèrent en vingt mi-
nutes, deux buts qui hypothéquèrent
lourdement la suite des opérations. Sur
ces actions, le manque de sang froid
de Dikk , puis d'Hauser, fut fatal. Il
faut rendre justice aux locaux en disant
que leur dynamisme et leurs permuta-
tions furent à la base de cet affolement
de l'adversaire.

• PRUDENCE EXCESSIVE - Tenant
les rênes du match bien en mains, me-
nant au score, les Sédunois se desuni-
rent petit à petit en laissant aux visi-
teurs l'initiative des opérations. La po-
sition repliée d'Hermann provoqua
/.'abandon de la zone centrale. La do-
mination de Wettingen, obligé en outre
de se découvrir pour remonter son han-
dicap, s'exerça heureusement sans gé-
nie, ni même un minimum d'habileté.
Seules les actions personnelles du re-
muant Meier firent planer uri certain
danger devant Lipawski. Avec un brin
de chance du côté argovien , l'écart au-
rait pu être raccourci de moitié et le
match pouvait prendre une toute autre
tournure.

Les événements ont certes, donné
raison à nos représentants, mais ce
système de repli, provoqué essentiel-
lement par la position d'Hermann, (par
ailleurs remarquable dans la distribu-
tion) risque de coûter cher une fois ou
l'autre. La supériorité adverse dans la
zone de construction prive nos défen-
seurs de possibilités de relance à la
suite de la récupération du ballon. Le
jeu «s'allonge» ainsi, et devient norma-
lement moins précis, ce qui oblige les
avants à de gros efforts de démarqua-
ge et de.  prise de possession du euir.
A la longue, lenr influx diminue, de mê-
me que la lucidité dans les moments
décisifs, faute de fraîcheur.

• BOUQUET FINAL - Le match avait
tonie , jusqu'au moment où la défense
donc sombré dans une certaine mono-
de Wettingen craqua, d'abord par son
ultime rempart, à 20 minutes de la fin ,
puis par la résignation de tous ses com-
posants. Sion retrouva aussitôt sa verve
du début et fit pratiquement tout ce
qu'il voulut , passant même à côté d'un
carton encore plus retentissant. C'était
le bouquet final offert par une forma-
tion qui a prouvé une nouvelle fois l'ex-
cellence de ses ressources physiques.

• SANS ARRIERE-PENSEE - Les cri-
tiques émises ci-dessus ne doivent pas
ternir la prestation des Sédunois. Elles
sont certainement le fruit d'une exi-
gence imposée par la valeur intrin-
sèque qu'exposent, individuellement et
collectivement, les hommes de Peter
Roesch. Dans leur forme actuelle, ils
n'ont pas besoin de manifester une
prudence excessive. Ils dominent les
débats, tant en technique qu'en rythme
de jeu et en conception. On leur deman-
de donc d'imposer leur manière, sans
arrière-pensée.

Défense intransigeante, attaque vi-

Le Portugal battu par la Roumanie
La Suisse a peu de chance de
se qualifier pour le Mexique

Les chances de qualification de la
Suisse pour le tour final de la coupe
du Monde deviennent de plus en plus
minces. En battant le Portugal à Bu-
carest par 1-0 (mi-temps, 1-0), la Rou-
manie, en effet , a marqué deux points
importants. Il suffit maintenant d'une
nouvelle victoire à Bucarest, contre
la Grèce le 16 novembre, pour que les
footballeurs balkaniques obtiennent le
droit de se rendre au Mexique en
mai 1970.

Le Portugal , favori de ce groupe 1,
est bel et bien éliminé, quel que soit
le résultat de son dernier match , ce-
lui de Berne, le 2 novembre, contre
la Suisse. Les Portugais ont profon-
dément déçu. Les deux vedettes de
Benfica Eusebio et Torres n'ont ja-
mais constitué un danger pour la so-
lide défense roumaine. D'ailleurs, Tor-
res céda sa place en fin de partie au
Noir Jacinto Joao. Tardif , ce change-
ment ne modifia pas le rapport des
forces.

révoltante bien soutenue, fraîcheur et
réussite sont les arguments qui ont per-
mis de terrasser un adversaire supé-
rieur seulement par la hiéna;»2h;"e. Il
s'agit maintenant de cultiver ces bon-
nes dispositions et de puiser dans les
résultats acquis la confiance nécessaire
au maintien sur le chemin du succès.
Que nos hommes n'oublient surtout pas
que l'épanouissement dc leurs talents
individuels doit beaucoup à leur abné-
gation et à leur joie d.? jouer.

9 CUISANT SOUVENIR - Wettingen
a flanché dans ses compartiments et ses
éléments ont souffert de la comparai-
son avec leur adversaire respectif. Ga-
geons qu'un Markwalder gardera un
drôle de souvenir de ce diable de Va-
lentini et qu«? Hauser se souviendra
de la puissance de shoot de Luisier !
Quant à Fiscbach, il fut écœuré par
la virtuosité d'Hermann, tout comme
les avants de pointe par la détermina-,
tion de nos défenseurs parmi lesquels
Boillat et Dayen ont évolué avec l'assu-
rance de vieux briscards. En résumé,
le F.-C. Sion a démontré une nouvelle
fois qu'il possède des atouts suffisants
pour tenir un rôle intéressant à l'éche-
lon supérieur..

8e Hermann (penalty). — Le deuxiè-
me coup de coin est tiré par Valen-
tini en deux temps avec Herr-
mann. Ce dernier centre et, sous
le coup de la tension nerveuse très
certainement, Dikk arrête le cen-
tre en hauteur de la main, alors
même qu'il est dans le carré fati -
dique. Herrmann n'a aucune peine
à transformer le penalty.

19e Valentini. — Luisier est encore
à 30 mètres lorsqu'il envoie un
shoot d'une terrible puissance à
l'adresse de Hauser. Ce dernier,
visiblement surpris, ne peut que
renvoyer la balle et Valentini
ayant bien suivi se trouve à point
nommé pour le battre imparable-
ment.

65e Delaloye. — L'infatigable arriè-
re droit Jimmy est monté à l'offen-
sive. Mathez, clairvoyant , lui
adresse une passe latérale qui le
met en position de shoot, décentré
sur la droite , à 20 mètres environ
ct Hauser est trompé (par le soleil
nous a-t-il affirmé aux vestiaires)
ce qui fait qu'il doit aller pour la
troisième fois chercher la balle
au fond des buts.

66e Valentini. — Un débordement
magnifique de Luisier, apparem-
ment facile pour lui (!). Le centre
impeccable arrive sur Valentini
qui, d'une feinte habile, se joue
du gardien Hauser, et de l'arrière
Suter ; il place la balle à ras du
montant droit, malgré la tentative
désespérée de Hugli qui de la tête,
à ras-du-sol, essaye encore de la
dévier en-dehors des buts. Ci 4
à 0.

79e Elsig. — Score final signé par
l'excellent ailier gauche sédunois
sur un centre parfait de Mathez.

TOMBOLA : 310 - 640 - 1211 - 13.

Classement du groupe 1 du tour éli-
minatoire de la coupe du Monde :
1. Roumanie 5 3 1 1 6 - 5 7
2. Grèce 4 1 2  1 8-7 4
3. Suisse 4 2 — 2 3 - 3 4
4. Portugal 5 1 1 3  7-9 3

Dans ce groupe, restent à jouer ".
Grèce - Suisse, le 15-10-69 ; Suisse -
Portugal le 2-11-69 et Roumanie -
Grèce , le 16-11-69.
9 A Séoul , en match aller du groupe
15/b du tour préliminaire de la coupe
du Monde , la Corée du Sud et le Ja-
pon ont fait  match nul , 2-2. A la mi-
temps, la Corée du Sud menait 2-1.

Le Salvador, un qualifié inédit
Outre le Mexique qualifié d'office en

tant que pays organisateur. l'Amérique
du nord et centrale aura un deuxième
représentant au championrait du monde
1970 : le Salvador, vainqueur inattendu
des matches éliminatoires du groupe
13 (Amérique centrale-nord-Caraïbes),
grâce à son succès 1-0 sur HAÏTI en
match d'appui de la finale disputée à
Kingston.



LUND

Camp s g nos - Wîa I ley 0-3
Neuchâtel - Nyon 1-0

ĝ r̂o«er»â -; Baigne A «0-3
m MomhBi - Berne 0-0
y(y)f mef  > Meyrin
ĵjrjyyerdon 

-1 
Le" L«Mte 2-1

1. Chênois 7 5 1 1  12-5 11
2. Vevey 7 5 0 2 15-8 10
3. Nyon 8 5 0 3 21-11 10
4. Rarogne 7 3 3 1 13-12 9
5. Meyrin 7 2 3 2 9-10 7
6. Campagnes 7 3 1 3  6-7 7
7. Monthey 7 2 2 3 10-9 6
8. Minerva 7 3 0 4 8-15 6
9. Neuchâtel 7 3 0 4 8-16 6

10. Yverdon 8 3 0 5 15-14 6
11. Malley 8 2 2 4 11-18 6
12. Berne . ' 7 2 1 4  12-13 5
13. Le Locle 7 2 1 4  10-12 5

# Groupe central : Breite - Breiten-
bach 5-3 ; Concordia - Zofingue 2-1 ;
Emmenbruecke - Nordstern 2-1 ; De-
lémont - Moutier 4-1 ; Duerrenast -
Porrentruy 0-1 ; Sursee - Soleure 2-1.
— Classement : 1. Delémont 8 - 12 ; 2.
Berthoud et Porrentruy 7 - 11 ; 4.
Duerrenast 7 - 9 ; 5. Emmenbruecke
7 - 8 ; 6. Nordstern 8 - 8 ; 7. Breite
7 - 7 ; 8. Sursee 8 - 6 ; 9. Moutier et
Concordia 6 - 5 ; 11. Breitenbach 7 - 4 ;
12. Soleure 5 - 3 ; 13. Zofingue 7 - 1 .

# Groupe oriental : Amriswil - Ror-
schach 3-0 ; Baden - Zoug 0-0 ; Lo-
carno - Vaduz 1-1 ; Police Zurich -
Kuesnacht 0-0 ; Uster - Red Star 4-2.
— Classement : 1. Amriswil 8 - 13 ; 2.
Baden 6 . - 11 ; 3. Locarno 8 - 11 ; 4.
Frauenfeld 6 - 9 ; 5. Buochs 5 - 8 ; 6.
Zoug 8 - 8 ; 7. Vaduz 7 - 7 ; 8. Uster
6 - 5'• 9. Police Zurich 7 - 5 ; 10. Ju-
ventus 7 - 4 ; 11. Rorschach 6 - 3 ; 12.
Kuesnacht 6 - 2 ; 13. Red Star 8 - 2 .

DIMANCHE PROCHAIN
Ire ligue : Berne - Neuchâtel-Sports,

Chênois - Minerva, Le Locle - Vevey,
Malley - Monthey, Meyrin - Campa-
gnes  ̂

Rarogne - Yverdon. .
Libre : -Nyon.

Ballabio a
sélectionné
La commission technique et le

coâch Erwin Ballabio ont établi les
sélections pour les différents mat-
ches représentatifs de la Suisse, le
mercredi 15 octobre.

Yoici les joueurs retenus :
• GRECE - SUISSE, à Saloni-

que. — Gardiens : Marcel Kunz (Bâ-
le, 8 matches internationaux), Ma-
rio Prosperi (Lugano-9) ; arrières
et demis : Hans Bosshard (Young-
Boys-0) ; Jakob Kuhn (Zurich-27) ;
Bruno Michaud (Bâle-14) ; Karl
Odermatt (Bâle-25) ; Georges Per-
roud (Servette-9) ; Peter Ramseier
(Bâle-8) ; Ely Tachella (Lausanne-
41) ; Anton Weibel (Lausanne-1) ;
attaquants: Walter Balmer (Bâle-1);
Rolf Blaetter (Lugano-8) ; Daniel
Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds-
1) ; Fritz Kuenzli (Zurich-22) ; Geor-
Vuillleumier (Lausanne-13) ; Peter
Wenger (Bâle-1).
# SARRE - SUISSE « Espoirs »,

à Neukirchen. — Gardiens : Philip-
pe Bersier (Servette) ; Werner
Tschânnen (Bienne). — Arrières et
demis : Peter Anderegg (Young-
Boys) ; Pierangelo Boffi (Lugano) ;
Gilbert Guyot (Servette) ; Heinz
Gwerder (Lucerne) ; Jean-Paul Loi-
chat (Lausanne) ; Otto Messerli
(Youg-Boys) ; Rudolf Schneeber-
ger (Grasshoppers) ; Urs Siegen-
thaler (Bâle). — Attaquants : Re-
né Hâsler (Zurich) ; Charles Kvi-
cinsky (Youg-Boys) ; Walter Muel-
ler (Young-Boys), Kurt Renfer
(Bienne) ; Ernst Rutschmann (Win-
terthour! ; Pierre-André Zapella
(Lausanne).
# Talents de la ligue nationale

Bavière (coupe du lac de Constan-
ce), à Saint-Gall. — Gardiens : Ma-
rio Malnati (Lugano) ; René Marti
(Servette). — Arrières et demis :
Alex Corti (Zurich) ; Werner Ger-
ber (Thoune) ; Walter Giovanzana
(Lugano) ; Hanspeter Kunz (Zu-
rich) ; Martin Meier (Fribourg) :
Heinz Ruetti (Saint-Gall) ; Mario
Weishaupt (Bruehl). — Avants :
Sando Arrigoni (Lugano) ; Louis
Frei (Saint-Gall) ; André Meyer
(Lucerne) ; Kurt Mueller (Lucer-
ne) ; Heinz Rebmann (Young-
Boys) ; Hanspeter Schild (Youg-
Boys) ; Jean-Yves Valentini (Sion).

Ire lipe: Rarogne, surprenant, se hisse au 4e rang
On ne peut malheureusement pas fêter un double succès valaisan

cette semaine car Monthey, sur son terrain, est tenu en échec par Ber-
ne. Décidément les avants montheysans font preuve d'une grande sté-
rilité lors de matches décisifs. Ce qui les fait rester dans le groupe de
queue de classement. Par contre, Rarogne remporte un très beau suc-
cès à Berne contre Minerva et devient menaçant pour les premiers.

UN MANQUE FLAGRANT DE REALISATION...
Monthey - Berne 0-0
MONTHEY : Piccot ; Delaloye, Nickel,

Vernaz, Bosco ; Armbruster, Len-
nartsson ; Bregy, Vannay, Anker,
Dirac.

BERNE : Stoller ; Ballet, A. Reinhanrd,
Steiner, Fullemann ; Dubach, Rohner;
Steinemann, Seiler, Fattler, B. Rein-
hard.

NOTES : stade de Monthey, pelouse
en parfait état, beau temps, 800 spec-
tateurs. Arbitre : M. Keller, Onex
(GE) bon.

A la 10e minute, un violent tir de
Dirac est repoussé par Stoller mais
Vannay arrive trop tard pour termi-
ner l'action par un but.

A la 15e, Fattler commet une faute
volontaire sur Lennartsson (coup don-
né) alors que le ballon est ailleurs ;
l'arbitre, bien placé, expulse juste-
ment le fautif malgré les violentes
protestations des visiteurs.
A la 20e, Bosco fauche Rohner sous
le regard indulgent de M. Keller.
A la 28e Armbruster reprend de volée
mais place le ballon au-dessus de la
barre.
A la 50e, beau tir du même joueur
que Stoller dévie en corner.
A la 70e, Delaloye, blessé, est éva-
cué et de Biiren prend sa place.
Changement aussi chez les Bernois
à 5 minutes de la fin : Zaugg entre
et Rohner sort !
Sans Frochaux et Mabillard blessés,

Monthey a livré une partie courageu-
se, non exempte de mérites, mais hé-
las ! comme contre Minerva, improduc-
tive. Entendons par là un manque fla-
grant de réalisation dans la surface des
16 mètres où l'on vit des scènes indes-
criptibles. Berne voulant à tout prix
sauver un point. fo . s-jr; yc r>rr

Les visiteurs, excellents dans la con-
tre-attaque , furent même très près de la
victoire, surtout vers . la , fin lorsque
Monthey tentant le tout pour le tout
faisait monter ses défenseurs pour sou-
tenir les attaquants.

UNE BONNE DEFENSE

Parlons d'abord des visiteurs qui ont
surtout laissé une bonne impression
par la solidité de leur défense et le
brio offensif de Seiler et Reinhard , deux
bons joueurs, mobiles, feinteurs, qui se
sont joué à maintes reprises des ar-
rières montheysans.

Le gardien parut très sûr et le puis-
sant arrière Reinhard eut également le

Peter Troger et sa troupe
remarquables à Berne
Minerva-Rarogne 0-3
(DE NOTRE CORRESPONDANT

A BERNE: BAJO)

Terrain Spitalacker, conditions
excellentes, 700 spectateurs (dont
de nombreux Valaisans). Arbitre :
M. Lueder (Neuchâtel). Les deux
équipes au complet. Un seul chan-
gement : K. Brégy relaie Imboden
à la mi-temps.

RAROGNE : Burgener, Eberhard ,
K. Salzgeber, Imboden , M. Bréguy,
Troger , A. Salzgeber, Domig, Berch-
told , Wampfler , Kalbermatter.
MINERVA : Tschopp, Stucki, Lue-

thi , Fluehmann, Bohner, Lobsiger,
Boehlen , Loeffel , Ruch , Weber^Fretz.

Buts : 49e, Troger ; 77e, Wamp-
fler ; 90e Kalbermatter.

Rarogne ne connaîtra pas de dif-
ficultés cette saison. La formation
marche bien. Elle est bien équili-
brée, sans point faible et , ceci est
à la base du succès dominical , con-
tinuellement eh mouvement. C'est
vraiment effarant le nombre de ki-
lomètres accomplis par les jeunes
coéquipiers de l'admirable maître à
jouer qu 'est Peter Trojer , mais cet-
te mobilité ne souffre aucune restric-
tion : les passes sont précises, la
technique individuelle bonne. Cer-
tes, l'adversaire du jour, Minerva,
n'est pas un adepte du marquage
serré. Heureusement pour le spec-

dessus sur toutes les balles hautes.
Renforcée par le repli massif des de-

mis qui, malgré tout, repartaient promp-
tement à la contre-attaque, les Ber-
nois opposèrent un véritable mur con-
tre lequel Monthey vint se briser avec
une régularité décourageante. A

MANQUE DE DIRECTION...

Quand on voit l'équipe montheysan-
ne s'escrimer en vain durant plus de
soixante minutes en utilisant le même
schéma, sans variation, sans une étin-
celle de génie pour trouver la faille,
on peut se demander si elle -est réelle-
ment dirigée et par qui ?

Et pourtant dans ses rangs figurent
des hommes qui savent manier une
balle, la maîtriser, la garder, mais cela
ne veut pas dire la porter, c'est-à-dire
remonter tout le terrain avant d'adres-
ser sa passe. C'est là que réside le mal
et il apparaît incompréhensible après le
renouveau constaté, précédemment.

Contre Yverdon, Monthey avait fort
bien joué en adoptant un ' rythme ra-
pide, fait d'échanges précis , au ras du
sol, les joueurs appelant la balle étant
promptement servis. L'absence de Ma-
billard et de Frochaux ne peut tout
justifier. Il y a pourtant prie débauche
d'énergie et l'on ne saurait reprocher
aux joueurs leur manque de combati-
vité. Mais trop d'efforts sont vains, car
la précision fait défaut «me l'attes-
tent les nombreuses interceptions de
l'adversaire. . < - .- , •

Avec i Anker, manquant de compéti-
tion et un Vannays au -centre (sa vraie
place esty en yd«àfen9.e vi* il est bien
meilleur face >ifeàjeu)i.' îles r,ailiers . ne
trouvèrent - pas . la; c,q«hés.ion nécessaire.
Bregy adressa de noxiibi?u%c.entres que
la défense renvoya et Dirac, vraiment
mal servi, ne fût éàs Utilisé selon ses
moyens. ¦• - > - « • « ¦ » •

Les joueùts ne Se « sentent » pas ; la
mésentente, parfois, est évidente et de
nature à lès décourager. Et puis, nous
devons l'écrire , l'ensemble nous parut
émoussé et sans bunch; Fatigue physi-
que ou contrecoup de la perte malheu-
reuse d'un point contre Nyon alors que
toute l'équipe avait livré un excellent
match ? i- .

Rien n'est perdu pour Monthey, le
championnat est long et fatiguant mais
sans réalisateur en attaque comment es-
pérer davantage qu'un honnête classe-
ment ? -¦ "¦

tacle qui gagne .ainsi en couleur et
vitesse, et pour ' Rarogne, dont les
joueur s ont besoin d'un certain es-
pace pour s'extérioriser.

Ainsi on put assister à une ren-
contre fort plaisante, d'un excellent
niveau, jouée sur un rythme sou-
tenu, et — une' fois n'est pas cou-
tume — d'une correction exemplai-
re. Les amateurs du football ma-
tinal — la rencontre eut lieu à 10
h. 15, en eurent pour leur compte.

Une seule 'ombre au tableau : les
locaux n 'ont pas gagné. Mais Raro-
gne, de pas sa 'manière et sa vir-
tuosité s'est "attiré les sympathies
d'un public somme toute très con-
tent de cet apéritif.

Discipline stricte en défense, bon-
ne organisation au milieu du ter-
rain et mobilité sans relâche en
attaque , telles furent les caracté-
ristiques de l'ensemble haut-valai-
san lors de cette rencontre domi-
née par la personnalité de Peter
Troger et l'esprit d'à-propos des
fers de lance Bertchtold (moins fan-
taisiste, mais plus efficace) ; Wamp-
fler (très décontracté : un petit Ri-
vera en puissance) et Kalbermat-
ter.

Du côté bernois, peu de réussite,
il est vrai, mais surtout un grand
sujet d'étonnement dont joueurs et
dirigeants né se sont jamais remis:
la remarquable prestation du FC
Rarogne.

Nyon a manqué le coche en ne perdant que par un but à Neuchâtel, ct
qui permet à Chênois, au repos, de renforcer sa position. Vevey pour-
suit son redressement et s'impose contre Meyrin. Yverdon imite les
Veveysans et vient à bout du Locle alors que Malley cause la sensa-
tion du jour en allant battre très nettement Campagnes chez lui. Lt
classement subit un bouleversement complet

DEUXIEME LIGUE Vex-Veysonnaz «.f
Nax-Châteauneuf 2-1

Vouvry-Collombey 0-3 Conthey 2 - Bramois 2 7-1
Visp-Vernayaz 4-3 Erde 2 - Evolène 2-2
St-Maurice-Saxon 1-1 ES Nendaz 2 - Vétroz 2 3-0
St-Léonard-US Port-Valais 2-0
Sierre-Conthey 1-0 Saxon 2 - Erde 1-2

Chamoson-Leytron 2 S-0
1. Salgesch 6 5 0 1 20-4 10 Vétroz-Riddes 2 6-22. St-Léonard 6 5 0 1 9-5 10 Isérables-Châteauncuf 2 2-13. Conthey 7 4 1 2  16-10 9
4. Sierre 6 4 0 2 12-7 8 St-Maurice 2 - Fully 2 0-«5. Saxon 6 2 3 1 8-6 7 Vollèges-Saillon 2 10-26. Vernayaz 6 3 0 3 13-10 6 La Combe 2 - Orsieres 2 0-5
7. St-Maurice 6 2 2 2 7-7 6 Evionnaz-Bagnes 9-9
8. Visp 7 3 0 4 16-18 6 Monthey 2 - Troistorrents 2 4-19. Collombey 6 1 1 4  6-13 3

10. Vouvry 7 1 1 5  5-19 3 Evionnaz 2 - Vouvry 2 l.l
11. US Port-Vs 7 1 0  6 8-21 2 Troistorrents-US Port-Valais 2 2-1

Collombey 2 - Monthey 3 0-2
TROISIEME LIGUE La Combe-Muraz 2 8-0

„ . Massongex-Vionnaz 2 11-1Groupe I
Ayent-Brig 1-4
Lens-St-Léonard 2 5-2 JUNIORS A - DEUXIEME DEGRE
Naters-Savièse 3-0
Chippis-Varen 5-2 Savièse-Vétroz n
Steg-Chalais 0-3 Evolène-Sion 3 0-1

Chalais-St-Léonard 5-1
1. Naters 6 4 2 0 16-4 10 Agarn-Laldcn 4-2
2. Brig 6 4 2 0 19-10 10 Grimisuat-Grône 1-2
3. Ayent 7 5 0 2 15-13 10
4. Lens 7 3 2 2 17-11 8 Erde-Troistorrents 2-1
5. Chalais 7 3 2 2 14-9 8 St-Gingolph-Saillon 6-16. Chippis 6 2 2 2 11-12 6 Saxon-Orslères 3-5
7. Grône 6 2 1 3  20-18 5 Chamoson-Monthey 2 2-4
8. Varen 7 2 1 4  15-22 5 Leytron-Martigny 2 0-2
9. Savièse 6 1 2  3 8-9 4

10. St-Léonard 2 6 0 2 4 11-24 2
11. Steg 6 , 0 2 4 4-17 2 JUNIORS B ( u

tvS

,'<T> ï.
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:V' ^r^f *?. K Brig-Ghippls y 5-1
Ï. ,„ _ .i ,V > Agarn-Raron i-$y . Vionnaz-OrsièresA . 0-1 Sierre-Visp *.*St-Gingolph-Fully 2-0 Granges-Steg i.»Saillon-Leytron 1-2 Naters-Nax R nMuraz-ES Nendaz l-i

Martigny 2 - Riddes 1-1 Leytron-Massongex 5-0
1. Orsieres 6 5 0 1 13-8 10 Çollombey-Riddes 3-5
2. Leytron 6. 4 1 1 12-7 9 Muraz-Saxon 10-0
3. St-Gingolph 7 3 2 2 11-8 8 Evionnaz-Monthey 5-1
4. Muraz 6 3 1 2  9-8 7 ^°ntney-Chateauneuf 5-0
5. Riddes 7 2 3 2 17-12 7 _
6. Vionnaz 7 2 2 3 8-9 6 Turtmann-Sion 3 4-1
7. ES Nendaz 7 2 2 3 7-12 6 Saviese-Sion 2 o-l
8. Saillon 6 2 1 3  11-10 5 Çhalais-Ayent 0-2
9. Martigny 2 6 1 3  2 8-9 5 Ardon-Sion 0-8

10. Ardon 6 2 1 3  9-13 5 Bramois-Grimisuat 5-2
11. Fully 6 1 0  5 4-13 2 «j * »„ ,St-Maurice-US Port-Valais 4-2

Vionnaz-Vétroz ii-«
JUNIORS INTERREGIONAUX A I Chamoson-Isérables 0-1

Bagnes-Vernayaz 2-1
Fribourg-Blenne 5-0 Fully-Troistorrents 3-1
Xamax-Sion 1-0
UGS-Servette 2-3 JUNKIRV r<Moutier-Etoile Carouge 0-4 JumoK!s °
Delémont-Lausanne 2-4 Sierre-Naters 4.2

1. Fribourg 7 4 2 1 14-8 10 v£vL" a*"* \'\2. Sion 6 4 1 1  14-5 9 P V,sp 2 6'2
3. Servette 6 4 1 1  13-8 9 rh«i»i« r-i^i4. Etoile Car. 7 3 3 1 13-8 9 S£K2£tf . 'î"!5. Xamax 7 4 0 3 22-10 8 chlnnh «Ïï£ o 2 4"°
6. Lausanne 7 3 2 2 21-14 8 Chipp.s-Sierre 3 7-2
7. Chx-de-Fds 6 1 3  2 17-16 5 Savnn RM(1„
8. Moutier 6 2 0 4 6-22 4 s?nn ," ™.

S
« , *'*

9. UGS 6 1 1 4  9-15 3 °n 2 " Marti»ny 3 S-l
10. Bienne 6 1 1 4  5-18 3 TTO Pnrt v«i,«. » -*¦11. Delémont 6 1 0  5 8-18 2 Zr ŷ T-t^^ %Monthey 2 - Muraz 0-7JUNIORS INTERREGIONAUX A II

Fully-Erde 2-0Fully-Martigny 2-3 Leytron-EvoIène 4-4City-Stade Lausanne 1-1 Ardon-Savièse 2-1Monthey-Concordia Lausanne 3-3 Sion-Vétroz 5.0Onex-Vevey 5-6
Sierre-Etoile Carouge 2 4-2 VJ£TIÏKAN8

JUNIORS A - PREMIER DEGRE Raron-Steg 10_,
T -r ,.» Chalais-Raron 2 *.*Lens-VoIIèges 5-3 Grône-Chippis a iBrig-Visp 1-3 a"*
Ayent-Salgesch 1-1 Châteauneuf-Vétroz „„,..«Naters-St-Maurice 4-1 Leytron-Sion TtES Nendaz-Raron 1-10 Martigny-St-Léonard 8-0

QUATRIEME LIGUE Monthey-Vionnaz 4-1Vernayaz-Muraz 1-2
St. Niklaus-Agarn 0-4 us Port -Valais-St-Maurice 2-2
Turtmann-Lalden 1-3
Brig 2 - Salgesch 2 7-1 ¦
Raron 2 - Visp 2 6-0
chippis 3 - sierre 2 4-2 

Lux*nibourg.Pologne 1-5
Granges-Arbaz 4-0 C'est plus difficilement que ne l'in-Grone 2 - Montana 3-3 dique le score de 5-1 que la PologneGrimisuat 2 - Chalais 2 1-3 a disposé du Luxembourg en matchsavièse 2 - Lens 3 4-1 comptant pour le tour préliminaireGrfmisuat-Agarn 2 2-1 de la Coupe du monde. 7.000 specta-Ayent 2 - Savièse 3 3-2 teurs.
Bramois-Lens 2 5-1 Classement du groupe 8: 1. Bul-Chippis 2 - Montana 2 2-3 garie 3-6 ; 2. Pologne 5-6 ; 3. Hollan-Granges 2 - Chalais 3 2-1 de 5-6 ; 4. Luxembourg 5-0.



FOOTBALL
f ALLEMAGNE. — Championnat
de Bundesliga : Munich 1860 - Schalke
04, 0-2 ; MSV Duisbourg - Bayern Mu-
nich , 4-2 ; Hertha Berlin - SV Ham-
bourg, 1-0 ; Werder Brème - Borus-
sia Moenchengladbach , 0-0 ; Rotweiss
Essen - FC Cologne, 0-0 ; VfB Stutt-
gart - Hanovre 96, 2-1 ; Borussia
Dortmund - Kaiserslautern , 5-1 ; Ein-
trach Brunswick - Eintrach Franc-
fort , 3-1 ; Alemania Aix - Rotweiss
Oberhausen , 2-0. — Classement après
huit matches : 1. Bayern Munich , 11
points ; 2. Rotweiss Oberhausen , 11 ;
3. Schalke 04, 11 ; 4. SV Hambourg,
l(i ; 5. Hanovre 96, 10 ; 6. Borussia
Moenchengladbach , 10 pts.
§ ANGLETERRE. — Championnat
de première division : Burnley - Crys-
tal Palace, 4-2 ; Chelsea - Derby Coun-
ty, 2-2 ; Coventry City - West Ham
United , 2-2 ; Everton -. Sunderland,
3-1 ;. Manchester United - Ipswich
Town, 2-1 ; Newscastle United - Li-
verpool , 1-0 ; Nottingham Forest -
Manchester City, 2-2 ; Sheffield Wed-
nesday - Southampton , 1-1 ; Stocke
City - Arsenal, 0-0 ; Tottenham Hots-
pur - Wolverhampton Wanderers, 0-1 ;
West Bromwich Albion - Leeds Uni-
ted, 1-1. — Classement : 1. Everton ,
15-26 ; 2. Derby County, 15-21 ; 3.
Liverpool , 15-21 ; 4. Leeds United , 13-
18 ; 5. Wolverhampton , 15-18 ; 6. Co-
ventry, 15-18.
• ITALIE

Première division (5e journée) : Bari-
Lanerossi 0-0; Fiorentina - Cagliari 0-1;
Internazionale Milan - Brescia 3-1; To-
rino - Juventus 2-1; Lazio - Sampdoria
1-0; Napoli - AS Roma 0-0; Palermo-
AC Milan 0-0; Verona - Bologna 0-0.
Classement : 1. Cagliari 9 points. 2. Fio-
rentina et Internazionale 8. 4. AC Mi-
lan 7. 5. Bologna 6.
• AUTRICHE

Championnat de ligue nationale :
Vienna - Dornbirn 2-1; ASK Linz-Aus-
tria i Salzbourg 2-0; Admii*. Vietifter -
Sturan Graz 3-1; Wattens - Wacker
Vienne 6-0; AK Graz - Wacker Inns-
bruok 1-1; Rapid Vienne - Austria Vien-
ne 0-6; Austria Klagenfurt - Wiener
Sportculb 0-0; Eisenstadt - Voest Linz
0-1. « Classement après 8 matches: 1.
Wiener Sportclub 14; 2. Wattens 11; 3.
Sturm Graz 10; 4. Vienna 10; 5. Voest 10.
f BELGIQUE

Première division (6e journée) : Union
Saint-Gilloise - Lierse SK 0-0; Racing
White - Charleroi 1-1; Standard Liège-
Andèrlecht 1-0; La Gantoise - Crossing
Schàerbeek 2-0; FC Brugeois - Beerin-
gen '2-0; Saint-Trond - Beveren Waas
1-1; Waregem - FC Liégeois 1-0; Beer-
schot - Ostende 0-0. Classement : 1.
Stnrtdard Liège et FC Brugeois 10 p.
S. La Gantoise 9. 4. Beerschot et Be-
vorën 8.
• ESPAGNE
6e journée

La Corogne - Las Palmas 0-0; Atle-
tico Bilbao - Elche 2-0; Sevilla - Gre-
nade 0-0; Real Sociedad - Barcelona
1-0; Atletico Madrid - Majorque 3-1;
Valencia - Celta 0-0; Pontevedra - Real
Madrid 1-3. Classement: 1. Real Madrid
8 p. 2. Sevilla , Atletico Bilbao et Atle-
tico Madrid 7 p. 5. Barcelona , Saragosse,
Grenade et Real Sociedad 6 p.
W////////////V//////// ^̂ ^̂
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Les championnats
du monde

Premier titre
à un Polonais

Le Polonais Kogdan Andrzejewski
* conquis à La Havane son pemier
titre mondial d'escrime, celui de l'é-
pée individuel en triomphant du
champion du monde 1966 et 1967, le
Soviétique Alexei Nikanchikov , à l'is-
sue d'un dernier assaut de barrage
Par 5 touches à trois. Auparavant ,
dans cette poule finale qui groupait
en outre deux Suédois (von Essen et
Jacobson). un autre Soviétique , Pa-
ramonov, et un Français, Ladegail-
lerie, les deux hommes avaient rem-
porté chacun 4 victoires alors que le
Suédois Car von Essen. en terminant
troisième, a donné à son pays sa pre-
mière médaille dans ces champion-
nats. Pour ce faire, von Essen dut
battre Paramonov 5-4 dans l'assaut
décisif.

LA SUISSE QUALIFIEE
Résultats du deuxième tour des élimi-

natoires de l'épreuve à l'épée par équi-
pes :

Groupe A : URSS bat Roumanie 12-4.
— Groupe B : Pologne bat Grande-Bre-
tagne 11-5. — Groupe C : France bat
Cuba 14-2. — Groupe D : Suisse bat
Etats-Unis 10-5. — Au prochain tour

2e ligue: Collombey remporte sa première victoire
A deux minutes de la fin

Sierre-Conthey 1-0
Mi-temps 0-0. Stade de Condémines.

(Vevey).
200 spectateurs. Arbitre : M. Vaney
CONTHEY : Evêquoz ; Putallaz JM.,

Savioz, Sauthier JC, Germanier ;
Berthousoz, Putallaz E. ; Sauthier
L., Bianco, Jacquemet, Udry.

SIERRE . Tudisco ; Lamon, Zumhofen,
Germanier , Giletti ; Biaggi, Valen-
tini , Trinschke, Haenni , Zurwerra,
Pillet.

BUT : Haenni (88e minute).
Contre les récents ' tombeurs de St-

Léonard , les Sierrois ont eu une nou-
velle fois beaucoup de peine à s'or-
ganiser et, si la victoire est restée
locale, elle est trop chanceuse. A au-
cun moment Sierre n'a réussi à domi-
ner son adversaire qui n'était pour-
tant pas un foudre de guerre. Les
actions furent assez désordonnées et
l'entraîneur Ojganovic va au-devant
de tâches difficiles si les dirigeants
sierrois veulent prétendre à une pla-
ce de finaliste pour leur équipe.

Conthey nous plut , car il fit preuve
d'une belle homogénéité dans tous les
compartiments de jeu , et peut regret-
ter que son ailier droit ait manqué
à deux occasions de marquer pour
son équipe.

REUNION DU COMITE OE LA F.I.S.

LE CALENDRIER INTERNATIONAL
1969-1970 EST CONFIRMÉ

Le comité FIS de la coupe du monde
de ski alpin s'est réuni à Paris pour
étudier divers problèmes concernant la
quatrième édition de cette coupe, dont
la première épreuve aura lieu à partir
du 10 décembre à Val-dTsère.

0 A l'ordre du j our de cette réunion,
que présidait M. Marc Hodler, président
de la Fédération internationale de ski,
figuraient plusieurs questions parmi les-
quelles le problème posé par la non-
homologation de quelques pistes euro-
péennes et américaines retenues pour
la coupe du monde, l'examen des dates
des courses d'Heàveriley Valley (EU),
et d'autres courses américaines ajoutées
au calendrier international , une modi-
fication du rèslement pour départager

i Patinage artistique!

MORT DE SONJA
HENIE

OSLO. — Sonja Henie, trois fois
championne olympique de patinage
artistique et actrice de cinéma, est
morte dimanche à Oslo, à l'âge de
57 ans, d'une leucémie.

Sonja Henie dont l'état de santé
s'était détérioré ces derniers temps
avait quitté Paris en début de soirée
à bord d'un avion sanitaire à desti-
nation d'Oslo où elle devait consul-
ter un spécialiste norvégien. Elle est
décédée peu avant l'atterrissage.

(Réd). — Avec la mort de Sonia
Henie, disparait une grande époque
du patinage artistique contemporain.
C'est elle qui a donné toute son im-
pulsion à ce sport et elle fut incon-
testablement la plus grande cham-
pionne de tous les temps. Elle créa
des figures qui devinrent classiques
et qui s'exécutent encore aujourd'hui.
Nous ne reverrons certainement
pas de si tôt une championne de
cette classe qui obtint trois titres
olympiques. Sa dern ière grande vic-
toire remonte aux Jeux olympiques
de Garmisch en 1936 et c'est à la
suite de ce dernier titre qu 'elle tour-
na son premier film : « Féeries de
la glace » si nos souvenirs sont
pxacts.

Sa première victoire !

Vouvry-Collombey 0-3
Mi-temps : 0-2. 200 spectateurs.

COLLOMBEY : Donnet ; Zimmermann
II, Quentin, Chervaz B., Truchard ;
Gianinetti , Oberholz ; Maillard n,
Maillard I, Zimmermann I, Gillioz.

VOUVRY • Vuadens ; Dupont D., Ter-
rettaz , Fracheboud JM, Stirckler ;
Rinaldi R., Coppex ; Fracheboud A.,
Rinaldi J., Donnet, Dupont J.
Sont entrés à la place de Rinalcu'
R. et Stricker, Parchet et Rinaldi A.

BUTS : Maillard I (25e), Gillioz (35e),
Maillard II (65e).

Partie extrêmement importante pour
les deux form ations qui s'observent
en début de rencontre. Mais la réus-
site de Maillard I sonne le glas pour
Vouvry chez qui plus rien ne va. Les
avants manquent trop de buts et si-
tôt une réussite de l'adversaire on
ne parvient plus à refaire surface.

CoLlombey courait depu is le début
de la saison après ce premier succès
et i«l y parvint; grâce au travail de
tourte l'équipe et surtout à la facilité
des frères Maillard qui s'entendent
comme deux larrons en foire.

Vouvry ne pouvant aller plus au
fond, on s'attend à un redressement

les «concurrents ex aequo, les change-
ments de lieu des dernières épreuves de
la coupe du monde en Norvège, un pro-
je t de modification du calendrier pour
la saison 1971 et enfin la constitution
du nouveau bureau du «comité FIS de
la coupe du monde.
%) En ce qui concerne la non-homolo-
gation, à l'heure actuelle, de certaines
pistes sur lesquelles doivent se dérou-
ler les courses comptant pour la coupe
du monde, le comité a reçu l'assurance
des divers organisateurs que l'homolo-
gation en serait incessamment décidée.
Ces pistes sont' celles-de Lienz (Aut),
Kranjska Gora (Ypù), Les Diablerets
(S) et Vancouvef'{CHî P '
% Le calendrier établi à Barcelone,
lors du congrès de la FIS, au mois de
mai dernier, a été intégralement con-
firmé, mais les épreuves d'Heavenley
(5 au 8 mars, slalom spécial et géant
masculins), malgré la concurrence faite
par les différents championnats natio-
naux européens qui auront lieu à ces
dates, ont vu leur indice porté de 13
à 25. ^

Par contre, quatre épreuves aux % Enfin , le comité de la coupe du mon
Etats-Unis et au Canada , qui avaient
été ajoutées après l'établissement du
calendrier à Barcelone — et ne figu-
raient donc pas au calendrier publié
officiellement — n'ont pas été retenues
par le comité de la coupe du monde.

Les dernières courses de la prochaine
coupe du monde auront bien lieu, com-
me prévu, en Norvège. Mais le comité
s'est cependant étonné du changement
de lieux effectué par la Norvège qui

En grand seigneur, Aeberhard remporte
le championnat suisse des 75 kilomètres
Excellent comportement de Raymond Girod

C'est par un froid vif que 23 mar-
cheurs prennent le départ de ce cham-
pionnat suisse de marche sur 75 km,
comprenant 35 tours d'un circuit avec
une montée courte mais rude à proxi-
mité du terrain des sports de Chaux-
de-Fonds.

Le Zurichois Aeberhard est au départ
malgré un handicap à une main. Que
pourra-t-il faire pour conserver son ti-
tre de champion suisse ? C'est la ques-
tion que l'on se pose.

Dès le premier tour, Aeberhard est
en tête avec le Montheysan J.-D. Mar-
clay que suivent le Bernois Meister,
puis dans l'ordre, le policier lausannois
Siffert, le gendarme morgien Badel, tan-
dis que Michel Vallotton (champion
suisse des 100 km il y a 15 jour s), après
12 km, est à 5' des leaders. Le second
représentant du Valais, Raymond Girod,
de Monthey, est en 8e position.

Au 15e km, Aeberhard démarre très
sec, abandonne Marclay pour passer
au 8e tour (18 km 300) avec 1*05" sur
Marclay, tandis que le Zurichois Grob,
le Luganais Gizendamer sont à 3'45",
Meister à 3'55", Siffert et Badel à 5'29",
Vallotton à 8'55". Ce 8e tour de 2 km 100
a été accompli par Aeberhard en 10'04",

ce qui est proprement effarant. Les au-
tres concurrents sont déjà passablement
attardés, plusieurs étant déjà doublés.

M. Droz arbitrait !

Saint-Léonard-
US Port-Valais 2-0

Mi-temps : 1-0. Terrain du FC St-
Léonard. 250 spectateurs. M. Gilbert
Droz (de Marin) arbitrait cette ren-
contre et il imposa le respect aux
deux équipes qui jouaient dans la
composition suivante :
US PORT-VALAIS : Favez I ; Kunzle,

Grept, Clerc I, Jaggi ; Favez H,
Besse ; Herrmann, Clerc II, Daven ,
Clerc III.

ST-LEONARD : Studer ; Bétrisey P.,
Schwery, Anthamatten, Tissières,
Aymon ; C. Gillioz, Bitz ; JR Gil-
lioz, Favre, M, Bétrisey, Sollioz.
Si cette rencontre tendait à rempla-

cer le faux-pas du dimanche précé-
dent, pour les Léonardins , elle ne doit
pas être jugée au travers de son sco-
re, loin de refléter la physionomie de
la partie. En effet, les « Violet » gâ-
chèrent maintes occasions de concré-
tiser leur supériorité, construisant de
façon admirable sans pour autant
porter l'estocade plus haut.

Les Bas-Valaisans de l'entraîneur
Roch présentèrent un football offen-
sif , mais n'inquiétèrent que peu sou-
vent la défense locale.

avait obtenu d'organiser le « final » de
la coupe dans le cadre des traditionnel-
les courses d'Holmenkollen, près d'Oslo
(slalom spécial et géant masculins et fé-
minins), puis les a déplacées sur la côte
nord, à Beggen et à Voos.

Une modification a été apportée au
règlement afin de départager les con-
currents qui pourraient terminer ex
aequo la coupe du monde 1970, aussi
bien dans le classement par spécialités
que général. Ainsi le plus grand nom-
bre de victoires, puis de 2e et 3e places
départageront des concurrents ayant
terminé la coupe du monde avec le
même nombre de points. Cependant, si
plusieurs coureurs terminent à la pre-
mière place avec un total maximum de
points — par spécialités ou général —
ils ne seront pas départagés.

Le comité a d'autre part décidé d'étu-
dier la possibilité pour la coupe 1971 de
faire un calendrier au niveau des épreu-
ves à « indice 25 » qui comprendrait six
descentes, huit géants et dix slaloms.
Le nombre des épreuves à « indice 13 »
serait moins important.

de a désigne son nouveau bureau au
cours de cette réunion à laquelle deux
membres seulement n'assistaient pas
— MM. Honoré Bonnet (Fr) et Fritz
Wagnerberger (Ail. O). Ce bureau sera
présidé par M. Marc Hodler (S), ; M.
Serge Lang (S) sera le vice-président et
M. Amos R. Little (EU) le secrétaire
général de ce bureau qui comprend un
autre membre, M. Christian Bonardel-
ly (S).

Au 20e km, Aeberhard a deja pris
3'59" à Marclay et 10'45" à Vallotton
(celui semblant se réserver pour revenir
ensuite sur les hommes de tête).

Au 30e km, Aeberhard a doublé tous
les concurrents sauf Marclay et Badel
qui sont respectivement à 6'25" et 8'20".
Dès ce moment le Genevois Vallotton
marche de concert avec Aeberhard , ce
qui est un avantage pour les deux, le
Genevois étant à un tour.
L'EFFONDREMENT DE MARCLAY
Le Montheysan Marclay est toujours

en seconde position après 43 km 500
mais commence à peiner terriblement
pour maintenir son avance sur Badel et
Vallotton. Les minutes passent et pro-
fitent à Badel qui revient sur Marclay.
Ce dernier au 55e km baisse les bras,
s'arrête au stand de ravitaillement pour
se faire soigner pendant 3'15", ce qui
profite à ses poursuivants. Le Mon-
theysan repart mais sans conviction et
perdra plusieurs tours jusqu 'à la fin
de l'épreuve.

Quant à Raymond Girod, il est mer-
veilleusement régulier et marche ad-
mirablement, faisant l'étonnement des
spectateurs et de la caravane.

La ronde continue, infernale, sous un
soleil automnal très chaud , rendant en-
core plus pénible la course pour les
concurrents qui restent en lice, alors

Les Agaunois se cherchent
toujours

Saint-Maurice-Saxon
1-1

Mi-temps : 0-1. 300 spectateurs. Ar-
bitre : M. ' Grobéty (Neuchâtel).
SAXON : Bovier ; Cottier, Patin, Cret-

tenand, Lathion; Oberson, Pitteloud;
Luisier, Rossini , Vouilloz, Pellaud .

ST-MAURICE : Béchon ; Galley, Vouil-
lamoz , Tissières, Imesch ; Dirac,
Beaud ; Panchard , Dubuis, Sarrasin,
Barman W.
En 2e mi-temps Deladœy et Bar-

man G. remplacent Sarrasin et Pan-
chard à Saint-Maurice et Oreiller et
Bruchez succèdent à Pellaud et Ober-
son.

Buts : Vouilloz (14e), Deladœy (54e).
La première mi-temps est caracté-

risée par la domination territoriale de
Saint-Maurice alors que Saxon procè-
de par contre-attaque, ce q«ui lui per-
mettra d'ouvrir la marque. Malgré
une dizaine de coups de coin tirs par
les Agaunois, le score n'est pas mo-
difié . Saxon manquant de peu le 2e
but, le poteau venant au secours de
Béchon. g

Changement de physionomie en 2e
mi-temps, le jeu se stabilisant, la
partie devenait passionnante, les deux
équipas mettant tout en œuvre pour
arracher l'enjeu . Le gandien Bovier
sauve à plusieurs reprises son équipe
de l«a capitulation.

Saxon travaille bien alors que l'é-
quipe de Saint-Maurice n 'est pas en-
core tout à fait au point. On se cher-
che encore mais il y a progrès.

Vieqe-Vernayaz 4-3
Victoire à l'arraché

Mi-temps : 2-2. Place des sports de
Viège. Spectateurs 100.
VERNAYAZ : R. Rouiller ; G. Marti-

nal, G. Rouiller, Schurch, Pasquier
(Gautschy) ; Randazzo, Panier ;
Mayord , Borgeat, G. Décaillet, R.
Martinal.

VIEGE : Furger ; Sivilott i, Marchietto,
Mazotti , Bertholjotti ; S. Muller,
Stockbauer, N. Millier ; Gruber (No-
ta), A. Studer, R. Millier.

ARBITRE : M. Gaston Girod (Ecu-
blens).

BUTS : Stockbauer 10e, G. Décaillet
35e, Stockbauer 40e, Décaillet 44e,
Studer 47e, ' S. Muller 77e, Mayord
80e.
COMMENTAIRES : Alors que le dé-

but de la rencontre fut plaisant à
suivre, et que les deux équipes s'é-
taient efforcées de présenter du foot-
ball de bonne fa«cture, subitement la
qualité du jeu baissa à vue d'œil.
Quelques situations fort embrouillées,
voire douteuses, ayant amené des buts
par trop faciles de part et d'autre,
une certaine nervosité s'empara des
antagonistes.

Ce n'est qu'à un quart d'heure de
la fin qu 'ils refirent surface après
une bien cu«ri«3use remise en jeu du
portier local. Toutefois, il éta«it un
peu taird pour la formation visiteuse
de refaire le chemin perdu en face
d'une défense locale qui eut pourtant
beaucoup à faire pour protéger son
gardien. Victoire un peu à l'arraché
de Viège, qui sut saisir sa charte» a*
bon moment.

que Vallotton (qui a un tour de retard
sur Aeberhard) a réussi à décrocher le
Zurichois dans le 31e tour mais sans
parvenir à reprendre la totalité des 12'
de retard , tandis que Badel maintient
sa 3e position. Quant à J.-D. Marclay,
il est très attardé , payant certainement
l'effort du début de l'épreuve qui sera
pour lui le plus mauvais souvenir de
toute sa carrière. Le Zurichois Aeber-
hard termine en grand vainqueur en
7 h. 01'33" à la moyenne de 10 km 405
à l'heure.

U faut souligner le beau classement
de Badel qui devient un marcheur de
grand fond alors que Raymond Girod,
à chaque épreuve, améli ore ses perfor-
mances.

Classement :

1. Manfred Aeberhard , Zurich 7 h.01'33"
2. Michel Vallotton , Genève 7 h. 13'15"
3. Alfred Badel , Morges 7 h. 16'39"
4. Max Grob , Zurich à un tour
8. J.-D. Marclay, Monthey à 4 tours
9. Raymond Girod , Monthey à 5 tours

Pour la course-relais Airolo-Chiasso,
qui aura lieu dimanche prochain et qui
réunira quinze équipes de onze pays,
la sélection suisse a été formée de Fen-
ner (Zurich), Vallotton (Genève), Pfister
(Zurich), Monney (Zurich) et Aeberhard
(Zurich).
Remplaçant : Grob (Zurich).



LUNDI

Quatre des cinq présidents de l'AVHG, de gauche à droite : M M .  Dionigi Ame
rio, Henri Favre, Pierre Moren et Willy Hoch.

Sélection valaisanne -
Genève Servette 1-8

(0-2, 0-2, 1-4)
Patinoire de Sion, 300 specta-

teurs. Arbitres : MM. Vuillemin
(Neuchâtel) et Cerini (Berne).
GENEVE-SERVETTE : Clerc ; Ron-
delli, Conne ; Briffod , Suppan '; Du-
bi, Chappot, Pargaetzi ; Giroud,
Henri, Joris ; Lentillon , Bettiol ,
Kast ; Johner, Voide.
SELECTION VALAISANNE : Held-
ner ; Zurbriggen , O. Truffer ; Zer-
matten, Fontannaz ; F. Wyssen, Lu-
di, A. Wyssen ; Dondainaz, Dayer,
Micheloud ; Schroeter, Biner , Cha-
vaz. '" ¦' . '

Buts : premier tiers-temps : Gi-
roud (6e) ; Dubi (18e). Deuxième
tiers-temps : Henry (3e) ; Dubi
(lie). Troisième tiers-temps : Dubi
(2e) ; Fontannaz (4e) " ; Johner (10e
et 18e) ; Joris (20e) .

L'ampleur du score reflète assez
mal la prestation des deux équi-
pes, car pendant deux tiers-temps,
Genève-Servette peina contre une
sélection valaisanne, très énergique,
mais qui cherchait sa cohésion.

Tournois et matches
amicaux

Tournoi international de Fribourg,
résultats :

Demi-finales : HC Fribourg - Dia-
voli Milan 4-3 après prolongations
(1-2 1-1 1-0) ; Sonp Kladno - St-Ger-
vais 5-1 (3-0 1-1 1-0). — Finale pour
les 3e-4e places : Diavoli Milan - St-
Gervais 10-1 (2-0 3-1 5-0).

Match amical : Kloten - Hilty . Feld-
kirch 5-6 (1-3 1-1 3-2).

Derniers résultats de la tournée
tchécoslovaque du HC Sierre :

Mlada Boleslaw - Sierre 6-4. —
Kladno réserves - Sierre 1-7.

Magnifique exploit
de Jimmy Martinetti

Notre journal a relaté l'excellente te-
nue de notre lutteur valaisan lors du
gala international de lutte qui s'est
déroulé à Annecy, où il réussit un match
nul contre le champion du monde, le
Français Robin. Dans ce tournoi des
82 kg., enlevé par Attalay, les résul-
tats ont été les suivants :

Robin (Fr) et Jimmy Martinetti 1-1,
malgré une domination du Suisse. Atta-
lay (Turquie) bat Zadorni (Italie) aux
points ; Jimmy Martinetti bat Zadorni
(I), par abandon ; Attalay (T) bat Ro-
bin (F) aux points 3-1 ; Robin bat Za-
dorni par abandon ; Attalay (T) bat
Jimmy Martinetti aux points 3-2. Ce
match fut certainement le plus brillant
de la carrière de Jimmy Martinetti à
qui tous les spécialistes présents, y
compris le chamnion du monde Robin ,
prédisent un brillant avenir.

LE VALAIS
SANS LES FRERES MARTINETTI
GAGNE

L'équipe valaisanne s'est déplac
également jeudi dernier à Annecy poi
y affronter une sélection du Dauphint
Les Valaisans, qui étaient conduits par

Les 25 ans de I Association valaisanne de hockey sur
glace ont été fêtés en présence de 3 anciens présidents

La journée de samedi aura été mar-
quée d'une pierre blanche pour le hoc-
key valaisan puisque l'Association va-
laisanne fêtait officiellement le 25e
anniversaire de sa fondation en pré-
sence de plusieurs personnalités, de nos
autorités civiles et sportives. Malheu-

Dans la « dernière période, ce fut
quelque peu l'effondrement des
joueurs pas assez entraînés alors
que les Genevois patinent depuis le
début de septembre avec une in-
terruption de dix jours pendant les
représentations d'Holliday on Ice.

On ne peut pas épiloguer sur cet-
te rencontre, très plaisante et nous
avons pu voir à l'œuvre les nou-
velles acquisitions du Genève-Ser-
vette, dont les plus marquantes
sont celles de Stuppan, arrière so?
lide, oui possède ûne' btaiwe..viision. ' ,
dii' r: jèu , et du Lausa'nnoi5<r.-Dubi,i<«
qui semble retrouver toute sa vetviy
ve'd'antan et' qui fut -l'auteur de
trois des huit buts genevois. .

On ne jugera pas la sélection
valaisanne qui- fut finalement que
de fortune, les Sierrois n'ayant pu
répondre à l'invitation, puisqu'ils
étaient en voyage en Tchécoslova-
quie.

Mais , répétons-le, ce 8-1 en fa-
veur des Genevois ne reflète nulle-
ment la physionomie de la partie.
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Nicolino Locche

conserve son titre
C'«esit très faicilement que l'Argentin

Nicolino Locche a conservé son titre
mondial des weltens juniors, en battaot
à Buenos Aires, son challenger brésilien
Joao Heniriciue, aux points, obtenant
probablement l'un des succès les plus
aisés de sa carrière, depuis qu'il! ravit
la couronne monidialle en décembre der-
nier au Japonais Paul Fuji.

Etienne Martinetti, qui ne fonctionnait
que comme entraîneur, étaient privés
des frères Martinetti. Malgré cette ab-
sence, nos représentants remportèrent
une très belle victoire, dont voici le dé-
tail :

57 kg. : Christian Piet (VS) bat Lef-
ferrant (Dauphine) aux points, après
unn très joli combat où la technique
du Valaisan fit merveille.

62 kg. : Daniel Nicolet (VS) bat Ca-
vali (D) aux points, décision qui ne se
discutait pas.

68 kg. : René Nicolet (VS) bat Lanary
(D) aux points. Le Valaisan eut affaire
à forte partie contre ce junior , sélec-
tionné dans l'équipe de France juniors.
Landry prit du reste sa revanche dans
cette même catégorie en battant Roduit
aux points.

74 kg. : Bernard Milhit (VS) et Ma-
non (D) font match nul. Manon fait par-
tie de l'équipe de France seniors et mar-
quait une certaine supériorité techni-
que. Il semble que le Valaisan aurait
dû mieux profiter de son excellente
¦ondition présente.

74 kg. : Peter Jucker (VS) bat Borcli
D) par tombé en deux minutes. Très

supérieur, le Valaisan réussit le seul
tombé de la soirée.

reusement, cette date coïncidait avec
la journée valaisanne à l'exposition de
l'OLMA, de telle sorte que plusieurs
personnes ne purent se joindre au ju-
bilaire. Journée fort bien remplie, puis-
que, à part le dîner officiel, un match
entre les poussin sédunois fut dis-
puté à 17 heures et que la sélection
valaisanne affrontait le Genève-Ser-
vette le soir.

QUATRE PRESIDENTS

Nous regrettons que cet anniversai-
re n 'ait pu se dérouler en présence des
cinq présidents ayant conduit les des-
tinées de ' l'association, mais M. Fer-
nand Berra ne put malheureusement
se joindre à nous samedi. C'est ainsi
que quatre présidents se rétrouvaient
pour ce jubilé , à savoir : MM. Willy
Hoch , Dionigi Amerio, Pierre Moren
et Henri Favre, lequel est-à la tête
depuis 1962,

En ouvrant officiellement cette cé-
rémonie toute simple du jubilé, M.
Henri Favre eut le plaisir de saluer la
présence de M. Michel Dubuis, qui re-
présentait la ville de Sion, MM. Hoch,
Amerio, Moren et Ernest Viscolo, mem-
bres d'honneur de l'Association, Joseph
Kuonen, anci en président de la ligue
suisse de hockey sur glace, Marcel Le-
noir, président romand LSHG, Victor
Lyon, président de l'Association vau-
doise de hockey sur glace, Séraphin
Antonioli , président du comité de gé-
rance de la patinoire de Sion, Joris et
Corbaz, membres du comité romand,
Maurice Andréoli , chef des arbitres
valaisans, Mingard et Moix , membres
du comité de l'Association valaisan-
ne, André Duc, ancien ' chef des ju-
niors, etc. y .'

A la table d'honneilr, nous distinguons, de gauche à droite : MM.  Moren, Viscolo, Lyon (Vaud), Kuonen , M. Dubuis, Fa
vre, Lenoir, Antonioli (qui cache M, Hoch) et Amerio.

RECORD SUISSE
pour Waldburger

La Zurichoise Elisabeth Waldbur-
ger a amélioré d'un dixième de se-
conde le record de Suisse du 200
mètres féminin au cours d'un mee-
ting qui a eu lieu à Saint-Gall,

Elisabeth Waldburger a réussi
2l"2 avec un- Vent contraire de 0,8
m/sec. Le précédent record était
détenu conj ointement par elle-mê-
me et Uschi Meyer en 24"3.

Autres résultats de là réunion :
Hauteur : Michel Portmann (Ge-

nève), 2 m. 10. — 3.000.m. î Hans-
ruedi Knill <Saint-GaIV), 8'33"2. —
Marteau : "Ernst Ammann (Zurich),
63 m. 52. — Dames : disque : Rita
Pfister (Winterthour), 41 m. 55.

ONZE CLUBS SUR 32 !

M. Favre ne cacha pas sa décep-
tion, et nous la partageons entière-
ment en annonçant que seulement onze
clubs sur 32 que compte l'Association
valaisanne, se sont fait représenter.
Il s'agit de Charrat , Viège, Verbier ,
Rarogne, Leukergrund , Sion, Sierre,
Grône, Sembrancher, Lens, Montana-
Crans. C'est honteux pour les 21 au-
tres clubs qui , s'ils n 'ont pas pu se
faire représenter — il était pourtant
facile de trouver quelqu'un — au-
raient au moins pu avoir la politesse
d'envoyer une lettre, un petit télé-
gramme de félicitations. Ce que firent
si gentiment le président du Grand
Conseil et le Conseil d'Etat qui offrit
un trophée pour la Coupe valaisanne
juniors.

DISCOURS ET FELICITATIONS

Il appartenait à M. Henri Favre de
retracer la vie de l'Association de-
puis 1944. Nous n 'y reviendrons pas,
ayant eu le privilège de le faire dans
notre numéro de samedi. Mais M. Fa-
vre rendit un vibrant hommage à ses
prédécesseurs qui oeuvrèrent pour la
propagation du hockey sur glace dans
notre canton.

Puis, au nom de la ville de Sion ,
M. Michel Dubuis félicita le jeune ju-
bilaire qui. au cours de son existence,
a acquis une très belle maturité. Il re-
mercie pour le travail effectué auprès
de notre jeunesse — à l'ère de la con-
testation — à qui les dirigeants du
hockey inculquent un idéal sportif. M.
Dubuis rompit une lance en faveur
des jeux Olympiques qui, s'ils sont
attribués à Sion, donneront à notre
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Le motocross international de Meyrin

Le Valaisan Gex se distingue
Le Suédois Sten Lundi, trois fois

champion du monde, a dominé le moto-
cross taternatianiall de Meyrin, dont 11
a gagné les trois manches de la caté-
gorie 500 cmc. internationale. Son rival
le plus dangereux fut le Suisse Hans-
peter Fischer, qui a terminé deux fois

Sierre-Montona

René Hischier
deuxième

La première course de cote pédes-
tre Sierre-Montana (14 km.) a été
remportée par le Genevois Noël Ta-
mini. En voici les principaux résul-
tsts :

Elite : 1. Noël Tamini (Genève), 1 h.
00' 30" ; 2. René Hischier (Sion), 1 h.
03'22". — Vétérans : 1. Panos Argi-
miro (Genève), 1 h. 01*00" ; 2. Gil-
bert Granget (Troistorrents), 1 h. 03'
51" ; 3. Yves Jeannotat (Lausanne), 1
h. 07'57". — Omnisports : 1. Germain
Héritier (Sion), 1 h. 10'54".

May, meilleur temps
au 100 m

L'Allemand de l'Ouest Juergen May
a réalisé le meilleur temps mondial du
1.000 mètres en salle, à Hambourg.

Le recordman du monde sur cette
distance sur stade (2'16"2) a réalisé
2'25"2, devant le Tchécoslovaque Jo-
sef Flachy, même temps, au cours
d'un fête des sports Organisée par la
oplice de Hambourg. Hrald Norpoth
(AU) détenait jusqu 'à présent, avec
2'26"8, le meilleur temps mondial en
salle sur cette distance.

Juergen May avait couru au cours
de la même réunion, le 800 mètres en
1W5.

jeunesse non seulement un but pour
six ans, mais pour toujours.

Quant à M. Lenoir, président romand,
i! félicita le Valais pour tout l'effort
déployé pour le hockey sur glace, le
Valais étant actuellemnt le meilleur
représentant romand du hockey suisse,
M. Pierre Moren , au nom des anciens
présidents et membres d'honneur rap-
pela quelques vieux souvenirs, dont,
entre autres , l'obligation aux joueur s
de hockey de savoir nager (bris de gla-
ce des patinoires naturelles) avant l'o-
bligation de porter le casque.

Au nom des clubs invités , M. Josef
Kuonen remercia l'Association de son
invitation et de tout le travail effec-
tué par le comité actuel et M. Favre.
M Victor Lyon, président de l'Assbcia-
tion vaudoise, félicita le jubilaire , de
deux ans son aîné et remit un cadeau-
souvenir. Puis nous avons entendu MM,
Baumann , président des journalist es
sportifs valaisans , et Séraphin Anto-
nioli , président de la patinoire de Sion,
apporter leux vœux à l'Association va-
laisanne de hockey sur glace.

LE SPORT
Après ces joutes oratoires , ce furent

les joutes sportives. Tout d'abord , les
poussins sédunois , chers au président
de l'Association valaisanne , firent une
très belle démonstration de leurs ta-
lents, et il suffira maintenant que le
travail effectué jusqu 'à ce jour se
poursuive, afin que nous retrouvions
prochainement une équipe sédunoise
apte à rejoindre Sierre et Viège dans
la division supérieure.

Le soir, ce fut une grande rencon-
tre qui plut beaucoup par la dépen-
se d'énergie animant les joueurs des
deux équipes.

deuxième et a devancé le champion
d'Allemagne Sprecht. Dans d'épreuve
des sid-cars, les Suisses Bndervogel-
sang ont également fait preuve d'une
nette suprématie en s'adjugeant deux
manches sur trois. Les Britanniques
Treleaven-Wairen, officieux champions
du monde, ont dû se contenter de la
troisième place à La suite d'ennuis mé-
caniques dans la dern ière manche.

Enfin, la poule de promotion des 500
cmc. a permis, sur le plan national,
au Genevois Serge Voitchovsky d'obte-
nir sa promotion en catégorie interna-
tionale.

Chez les débutants, la victoire «est
revenue au Valaisan Serge Gex, sur
CZ, qui après avoir remporté les élimi-
natoires, s'est également adjugé la fi-
nale.

Voici les résultats :
Débutants. Fin«aLe : 1. Serge Gex

(Fully) sur CZ, 16'53"6. 2. Maret (Fon-
tenelle) sur CZ, 17'02"9. 3. Buri (Es-
sertines) sur Maico , 17'04"6. 4. Herren
(Oa'.ogny) sur Husqvarna , 17'06"4. 5,
Pio't (Vuarrens) sur Jawa , 17'28"0. 6.
Chaubert (Eessertines) sur CZ, 17'30"4.
7. Obenson (Fribourg) sur CZ, 18'11"8.
8. Graber (Grasswil) sur M«aico, 18'20'6,
9. Ricca (Moudon) sur Maico , 18'22"8.
10. Fiçgenschwvler (Gelterfingen) sul
Bsa-Victor, 18'25"7.

Poule promotion-ra'.épatiion - pre-
mière manche : 1. Michel Buenon (Ge-
nève) 21'10"6. 2. Grosj a (Deitigen) 21'
11"3. 3. Fn -Jeli fMuehlat.ur«r«enï 21'26"5.
4. Krebs rp^e) 21'30"0. 5. Calonder,
'Dietikon ) 21'31"3. 2e manche : 1. Serge
Voit,»hfn'skv nvrevn'ni ?.1'12"4. 2. Nater
?1*95"1. 71. O-f-v-" «TVoj'tjnffprO ?.1'.W5.
i , -p-vr̂ ii rMr,: '̂ o*.i-T,Bn ) 21'47"2. 5. Rad-
ier (Meyrin) 21'55"6.

0 Sports militaires - La course d'Alt-
dorf , qui réunissait 711 concurrents,
s'est terminée par la victoire surpre-
nante de Robert Boos, qui a couvert
les 30 kilomètres en 2 heures 06'10", oe
qui constitue un nouveau record. Booa
a amélioré de l'49" le record établi en
1965 par Walter G'ulgen.
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U Belge Eddy Merckx n'a pas réussi
à s'Imposer.

TOUS LES RESULTATS
0 Juniors : 1. Franz Kaeslin

(Beckenried), 12'40"2 ; 2. Toni Hu-
ser (Schachen), 12'48"4 ; 3. Fausto
Sitz (Horw), 12'48"6 ; 4. Pietro Hun-
keler (Pfaffnau), 12'48"9 ; 5. Carlo

1 Lafranchi (Langenthal), 12'49".
Amateurs : 1. Fritz Wehrli (Elfin-
| gen), 12'25" ; 2. Roland Schaer (Oen-
| singen), 12'25"1 ; 3. Alphonse Kor-
| meyer (Le Locle), 12'49"2 ; 4. Pie-
1 tro Franz (Genève), 12'57" ; 5. Ro-
| land Hiltbrunnor (Orbe), 13' 02".
| 9 Amateurs élite : 1. Xaver Kur-

I

mann (Emmenbruecke), 11'54"3 ; 2.
Henry Regamey (Yverdon), 12'04"1 ;
3. Jean-Pierre Routens (Grenoble),
;12'10"1 ; 4. Bruno Hubschmid (Vill-

. nachern), 12' 18" ; 5. Bruno Frezier
I '(Thonon), 12' 21" ; 6. Robert Thal-
! mann (Menznau), 12'27" ; 7. Michel
i .Voisin (Cluses), 12' 29" ; 8. Pierre
I Ludi (Grenoble), 12'33" ; 9. Patrick
| Besson (Grenoble), 12'41" ; 10. Ro-
1 nald Miserez (Genève), 12'50".

# Professionnels, première man-
i che (en ligne) : 1. Hermann van
ï Springel (Be), 11*19**1 pour les 5 km.
I 150 ; 2. Roger Pingeon (Fr), 11'22"1 ;
I 3. Franco Bitossi (It), 11*24" ; 4.
Ë Martin van den Bossche (Be), 11'

|

24"l ; 5. Eddy Merckx (Be), 11*30" ;
6. Joaquin Agostinho (Port), 11*31" ;
7. Charles Rigon (Fr), 11*32" ; 8.

f 
Claude Borgna (Fr), 11'36" ; 9. Rolf
Wolfshohl (Ail), 11'40" ; 10. Erwin

i Thalmann (S), 11*48" .
# Deuxième manche des profes-

I sionnels (contre la montre) : 1. Her-
| mann van Springel (Be), 11*39" 4-5 ;
| 2. Martin van den Bossche (Be) ,
I 11*49" ; 3. Joaquin Agostinho (Port),
j  U'58" 2-5 ; 4. Luis Ocana (Esp),
! 11'59" 4-5 ; 5. Eddy Merckx (Be),
I 11'59" ; 6. Franco Bitossi (It), 12*00" ;
I 7. Charles Rigon (Fr), 12'02" ; 8.
= Roger Pingeon (Fr) , 12'03" ; 9. Feli-
I ce Gimondi (It), 12'12" ; 10. Paul
1 Gutty (Fr), 12'24" ; 11. Erwin Thal-
I mann (S), 12'26" ; 12. Rolf Wolf-
1 shohl (Ail), 12'27" ; 13. Claude Bor-
I gna (Fr), 12'34" ; 14. Leonel Miran-
I da (Port), 12'37" ; 15. Erich Spahn
I (S), 12*48".

# Classement final :
1. Hermann van Springel (Be),
| 22'59" ; 2. Martin van den Bos«sche
I (Be(, 23'13"1 ; 3. Franco Bitossi (It),
I 23'24"3 ; 4. Roger Pingeon (Fr),
! 23'25"1 ; 5. Joaquin Agostinho (Port)
1 23'29"2 ; 6. Eddy Merckx (Be), 23'
I 29"4 ; 7. Charles Rigon (Fr) , 23'34" ;

18. 

Luis Ocana (Esp), 23'47" ; 9. Rolf
Wolfshohl (AU) 24'07"1 ; 10. Clau-
de Borgna (Fr), 24'10" ; 11. Feli-
ce Gimondi (It), 24'10"1 ; 12. Er-
win Thalmann (S), 24'14"1 ; 13.
Paul Gutty (Fr), 24'25"3 ; 14. Erich
| Spahn (S), 24'42"3 ; 15. Kurt Rub
I (S), 25'11" ; 16. Leonel Miranda
| (Port), 2513"! ; 17. Andres Ganda-

S
rias (Esp), 25'28"1 ; 18. Félix Renn-
hard (S) . 25'29"2 : 19. Eric de Vlae-
| minek (Be). 25'30"3 ; 20. Felice Mar-

ches! (It), 25'35".

Onze équipes
au championnat

professionnel
Onze cquipes de sept nations parti-

ciperont, le 17 octobre, à Cologne, au
championnat professionnel par équi-
pes, disputé sur 100 kilomètres , sur
1» piste de Cologne. Voici la composi-
tion de ces «équipes :

Eddy Merckx -Patrick Sercu (Be) ;
Post-Duyndam (Ho) ; Fritz et Louis
Pfenninger (S) ; Lykke-Eugen (Dan) ;
Van Lancker-Morioux (Fr) ; Rancati-
Dominiani (It) ; Bugdahl-Kemper (Ail) :
Rudi Altig-Renz (Ail) ; Boekle-Pesch-
ken (Ail) ; Wolfshohl-Oldenburg (Ail) ;
'unkegmann-Streng (Ail).

«A travers Lausanne» s'est offert un grand vainqueur

Erwin Thalmann. en évidence, sauve l'honneur suisse
Poulidor en 1967, Merckx en 1968 et van Springel en 1969 sont venus ins-

crire leur nom au p a l m a r è s  de «A travers Lausanne » n o u v e l l e  ver-
sion. Trois vainqueurs différents en trois ans, voilà qui souligne la difficulté
de la classique automnale de la Pédale lausannoise. Van Springel s'est imposé
en grand champion, en homme en totale possession de ses moyens physiques
et en grand tacticien. On ne pouvait trouver meilleur successeur à Merckx, le
vainqueur de 1968. Pour le Belge, cette victoire vient couronner une saison où
souvent 11 se mit en évidence. Hier, sur les pentes séparant Ouchy de Sauva-

ERREURS TACTIQUES
La montée en ligne s'est courue en

trois phases distinctes. Dans un pre-
mier temps, Ocana et Charles Rigon
menèrent le débat avec une cinquan-
taine de mètres d'avance sur la meu-
te de leurs poursuivants où Pingeon
accomplit un travail de titan.

Pendant ce temps, van Springel, à
l'affût , se contenta d'observer le dé-
roulement des opérations tout com-
me Merckx et Gimondi. A mi-couinse,
l'Espagnol et le Français pouvaient
encore espérer à l'impossible : gagner
en menant d'un bout à l'autre les
5150 mètres. C'était sans compter sur
la réaction de van Springel.

Une fois le regroupement opéré et
la première sélection établie — il res-
tait douze hommes en tête au mo-
ment où se terminait le second temps
— ce fut la brusque cassure des fa-
voris : Gimondi le premier lâcha pied,
puis Ocana et Rigon- voyaient leurs
forces faiblir. C'est ce moment que
choisit Pingeon pour tenter de s'im-
poser. Dans son sillage, van Sprin-

Le Tour du Mexique
La septième étape du Tour du Me-

xique pour amateurs a été remportée
au sprint par l'Italie Arnoldo Caver-
zari. Le Suisse Jean-Pierre Grivel est
parvenu à sortir du peloton est à ter-
miné à la septième place.

Voici le classement de la septième
étape :

1. Arnoldo Caverzari (It), 5 h. 26'40" ;
2. Josef Mikoljczyk (Pol), 5 h. 26'50" ;
3. Gregorio Cornejo (Mex), 5 h. 27'.
Puis : 7. Jean-Pierre Grivel (S), 5 h.
29' 20". Le peloton a terminé en 5 h.
30'33".

Classement général : 1. Agustin Jua-
rez (Mex), 29 h. 43'33" ; 2. Jésus Sa-
rabia (Mex), 29 h. 46'44" ; 3. Arnulfo
Gonzalez (Mex), 29 48'35".

Par équipes : 1. Condor (Mexiqe), 89
h. 29'09" ; 2. U. R. S. S., 90 h. 01'40" ;
3. Condor-Jalisco (Mexique), 90 h.
48*52".

^̂ ¦Automobilisme - AutomobilismeÉHHI
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gel — il eut tôt fait de « sauter » le
Français —, Merckx, Bitossi, van de
Bossche, Agostinho s'engouffrèrent
pour finalement aboutir à une confor-
table victoire de van Springel. Pin-
geon était à trois secondes, Bitossi à
cinq tout comme van den Bossche.
Quant à Merckx , il cédait onze se-
condes. C'en était fini de ses chan-
ces de gagner. Et, dans ce concert
international, on trouvait Thalmann,
Le Suisse conduisit la course à sa
main se permettant même de mener

L'équipage Beltoise - Pescarolo
vainqueur des 1000 km de Paris

Le Français Jean-Pierre Beltoise et
Henri Pescarolo, sur une Matra 650,
ont remport é les neuvièmes « 1 000 km
de Paris », qui ne se sont disputés que
sur 585 km 575 en raison du brouil-
lard.

Au moment du départ, à 10 h 15, la
visibilité était pratiquement nulle et les
organisateurs décidèrent de ne pas lais-
ser partir les bolides.

A 12 h 30, le brouillard était encore
très dense et ce n'est finalement qu'à
13 h 30 que le départ put être donné.
Mais il était trop tard pour songer à
couvrir 1000 km et l'épreuve fut ré-
duite à 75 tours du circuit de 7 km 821
de l'autoroute de Linas-Montlhéry.

Beltoise et Pescarolo ont couvert la
distance en 3 h 27'23", à la moyenne
de 1969 km 707. Ils ont donné à Matra
son premier succès dans une course
d'endurance, succès double puisque le
Mexicain Pedro Rodriguez et le Britan-
nique Brian Redmann, sur une Matra
630-650, ont pris la deuxième place à
36" des vainqueurs .

Les Suisses Claude Haldi et Jean-
Jacques Cochet ont été éliminés dès le
départ. Leur Porsche 911 a en effet
heurté la Ford GT 40 de Martin-Mau-
blanc dès le signal du starter. Le Lau-
sannois et le Genevois ont dû regagner
leur stand. Martin et Maublanc ont pu
finalement partir , mais avec passable-
ment de retard.

Le meilleur des Suisses en lice a fi-
nalement été Heinz Mueller qui , asso-
rte au Suédois Joachim B«o«nridiarI • pris
la huitième place.

Voie le classement j

Springel jdomine ses aiersaires

le train. Sa dixième place fimatte n'est
que le juste salaire de ses efforts.

DES CHIFFRES

Après les écarts eniregtetirés dans la
montée en ligne on ne pouvait que
miser sur un homme : van Springel.
Contre la montre le Belge est spécia-
liste. Hier, il était trop fort pour Pin-
geon, Merckx — pas au mieux de sa
forme —, van den Bossche, etc. A
mi-parcours l'ex-porteur du maillot
jaune du Tour de Suisse avait déjà
démontré qu'il était imbattable en «éta-
blissant le meilleur temps recalant
ses adversaires à plus de 16 secondes.

Ainsi, van Springel sort grand vain-
queur de ce troisième « A travers
Lausanne » alors que Gimondi — il
se fit siffler sur la ligne <farrivée —
est le grand battu. Pour Merckx, c'est
peut-être une déception de le voir
au sixième rang d'un classement, lui,
l'habitué des premiers rôles. Mais les
circonstances lui sont atténuantes.
Quant aux Suisses, ils sauvent l'hon-
neur grâce à un très bon Thalmann.

LES « SANS GRADES »

Chez les juniors, Franz Kaslin a
dominé la course à sa guise. Plaçant
son démarrage au bas du Petit-Chêne,
il triompha sans opposition à Sauva-
belin alors que chez les amateurs
Fritz Wehrli devant Schaer et Korn-
meyer obtient une brillante première
pla«ce au terme d'une course qu 'il!
maîtrisa parfaitement.

Une fois encore Regamey se con-

CYCLOCROSS
Début de la saison

en Suisse
La saison de cyclocrOss a débuté à

Wil où, en l'absence du champion
suisse Hermann Gretener (en désac-
cord avec les organisateurs sur le mon-
tant de sa prime de départ).

Voici les résultats :
Catégorie A (8 tours °= 24 km) : 1.

Jakob Kuster (Waedenswil) 57'24" -
2. Richard Steiner (Mœnchaltorf) à
l'OO" ; 3. Max Gretener (Bertschikon)
à l'20" - 4. Emanuel Plattner (Maur)
à 1*24" - 5. Paul Steiner (Bertschikon)
à l'30" - 6. Albert Zweifel (Rueti) à
l'56" - 7. Walter Hoehn (Waedenswil)
à 2*04" - 8. Ernst Boiler (Hinteregg)
m.t. - 9. Hansruedi Zweifel (Grami-
chen) m.t. - 10. Peter Frischknecht
(FaeOlanden) à 2'38". — Cat B (6 touns
=• 18 km) : 1. Hansruedi Hess (Zurich)
47'22" - 2. W. Egger (Adlikon) à 4" -
3. Walter Fricker (Aarau) à 31".

1. Jean-Pierre Beltoise-Henri Pesca-
rolo (Fr) sur Matra 650, les 585 km 575
en 3 h 27*23" (moyenne 169 km 707) ; 2.
Pedro Rodriguez-Brian Redmann (Mex-
GB) sur Matra 630-650) 3 h 28'59"6 ; 3,
D. Ptper-C. Oraft (GB) sur Pansche 908,
3 h 29'44"9 ; 4. van Leanep-T. Heze-
rnans (Ho) sur Porsche 908, à un tour ;
5. M. Martin-J.-F. Piot (Fr)) sur Ford
GT 40, à 6 touns ; 6. W. Green-C. Ba-
ker (GB) sur Ford GT 40, à 6 tours ;
7. H. Blatshedm-Prince de Hohenzollern
(AU) sur Porsche 910, à 7 tour» ; 8. J.
Bonnder-H. Mueller (Su-S) «aur Lola, à
7 tours ; 9. D. Martin-P. Maublanc (Fr)
sur Ford GT 40, à 9 tours ; 10. R. Att-
wood-M. Parkes (GB) sur Lola, à 10
tours.
• Motonautisme - Battant largement
le précédent record, l'équipage itallien
McOinari-Pellcfllo, sur Trimaran moteur
Mercury, a remporté les six heures de
Paris, disputées sur le bassin d'Iena.
Us ont parcouru 653 kilomètres à une
moyenne de 108 km. 800.

Les Italiens ont devancé les Améri-
cains Sanders et Mac Kinley, et les
Hollandais de Boom. L'équipage italien
Scotti-Brambttla. qui avait mené jus-
qu 'à la cinquième heure, a dû aban-
donner.

Course de formule V, comptant pour
la coupe d'Europe, au Nurburgring :
1. Peter Peter (Aut) sur Austro, Jes
15 tours soit 116 km. 210 en 50'10"8.
(moyenne 139 km., recoud du parcours).
2. Alfred Votjelberaer (AM.) sur Olym-
pic 50'11"0. 3. Breimfoerg (Aut.) sur
Kaitman. 4. Bross (AIL) sur Kaiman.
5. Bostroeim <6o) sur Rofe.

belin il a conduit sa course avec panache, laissant travailler ses adversaires
dans la phase initiale de la course avant de placer son attaque et de s'imposer.

Contre la montre, van Springel nous a rappelé sa montée victorieuse à
Balmberg lors du récent Tour de Suisse. A rencontre de la course en ligne,
c'est dans la première moitié du parcours qu 'il a terrassé ses adversaires. Hier,
van Springel était imbattable. Pingeon, Ocana, Gimondi, Merckx, le surprenant
Agostinho et autres Bitossi, Gutty en ont fait l'expérience.

tentera d'un deuxième rang. Tout monde amateur de poursuite a conduit
comme en 1968 Kurmann a fait sa sa oouree comme u n . . .  poursuiteur.
loi. « Nous étions à l'agonde derrière La tactique fut excellente et payante
le Lucernois » affirmait l'Yverdonnods puisque dès le Petit-Chêne — le point
qui poursuivait : « Dès le diépart Kur- chaud de « A travers Laiisanne » —
mann a imposé son train d'enfer ». il était seul aux commandes de la
Indiscutablement, le champion du course.

'̂//////////////////////// ^̂ ^̂ ^
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Le Tour de Lombardie
remporté par Karstens

On attendait un Italien, et c'est un
Hollandais, Gerben Karstens qui s'est
adj ugé au sprint, le Tour de Lom-
bardie, ultime classique de la sai-
son. Succès d'un outsider donc, dans
cette classique des « feuilles mor-
tes», le troisième qu'obtient un rou-
tier hollandais après les victoires
de Joop de Roo en 1962 et 1963,
Succès d'autant plus surprenant que
Karstens connaissait, depuis plu-
sieurs mois un long passage â vide.
Or, d'un seul coup, il s'est retrou-
vé sur le difficile parcours de eette
épreuve, qui ne connut aucun ins-
tant de répit et qui eut pour pro-
tagonistes tous les favoris com-
me les Italiens Franco Bitossi, Gian-
ni Motta , les Français Raymond
Poulidor et Raymond Delisle, les
Belges Herman van Springel et
Martin Vandenbossche.

Sur les 74 concurrents qui avaient
pris le départ de la course, seuls 38
ont termié, , parmi lesquels aucun
Suisse.

Le « revenant » Gerben Karstens,
vainqueur du 63e Tour de Lombar-
die, croyait avoir perdu toute chan-
ce dans la traversée de Cpme, peu
avant l'arrivée. « Ce n'est qu'a-
près avoir rejoint Delisle et Pin-
tens que je sus qu'il n 'y avait plus
aucun coureur en tête », a-t-il en
effet précisé. « D'un seul coup, j' ai
eu des ailes. Pendant le sprint , du
lice Gimondi (It) ; 13. Jos Schoel
ter (Be) ; 14. Michèle Dancelli (It) ;
15. Ole Ritter (Dan) ; 16. Gianni
Motta (Itl) ; 17. Roger Pingeon
(Fr) ; 18. Di Caterina (It), tous mê-
me temps que Janssen ; 19. Bolfava
(It), à 2'37" ; 20. Polidori (It), à
6'32" ; 21. Van Rijckeghem (Be) ;
moins au début, ¦ je me suis atta-
ché à occuper une position d'at-
tente et je n'ai vraiment attaqué

Les courses à Maienfeld
La saison des courses à Maienfeld a

pris fin dans des conditions idéales.
Plus de 6000 spectateurs suivirent les
épreuves qui se dérouleront par un ma-
gnifique soleil automnal Alors que les
visiteurs italiens remportaient tirois vic-
toires, le centre de Fontainebleau n'ob-
tenait aucun succès.

Les courses de MaienMd apportaient
également les dernières décisions dans
le championnat suisse. Voici comment
ge présente le classement final 1969 :

Trot : A. Stehreraberger comme pro-
priétaiire avec 10 victoires, E. Schnei-
der sén- comme entraîneur avec 11 vic-
toires, E. Schneider jun. 2 comme joc-
key amateur avec 13 victoires.

CANOË
Le derby de la Versoix

Malgré l'eau très basse, le 21e der-
by de la Versoix a remporté un suc-
cès sans précédent avec la partici-
pation-record de 350 bateaux, ce qui
représente plus de 400 concourrents.
Le record , détenu depuis l'an passé
par le Français Jean-Pierre Archam-
bot, n'a pas pu être approché en rai-
son du manque d'eau, mais il est in-
téressant de constater que Archam-
bot a réalisé le meilleur temps avec
22'52", suivi d'assez près par le Ge-
nevois Dirrig (23'44").

Le Grand Prix de Rome
Le Français Johnny Servoz-Gavin,

sur Matra, a remporté, sur le circuit
de Vallelunga, à Rome, le Grand Prix
de Rome de formule 2 et il s'est ad-
jugé du même coup le Trophée d'Eu-
rope de lu catégorie.

qu'à la sortie du dernier virage. »
Felice Gimondi était satisfait de

son comportement. Toutefois, il y a
un coureur qui l'a impressionné :
« Gianni Motta , dit-il, qui méritait
vraiment de gagner à Côme. La
couse a été très dure et la moyen-
ne le démontre facilement. »

Quant à Franco Bitossi, il était
un peu déçu. Vainqueur de la coupe
Agostini mercredi, il était consi-
déré comme l'un des grands favo-
ris de la course. « Je me suis fati-
gué en fin de course pour rattra-
per Pintens et Delisle, a-t-il expli-
qué. Seuls en effet Vandenbossche
et Monsere ont participé , à mes côtés,
à la poursuite. Lors du sprint , j'ai
accusé les efforts fournis précé-
demment. »
# Classement : 1. Gerben Kar-
stens (Ho), les 266 km. en 6 h.38'54"
(moyenne, 40 km. 009) ; 2. Jean-
Pierre Monsere (Be) ; 3. Herman
van Springel (Be) ; 4. Franco Bi-
tossi (It) ; 5. Martin Vandenbossche
(Be) ; 6. Georges Pintens (Be) ; 7.
Raymond Poulidor (Fr) ; 8. André
Poppe (Be) ; 9. Raymond Delisle
(Fr), tous même temps que le vain-
queur ; 10. Jan Janssen (Ho), à 19" ;
11. Antoon Houbrechts (Be) ; 12. Fe-
22. Vandevyber (Be) ; 23. Van Lint
(Be) ; 24. Antheunis (Be) ; 25. Lu-
cien Aimar (Fr), tous même temps
que Polidori.
# Le classement du Superpresti-
ge : 1. Eddy Merckx (Be), 412 pts ;
2. Feice Gimondi (It) , 219 ; 3. Ray-
mod Poulidor (Fr), 160 ; 4. Rogei
Pingeon (Fr) et Charly Grosskost
(Fr), 150 ; 6. Herman van Sprin-
gel (Be), 123 ; 7. Marinus Wagt-
mans (Ho), 100 ; 8. Luis Ocana
(Esp, 90 ; 9. Roger de Vlaeminck
(Be), 80 ; 10. Michèle Dancelli (It)
et Harm Ottenbros (Ho), 70 pts.

Le CHIO de Lisbonne
Victoire suisse

Au cours de la dernière journée du
concours hippique international offi-
ciel de Lisbonne, l'équipe suisse for-
mée de Monica Bachmann, Ernst
Eglin, Mario Baumgartner et Paul
Weier s'est imposée de fort brillante
manière dans le Prix des Nations.
9 Prix des Nations : 1. Suisse (Mo-
nica Bachmann avec « Erbach », Ernst
Eglin avec « Carver Doon », Mario
Baumgartner avec « Waldersee » et
Paul Weier avec « Wildfeuer ») 12 - 2.

20e concours
hippique international
officiel

C. H. 1.0.
Genève 15-23 novembre

LOCATION
Rappelons que l'on peut louer des
abonnements et des billets, par cor-
respondance. Le programme avec fi-
che de location et tarif peut être ob-
tenu au secrétariat du concours hippi-
que, 3, place des Bergues.
(Joindre timbre pour la réponse).
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PANORAMA

DU VALAIS

Un Valaisan

à la vice-présidence

Albert Perrouchoud , secrétaire romand
de la FCBB , de Martigny, a été appelé
à la vice-présidence de la fédération
par les délégués le jour anniversaire
de ses quarante-cinq ans. Le NF féli-
cite Albert Perrouchoud et lui souhaite
de fructueux travaux au sein du comité
central de cette fédération syndicale.

Bien que l'atmosphère de la salle des
congrès inaugurée par la FCBB soit
bien climatisée , la soif a saisi de nom-
breux délégués.

Le syndic de Lausanne , M. Chevallaz
alors qu 'il adresse ses souhaits de bien-
venue aux délégués.

Si vous ne voulez pas...
claquer des dents, avoir les mains gour-
des, soutfrir d'engelures, avoir la chair de
poule, frissonner , attraper l'onglée mais,
au contraire, tout l'hiver jouir d'un mer-
veilleux bien-être, vous prélasser dans un
douillet confort, alors examinez chez le
dépositaire Couvinoise de votre région les
nouveaux poêles à mazout Couvinoise do-
tés du merveilleux brûleur Inox garanti 10
ans.

22-982

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

Le syndic de Lausanne aux congressistes de la FCBB:
«Vous êtes une force solidaire de modération»
LAUSANNE. — Samedi et dimanche
s'est tenu, à la Salle du congrès du
Palais de Beaulieu, le XVe Congrès na-
tional de la FCBB (Fédération chré-
tienne des ouvriers du bois et du bâti-
ment) de la Suisse sous la présidence
de M. Baltisberg, en présence de 450 dé-
légués et de plusieurs représentants de
fédérations syndicales chrétiennes de
Belgique, Hollande, Luxembourg, du
syndic de la ville de Lausanne M. Che-
vallaz, de M. Celio, conseiller fédéral
et d'invités des fédérations sœurs d'au-
tres corporations de Suisse.

Le président Baltisberg, dans ses sou-
haits de bienvenue, rappelle que c'est
le 22 septembre 1899 que la FCBB a été
fondée à Saint-Gall par le chanoine
J.-D. Jung à la suite de

divergences
dans la promotion

ouvrière
Durant le XIXe siècle, un peu par-

tout en Europe, des courants très diver-
gents entraînaient les ouvriers organi-
sés. En Suisse certains voyaient le salut
de la classe ouvrière suisse dans les
principes suivants :
9) adhésion à une internationale socia-

liste dont les principes, les options,
les idéaux doivent passer avant les
sentiments patriotiques ;

9 lutte des classes pour la suppression
du capitalisme et l'instauration de
la dictature prolétarienne ;

9) lutte contre toute manifestation
d'une conviction religieuse dans l'or-
ganisation syndicale.

Des personnalités de premier plan es-
timaient par contre, dans notre pays,
que la promotion ouvrière devait être
recherchée :
9) dans le respect des sentiments pa-

triotiques ;
9 dans la recherche du dialogue avec

les puissances économiques et avec
les employeurs ;

9 dans la conclusion de conventions
collectives de travail ;

9) dans une certaine forme de coges-
tion de l'entreprise ;

9 dans le respect des convictions reli-
gieuses de chacun. ,

. C'est donc ,1e 22 septembre que le
premier syndicat chrétien- a vu le jour
à Saint-Gall. Cependant, ses adhérents
étaient disposés à se rattacher à l'Union
syndicale à la seule condition que soient
reconnues et garanties :
9) la fidélité à la patrie et la cessation

de toute propagande contre les reli-
gions et contre les convictions reli-
gieuses des membres.

Une proposition dans ce sens a ete
faite au Congrès de l'Union syndicale
des 2 et 3 avril 1904 à Lucerne mais
elle fut repoussée à une large majo-
rité.

Aujourd'hui, la FCBB compte un
effectif d'environ 30 000 membres dont
le Valais avec quelque 4000 adhérents.

A la tête de la FCBB se trouve un
comité central restreint de 17 membres
dont 5 pour la Suisse romande et 1 pour
la Suisse italienne. Sur le plan profes-
sionnel, la FCBB met l'accent sur le
développement des conventions collec-
tives de travail, avec participation des
ouvriers et droit de cogestion des ins-
titutions sociales.

Pour terminer, le président Joseph
Baltisberg dira que le travailleur chré-
tien s'épanouit au sein de la FCBB et
participe à la promotion de tous les sa-
lariés par une conception chrétienne de
l'homme.

C'est ensuite le représentant de la
langue italienne, Mgr Don Del Pietro
qui, avec fougue, souligne le rôle du
syndicalisme chrétien : avoir plus, mais
surtout « être davantage ».

Quant à M. Albert Perruchoud, se-
crétaire romand à Martigny, il remar-
que que « dans chacun d'entre vous bat
l'espoir d'un monde meilleur ». Il salue
les Romands en soulignant qu'« il faut
contraindre les intérêts particuliers à
se donner pour le bien commun ».

C est ensuite en romanche que le vice-
président Anton Grund apporte les sou-
haits de bienvenue du comité central
avant que

M. G.-A. Chevallaz,
syndic de Lausanne

s'adresse aux congressistes au nom de
la municipalité de la capitale vaudoise.

Vous représentez d'abord ,- dit-il , une
corporation essentielle dans une ville
qui est en perpétuelle chantier et où,
malgré la construction intense de ces
dernières années ,le problème du loge-
ment reste aigu et justifie les mesures
de modération que nous demandons au
Conseil fédéral .  Vous êtes dans notre
Suisse pr ospère, et par là portés à lais-
ser 'chacun courir ses intérêts immé-
diats dans l'anarchie des égoïsmes par-
ticuliers, une organisation de solidarité :
ce mot dans notre confort d'aujour-
d'hui perd , semble-t-il , un peu de sa
valeur.

Parce qu'ils bénéficient des résultats
de vos luttes , beaucoup sans doute , par
une ingratitude classique , ont tendance
à en oublier et la nécessité et le cou-
rage.

La délégation du Valais romand était importante et a suivi avec intérêt les débats de ce congres

Mais votre mission est loin d'être ter-
minée. Vous avez une fonction de vigi-
lance à défendre les intérêts des sala-
riés sans compromettre le développe-
ment économique général , d'où dépen-
dent le bien-être et la sécurité sociale.
Vous devez perfectionner vos institu-
tions de prévoyance, ce second pilier
de la sécurité sociale auquel une ini-
tiative, où bien des vôtres se sont dé-
voués, entend donner plus de substan-
ce et d'efficacité. Vous avez — à ren-
contre d'une autre imbécile et scanda-
leuse — mission d' accueil et, graduelle-
ment, d'intégration des travailleurs
étrangers à notre vie communautaire.
Enfin , vous contribuez par la formation
professionnelle et par l'action cultu-
relle à la promotion sociale du monde
ouvrier.

Dans un monde déboussolé : course
au profit  sans mesure ici, contestation
anarchique ailleurs , violence pour la
violence, ailleurs encore tyrannie de
système écrasant l 'homme sous la che-
nille des chars sous prétexte de le libé-
rer, vous êtes une force solidaire de
modération, de discipline collective, une
force des raisons et de liberté person-
nelle car la liberté sans discipline so-
lidaire n'est que privilège de quelques-
uns.

Votre fédération se réfère enfin à
l' esprit chrétien ; l'Evangile dit « qu'il
y a plusieurs demeures dans la maision
du Maître ». Et je  doute fort  qu'il y ait
un système social ou un système politi-
que qui puisse, pour lui seul, revendi-
quer le « label » du Christ. Mais l'es-
sentiel est qu'au-delà des tracas, des
divergences, des luttes et des conflits ,
des systèmes qui passent et des hom-
mes qui changent , demeurent et vivent
la foi  en une force qui nous dépasse et,
nous dépassant , nous réunit, l'espérance
en un monde animé d' esprit de justice ,
de cet esprit de charité que l'on peut
traduire par l'engagement à servir la
communauté , comme vous le faites , en
esp rit et en eff icacité.

Le congres...
travaille

Après ces paroles venant du premier
magistrat lausannois, les congressistes
abordent les propositions des sections
tendant à introduire des modifications
statutaires, examine et discute la poli-
tique économique et sociale, entend les
différents rapports des organismes diri-
geants de la FCBB, passent au renou-
vellement de son comité central res-
treint.

L'invité d'honneur du congrès était
le conseiller fédéral Nello Celio, qui a
dit sa reconnaissance au mouvement
syndical pour sa lutte en faveur de la
condition humaine et matérielle de la
classe ouvrière. Lutte difficile, qui doit
être adaptée à l'évolution moderne, mais
qui a abouti déjà à un solide équilibre
social. Au cours des trente dernières
années, le revenu national réel par
habitant a doublé en Suisse et, durant
les cinquante dernières années, le re-
venu du travail des salariés a augmenté
de 900 % et sa part dans le revenu na-
tional a passé de 50 à 65 %.

Apres les salutations du conseiller
d'Etat E. Debetaz, au nom du gouver-
nement vaudois, et du conseiller natio-
nal R. Mugny, au nom de la Confédé-
ration des syndicats chrétiens de Suisse,
M. Guido Casetti, secrétaire central de
cette Confédération (forte de plus de
90 000 membres), a fait une conférence
sur « La Suisse sociale en 1985 ». Dans
ses pré"'«='ons optimistes sur la crois-
sance t' ¦¦ mique, le proarès scien 'ifi-
que et les améliorations sociales que

doivent nous réserver les quinze années
à venir, l'orateur a relevé que l'aug-
mentation du produit social brut sera
d'environ 3,5% jusqu'en 1975, puis de
3% jusqu'en 1985.

Fondée il y a 70 ans, la Fédération

Prise de position de la FCBB vis à vis
Jes conventions collectives du travail .

A l'occasion de leur congrès national #
des 11 et 12 octobre 1969 à Lausanne,
les 400 délégués de la Fédération chré-
tienne des ouvriers du bois et du bâti-
ment (FCBB) eut étudié les conditions
de travail des ouvriers de l'industrie de 

^la construction* . *
Ils constatent que la réglementation

conventionnelle permet une améliora- A
tion sensible des conditions de travail.
Elle garantit, depuis de nombreuses an-
nées, la paix du travail, condition in-
dispensable du développement et de la •
prospérité de l'économie nationale.
L'existence des conventions collectives
de travail ne saurait être remise en
question. On ne saurait d'ailleurs envi- fsager son remplacement par des dispo-
sitions légales dans les nombreux do-
maines ressortissant à la compétence
des partenaires sociaux, et cela aussi
longtemps que, du côté des employeurs, ,
on se montre disposé à promouvoir la
collaboration et à poursuivre la re-
cherche d'accords assurant le progrès
social. Le Congrès donne mandat aux
organes responsables de la Fédération
de poursuivre leur action dans ce sens met, notamment, de réaliser les postulats •
suivants lors du renouvellement des •conventions collectives :

0 création d'un fonds paritaire par 9l'introduction d'une contribution de
solidarité :

et sur la politique économique
et sociale

Le congres national de la Fédération
chrétienne des ouvriers du bois et du
bâtiment de la Suisse (FCBB) siégeant
à Lausanne les 11 et 12 octobre 1969 :

# Considère la croissance régulière et
équilibrée de l'économie nationale
comme une condition indispensable
au développement du progrès social.

• Préconise la mise à disposition, en
quantité suffisante, des capitaux né-
cessaires et des produits de première
nécessité afin d'assurer, à notre éco-
nomie, une saine expansion.

# Réitère sa demande pour un déve-
loppement toujours accru de la for-
mation scolaire à tous les degrés, et
spécialement de la formation profes-
sionnelle dans l'artisanat.

• Exige des mesures appropriées pour
éviter que la croissance économique
se réalise exclusivement au profit
de la grande industrie et de certaines
catégories professionnelles et ne fa-
vorise par trop le phénomène des
grandes concentrations.

., Demande, à nos autorités, l'établis-
sement d'un plan de développement
à long terme.

3 Préconise une révision de l'assurance
chômage tenant compte du risque
accru du chômage technologique et
structurel.

chrétienne des ouvriers du bois et du
bâtiment de Suisse compte actuellement
300 sections et plus de 28 000 membre».

Deux résolutions ont été votées p«r
le Congrès que nous reproduisons dani
ces colonnes.

# amélioration régulière des salaire»
réels et conventionnels permettant
une participation équitable des tra-
vailleurs à la productivité et à l'aug-
mentation du produit national ;

9) réalisation du salaire hebdomadaire
ou mensuel pour une plus grandi
sécurité sociale ;

9 révision de la conception du «alaln
pour la participation des travailleur!
au capital ;

9 introduction et développement du
deuxième pilier de l'AVS dans les
entreprises, avec garantie du libre
passage ;

• augmentation de l'indemnité Jour-
nalière en cas de maladie à 80 '/i
du salaire, les cotisations pour cett»
assurance étant à la charge de l'em-
ployeur ;

> introduction des trois semaine» de
vacances pour tous les travailleur»
dès la première année de service et
d'une quatrième semaine eb' fcfa-
tion de l'âge et des années d'acti-
vité ;

9 introduction du pécule de vacances!
9 formation de commissions du per-

sonnel dans les entreprises > d'un«
certaine importance ;

9 réglementation conventionnelle d»
la gestion paritaire des institution!
sociales.

Soutien les principes énoncés par la
CSC pour l'amélioration de l'AVS
par la généralisation du deuxième
pilier, la refonte des structure» de
l'assurance maladie, la révision dei
prestations en cas d'accident et l'in-
troduction d'une législation fédérale
en matière d'allocations familiale».
Postule un régime de sécurité «so-
ciale unifié garantissant de meil-
leures prestations et répartissent
les risques par une compensation au
niveau national.
Demande la prorogation des dispo-
sitions fédérales d'encouragement à
la construction de logements à loyer
modéré en attendant les mesures
plus efficaces annoncées, notamment
le financement à taux réduit de la
construction.

Estime que la politique du marchi
de l'emploi, sur le plan de la main-
d'œuvre étrangère, n'est pu satis-
faisante et demande une révision
de la pratique de l'octroi des permia
et la fixation d'un plafonnement
global afin d'éviter des réduction»
arbitraires, incompatibles avec rip»
conceptions humanitaires et sociale».
Toute initiative, préconisant une ré-
duction massive de la main-d'œuvre
étrangère, doit être repouMée con*me
insoutenable sur le plan humain et
nuisible sur le plan économique.



Plaisir si doux

. i

Cherche pour tout de suite ou date
à convenir, à

MINI ET MAXI
CUVES

i? s3i§ ^^w^ / 1  1

PENSEZ PLASTIQUE

PENSEZ BURNAND
46-48 , av. de Morges

LAUSANNE
Tél. 25 38 81-82

Chocolat «Tourist»
Un des nombreux bons
chocolats de la Migros.
Avec de grosses noisettes,
de belles amandes
etdeagrlîns de raisin noin ;
Et n'oubliez pas:
le plaisir est
encore plus doux
lorsqu'il est partagé!

m * m̂
¦Ê Ê kj d e s^'

1 tablette 100 g — .80

2 tablettes 1
(au lieu de 1.60) ____mmmam*—'̂ __S*££Ê*

Achetez 2 tablettes, économisez 40 ets,
Achetez 3 tablettes, économisez 60 ets, etc.

¦
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MARTIGNY I Laver
lia vaisselle

VILLA avec
de 5 à 6 pièces, à louer ou à ache- I f̂lâ©S.©
ter , ainsi que

bureaux
de 3 pièces au minimum à louer sur l'ave
nue de la Gare.

Faire offres sous chiffre PT 903880 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne ou téléphoner au
(021) 32 68 44, le soir de préférence.

22-3221

^B L 'a l l i a n c e
X W ^ ^ m  19 d'aujourd 'huiBy^̂ ŝe

am' * mÊTm n'est pas cel le
«Sri £_Wm_m d'hier ,
Ew WP, JB et noire  maisonS«AJV y i

¦S^ é̂Wk s 'impose  p a r  le
choix et la qualité

Maison —— » —ÊÊWZB sion
et fils

En vente chez

S. Reynard Ribordy
Sion. pi. du Midi,
les Rochers

Tel (0271 2 38 23

A vendre

porcs
de 6 tours

Tél. (026) 6 22 81
heures des repas.

36-41889

VERBIER
A vendre
agencement
de magasin
à l'état de neuf et
pouvant servir à
toute sorte d'ex-
ploitation.
Pour tous rensei-
gnemSfits utiles ,
veuillez écrire sous
chiffre PA 36-41895
Publicitas SA , 1950
Sion.

A louer,
éventuellement à vendre
à VEX

de suite.

APPARTEMENTS
tout confort, disponibles tout
2 pièces el demie 210 fr.
3 pièces et demie 260 fr.
4 pièces ef demie 290 fr.

Tél. (r27) 2 07 02 ou 219 65.
P 36-41050

Quatre
sensations !
Football de table :
tiges pour 2-4 per-
sonnes, exécution
bois, solide. 43-70
cm avec 22 joueurs.
Prix choc 29 fr. 50
Téléphone pour en-
fants : vrai télépho-
ne d'appartement
permettant de s'en-
tendre d'une pièce
à l'autre , fonction-
nant sur pTles, 2
beaux appareils ,
voyant lumineux , 9
mètres de fil.
Prix intéressant :
26 fr. 50
Jeu de fléchettes :
pour jeunes et
moins jeunes , cible
double-face de 44
cm de «fi. dessins
et cadre en métal ,
12 fr. 80
Ballon-télévision :
rêve de tout jeune.
Balle de match No
5. Cuir très solide ,
25 fr. 50.
Contre rembourse-
ment avec droit de
retour.
Maison Tewis ,
4249 Wahlen b.
Laufpn
tél. (061) ,89 64 80.
Pour sociétés: oour
tombolas et lotos.
Ouvert samedi et
dimanche.

P 03-4500

A louer à Martigny

appartement

de 4 pièces

Libre dès le 1er
décembre.

Tel (026) 2 14 59

36 91027

Jm

Spécialiste
de tous vêtements

daim-cuir
transforme, répare,
retouche, raccour-
cit,

N Pitteloud,
6, rue Haldlmand,
1000 Lausanne.
Tél. 23 71 19.

Envois postaux.
42-14117

A vendre

TV

d'occasions , appa-
reils de toutes mar-
ques, multinormes ,
entièrement revisés,
dès 350 francs.

Tous nos appareils
sont vendus avec
garantie.

Service à domicile
plus installation.

Crausaz & Signe-
ront SA, Lausanne.
Tél. 23 82 21.

Notre agent pour le
Valais : M. Roux
Roland, Chermi-
gnon. Tél. (027)
4 25 29.

P 1853

Voulez-vous gagner
40 francs et plus
par jour ! Affaire
sérieuse et sans
concurrence.

Envoyez 1 fr. 50 en
timbres pour modè-
le et documentation
Publicord, 1700 Fri-
bourg.

P 191

Transformation de

vestons croisés
en 1 rang. 48 tr 50
ei toutes retouches
de PANTALONS
R Poftet . tailleur,
Ecluse 10. 200C
Neuchâtel,
Tel (038) 5 90 17

Duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds, 40 fr.
pièce (port com-
pris).
Mme G. Kurth,
1038 Bercher,
tél. (021) 818219 -
81 83 02.

P 22-1075

A vendre

Mercedes 190 D

59-60, accessoires ,
propre et soignée.

Tél. (021) 61 55 66,
dès 19 heures. .

P 145

Machine
à tricoter
« Tricofix », état
de neuf.

Tél. (022) 32 01 57
après 19 h.

18-62330

«fc

L'annonce
reflet vivant du marché

On cherche à Zermatt

appartement de 2
à 3 pièces

centre du village préféré.

Faire offres sous chiffre PA 22969
07 à Publicitas, 3900 Brig.

A louer à Vernayaz

appartement
3 pièces

tout confort, libre
tout de suite.

S'adresser chez la
concierge du bâti-
ment La Champa-
gne, le soir.

36-41910

Etudiant vend pour
raisons personnel-
les

VW 1200

mod. 1959, 66 000
km, moteur refait
sous garantie, jus-
qu'au 24 oct. 1969
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 45 26

36-41914

A vendre
voiture
BMW 700
mod. 61, convien-
drait pour pièces
de rechange.
Georges Savioz,
1966 Signièse-
Ayent
Tél. (027) 4 41 36

36-3841C

A vendre

cuisinière
combinée

bois - électricité,
marque « Tiba •• à
l'état de neuf.

Tél. (025) 3 70 78

36-41911



Le 10e Comptoir de Martigny s 'est terminé en apothéose

Samedi soir, les six finalistes étaient connues
Mme IDA PERREN. REINE DU DISTRICT DE SIERRE

Ses deux dauphines
sont Mme Elvire Clivaz
et Mlle Jeanne-Martine

Salamin
MARTIGNY. — De nouveau, le jury
du concours de la plus jolie Valai-
sanne costumée, composé cette fois-
ci de Mme Bernadette Vuignier, MM.
Régis Roux et notre directeur et de
cinq personnes choisies dans le pu-
blic, a eu fort à faire pour choisir
la plus jolie, la plus authentique par-
mi Mme et Mlles Gisèle Conus (Ran-
dogne), Elvire Clivaz (Bluche), Anne-
marié Bourgeois (Randogne), Ida Per-
ren (Montana), Bernadette Clivaz
(Randogne). Yolande Heymoz (Bluche),
Françoise Zufferey (Anniviers-Lau-
sanne), Jeanne-Martine Salamin (An-
niviers) et Marie-Hélène Salamin (An-
niviers).

A la gagnante, Mme Ida Perren, il
fallut ajouter deux dauphines ayant
obtenu chacune le même nombre de
points pour le deuxième rang. Ce
sont Mme ELVIRE CLIVAZ et Mlle
JEANNE-MARTINE SALAMIN.

Dès lors on connaissait les six fi-
nalistes de dimanche et aussitôt le
public supputait les chances de cha-
cune.

Cette dernière épreuve éliminatoire
se termina de la façon la plus sym-
pathique grâce aux concurrentes et
aux garçons de Randogne-Bluche qui
nous donnèrent une aubade de très
grande qualité. Nous les en remer-
cions de tout cœur.

Photos de gauche, de haut en bas. —
Avec Mme Bernadette Vuignier et M.
Régis Roux , voici les 9 concurrentes
du très brillant groupe de la der-
nière épreuve éliminatoire. On recon-
naît , entre les jurés, la reine du jour
et ses deux dauphines. 9 Défilant
devant notre carte en relief du Va-
lais , voici la chnrmante Mlle Marie-
Hélène Salamin. 9 Une des deux dau-
phines, Mlle Jeanne-Martine Salamin,
avec ses parents.

Apothéose
rlnmininnln

La foule qui assistait à la finale était
très nombreuse et enthousiaste. Elle a
témoigné par ailleurs d'un fair-play
exemplaire en traitant toutes les con-
currentes pratiquement de la même
façon ; c'est-à-dire en les applaudissant
très fort.
Le podium avait été installé, grâce à
la Maison Bompard , au pied des
échafaudages métalliques de l'entre-
prise Delaloye d'Ardon. Au-dessus du
podium , il y avait une galerie qui a
permis aux concurrentes que nous
voyons sur les deux photos ci-contre de se
présenter à la vue des spectateurs même
les plus éloignés. Sur le document de
gauche, nous reconnaissons successive-
ment Mmes Ida Perren et Renée Ver-
gères. Mlles Yvettes Seppey et Yolande
Mettan. - —_

•ms-me---'

De haut en bas. — Les « Mayentzons » de la Noble Contrée nous ont donne uro
aubade impromptu e et de haute qualité au stand Maye. 9 Us furent biento'
accompagnés par les concurrentes si sympathiques de cette région. 9 La pre
mière de l'ensemble du groupe Sierre-Anniviers-Noble Contrée , la ravi ssant '
Mme Ida Perren , entourée de ses deux dauphines , Mme Elvire Clivaz , à droit*
et Mlle Jeanne-Martine Salamin , à gauche.
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r Maintenant on petit
l'atteindre partout, à tout

moment, dans toute la Suisse
Grâce à l'auto-appel des PTT. Le réseau est à présent complètement aménagé
et permet de joindre un automobiliste où qu'il soit.

Un exemple: vous roulez en voiture. Soudain, votre bureau, votre étude ou
votre cabinet doit, pour une raison quelconque, prendre contact avec vous de
toute urgence.
II suffit de quelques secondes pour vous localiser à 1 aide de l'auto-appel. C est
simple: votre bureau ou votre cabinet compose votre numéro et, immédiate-
ment, un voyant rouge clignote dans votre voiture. Vous savez __ ^_ f__
que l'on vous demande. II ne vous reste plus qu'à rappeler depuis AH &
le téléphone le plus proche. . . S|I
Les frais d'acquisition et d'installation sont minimes et I emploi K
est économique. La location offre tous les avantages: même MM
l'entretien est compris. JmLW K. Hb
Questionnez une de nos succursales-un appel suffit. ^H Hk|> à
On vous donnera volontiers de plus amples informations. «;j|§H WmÊm

Autophon est spécialisé dans les installations de téléphone, recherche de personnes , horloges électriques, alarme poste pneumatique, intercommunication
par haut-parleurs, musique au travail, télédiffusion pour hôtels et hôpitaux, auto-appel, radiotéléphone, émetteurs-récepteurs mobiles et portatifs, installations
do signalisation d'informations pour bourses, aéroports, gares.

Autophon SA Téléphonie SA
8059 Zurich Lessingstrasse 1-3 051 274455 1000 Lausanne 50, avenue de la Gare 021 238686
9001 St-Gall Teufenerstrasse 11 071 233533 1951 Sion 54, rue de Lausanne 027 25757
4052 Bâle Peter-Merian-Strasse 54 061 348585 1227 Genève 25, route des Acacias 022 424350
3000 Berne Belpstrasse 14 031 254444
6005 Lucerne Unterlachenstrasse 5 041 448455
7013 Domat-Ems Via Calundis 23 081 361845.
6962 Luuino Via Bottogno 2 091 51 37 51

Autophon
Conseils, projets, installation et entretien

mary raymonfi

l'ombre
d'une
étoile

«k.

B- _̂ r
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EUe p ortait un magnifique sari de soie imprimée d'éventails
routes et vens Ses yeux étaient immenses et entre ses sourcils
sombres était dessinée une likka - cette large tache rouge en
fo rme de larme qui était le signe d'.stinctif de la caste.

Un peu peu plus tard, quand elle fut seule avec Sheeli qui ,
Justement , se dessinait une tikka entre les yeux , Muriel lui
demanda pourquoi celle de Mme Devada s était si large.

- Elle pense que cela se voit davantage , elle ne se trompe
pas

- Je erovais que cela avait une signification religieuse ?
- Aui ie fn i s .  oui. Mais aujourd 'hui la plupart des femmes

la portent non seulement pour prouver qu'elles appartiennent à

une classe élevée de la société, mais également parce que c est
un ornement tout comme le grain de beauté des Européennes.

Cela , Muriel l'apprit donc plus tard. Et en faisant la con-
naissance de Mme Devadas, elle se contenta de s'extasier sur
la beauté de ses yeux sombres, avec la tache rouge entre les
sourcils. Elle admira aussi les magnifique- enfants qui surgissaien t
de temps à autre, timidement, parfois accompagnés par une ayah ,
une gouvernante, d'un certain âge.

Sush était une fervente de cinéma. Les trois jeunes femmes
bavardèren t de spectacle durant presque tout le déjeuner qui
consistait en un délicieux curry de légumes très épicé suivi de
crème glacée et de papaye.

Sush était très spontanée.
— Vous êtes si naturelle pour une star , s'émerveilla-t-elle.

Absolument différente de ce que j'imagin ais !
— Et qu 'imaginiez-vous ? s'enquit tranquillement Muriel,

songeant à Lara et se demandant comment elle se serait com-
portée avec ces charmantes jeunes femmes indiennes.

Peut-être Lara n 'eût-elle pas eu une attitude très différente
de la sienne, après tout.

— Je voyais quelqu 'un de blasé, d'ennuyeux parce que so-
phistiqué, et dur. Je veux dire... si j'en juge par vos fims. Vous
n'êtes pas toujours très gentille dans vos rôles, n 'est-ce pas ?

Muriel éclata d'un rire sans gaieté. Sheeli Nusat, pensant
que son amie était allée trop loin , détourna la conversation .

Après le déjeuner, Sush les laissa , déclarant qu 'elle avait une
foule de choses à faire. Plus tard dans l'après-midi, elle et Sheeli
devaient se rendre à un mariage.

— Aimeriez-vous venir avec nous ? demanda Sheeli Nusat.
Je suis sûre que l'on serait content de vous recevoir.

et F«*& d'Avis ûv Vsfete - *>wHfeW

BMW 2800

¦;¦
>

La BMW 2800 six cylindres
est livrable immédiatement

DISTRIBUTEURS M M̂Ê' OFFICIELS

GARAGE NEUWERTH & LATTION
ARDON • Téléphone (027) 8 17 84 • 8 13 55

_________ Sous-agents : __________

Garage Centre-Automobiles , W. Thaler, Sion
Tél. (027) 2 48 48.

Garage Proz frères, Pont-de-la-Morge. tél. (027) 3 20 05

GARAGE BRUNETTI & FILS
SIERRE • Téléphone (027) 5 14 93 - 5 05 72

Les hommes exigeants exa-
minent et font des comparaisons

L BAUD & Cie S.A. j  ̂ a
Electricité _._J_
S,on ' 

Braun sixtant
«>

____
» Braun sixtant S

Muriel refusa , jugeant que la jeune femme lui adressait cette
invitation par courtoisie.

A vendre à Martigny, quartier Epeneys,
dans petit immeuble

appartement de
5 pièces

avec cheminée, tout confort.
Disponible tout de suite.

S'adresser au bureau d'architecte
Michel Jacquérioz, «Martigny.

Tél. (026) 2 36 44.
36-91022

— Ne partez pas encore, pria Sheeli Nusat. Allons bavarder
dans ma chambre, j 'ai tout mon temps.

Sa chambre se trouvait à l'extrémité de la maison et se
prolongeait par une véranda couverte qui ouvrait sur le jardin
et était meublée de confortables fauteui ls  C'est là qu 'elles
s'installèren t choisissant pour paresser des chaises longues.

A cette heure , la maison était silencieuse Les serviteurs
s'étaient retirés pour la sieste dans les dépendants P' les enfants
étaient cantonnés dans leurs chambres . Seules les feuilles des
bananiers dans le jardin frémissaient au gré d'un souffl e de
vent, comme une invite aux confidences...

Sheeli Nusat se raconta à Muriel. Elle lui apprit que Motilal
appartenait à une caste très élevée et que ses parents s'étaient
pour cette raison opposés à leur mariage.

— Moi , je n 'étais qu 'une actrice , avoua-t-elle Ce métier
n'est pas aussi honorable en apparence qu 'il l'est en Angleterre
et en Europe. Et puis j' appartenais à une caste pauvre Les jeunes
se soucient peu des différences de castes aujourd'hui,  mais les
vieux n'ont pas renoncé à leurs coutumes. Motilal a eu beaucoup
d'ennuis avec son mariage, mais il a tenu bon. Ses parents ont
mis longtemps à lui pardonner. Sa mère avait jeté son dévolu
sur la fille d'une de ses amies. En Inde, vous savez , l'amour
passe après le mariage, il n'en est qu 'une conséquence ! Pour
nous, ce ne fut pas le cas. Nous étions très amoureux l'un de
l'autre...

— Et maintenant, qu'en disent vos beaux-parents ? Vous
ont-ils acceptée ?
Copyright .Collection Nous Deux (à suivre;



Pour cette finale, le jury avait été
choisi d'une manière toute particuliè-
re. Il était formé de Mlle Marie Dé-
lez, de Salvan, membre de la com-
mission des costumes de la Fédération
cantonale, de MM. Albert de Wolff ,
président de cette même commission ,
Georges Haenni , président de la Fé-
dération, Adolphe Salamin, Régis
Roiix et André Luisier. Et six person-
nes cette fois ont été désignées au
hasard dans le public.

Lorsque les candidates au titre se
présentèrent sur l'échafaudage pour
se montrer ensemble au public, ce ne
fut pas une ovation qui monta du
parterre mouvant mais des clameurs
de joie. Les concurrentes défilèrent
ensuite une à une et deux fois sur
le podium pour permettre aux jurés
de se prononcer.

Le verdict se fit longtemps atten-
dre. Et pour cause !

La qualité de chacune des candi-
dates.

Notre rédacteur en chef eut l'hon-
neur de la proclamation des résultats.

Mlle MARIE-MADELEINE CUR-

DE HAUT EN BAS , A GAUCHE: Quelle distinction et quelle grâce à la fois chez la plus jolie Valaisanne costumée , MU? Ma-
rie-Madeleine Curchod. Coi f fée  de l'authentique foulard de Troistorrents, elle tient à la main le coquet pet i t  chapeau ai
fête.  9 M. Georges Haenni , p résident de la Fédération des costumes, et notre rédacteur en chef ,  And r é ' nisier, trin-
quent avec l'héroïne du jour. 9 ¦ ¦ ¦ tandis que Me Adelphe Salamin en fait  autant avec la dauphine. 9 Mme Ferren
(à droite) et Mlle Mettan préfèrent , elles, se souhaiter mutuellement santé et bonheur
PHOTO CI-DESSUS A DROITE. — Voici les six jolies finalistes : Mlle Curchod , Mme Delteil-Crettenand Mlle Metta it ,
Mlle S eppey, Mme Vergères et Mme Perren. — DOCUMENT CI-DESSOUS. La foule compacte , vue du podium .

CHOD, qui avait revêtu le costume
porté jadis par sa grand-mère, Mme
Donnet, de Troistorrents, rehaussé par
l'authentique et rare sautoir d'or,
remporta la palme avec 117,5 points.
Quant à la dauphine, il s'agit de Mlle
YVETTE SEPPEY, qui recueillit le
total de 110,5 points.

Inutile de dire qu'on leur fit fête.
Bouquets de fleurs. Enveloppes bien
garnies (500 francs pour la lauréate
et 200 francs pour sa dauphine) et
channe pour la première qui eut en-
core le bonheur de recevoir une mon-
tre offerte par M. Victor Sarrasin,
horloger à Martigny, pour la mai-
son Enicar, gobelet-souvenir, fichier
culinaire « France-Cuisine » (don de
Diffulivre Genève) pour la seconde.
Toutes, enfin, reçurent des prix - go-
belets et se retrouvèrent ensuite au-
tour d'une table de l'hôtel du Rhône
copieusement et délicatement garnie
par M. et Mme Eberlé, maîtres de
céans.

Un très amical échange de propos
eut lieu entre MM. Georges Haenni,
Adelphe Salamin et notre directeur.
Evoquons une des pensées maîtres-
ses des deux premiers nommés qui,

en félicitant les finalistes et, à tra-
vers elles, les 48 concurrentes, rap-
pelèrent, non seulement le plaisir que
doit procurer le port d'un costume
authentique, mais le devoir de pro-
longement de la tradition régionale
qu 'implique cette démonstration cou-
tumière.

Le Nouvelliste est heureux et fier
d'y avoir quelque peu contribué. Nous
ne voulons pas nous arrêter en un
si beau et bon chemin.

x x x

Ainsi, on a joyeusement tiré le ri-
deau sur cette première et enthou-
siasmante édition de « la plus jolie
Valaisanne costumée »: Une édition
qui sera certainement, l'an prochain,
revue et augmentée pour le plus grand
plaisir des yeux des visiteurs du
Comptoir et de nos lecteurs.

Qu'il nous soit permis de remercier
ici encore chaleureusement TOUTES
ies concurrentes ayant spontanément
répondu à notre sollicitation , les ju-
rés, le public , qui a royalement 'ouf
le rôle et nous a toujours raanl'esW
ses encouragements.

NF.
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^? ,<v »s ,d  ̂<U  ̂~cNe «, <°*̂
o *̂«* ««fl^cl*6 VWÎ^-rf** w

„0̂ vç.O^ °̂ 0̂  , ,
1̂<>G o*s*<

00 
,»<>'

f. *" .

f î È lAlfa Romeo (Suisse) S.A. 170 Concessionnaires et Agents of f ic ic ls  dans toute la Suisse.

Sierre : R. Pellanda, garage Elite, route du Simplon
Glis-Brig : Garage des Alpes, Franz Albrecht
Martigny : Garage Impéria SA, rue du Léman
Collombey : Garage de Collombey SA
Sion : Garage Valaisan, Kaspar Frères, rue du Tunnel

Bols homogène S.A.
E||P ljj |  Saint-Maurice

engage

ouvriers
de fabrication

pour être formés comme conducteurs de
machines dans notre chaîne de fabri-
cation, travail en équipe.
Places stables, conditions de travail
agréables, avantages sociaux.
Nationalité suisse ou permis d'établisse-
ment exigé
Tél. (025) 3 63 33.

P 36-628

Devenez esthéticienne !
N'est-ce pas le plus beau métier qu'une leune fille
suisse désirer ?
Dans ce but la FEDERATION ROMANDE D'ESTHÉ-
TIQUE ET DE COSMÉTOLOGIE donne une formation
empiète, pratique et théorique appliquant le programme
0IDESCO (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.

,^m}$MMtsmm^

Famille d'ingénieur cherche

Aimez-vous le tourisme ?

Nous cherchons pour le service «EXCURSIONS» de notre
entreprise une

employée de bureau
active et Intelligente, sachant prendre des responsabilités,
aimant un travail indépendant. Connaissance des travaux
de bureau courants.

Age indifférent, mais caractère ferme et actif.

Place stable, bien rétribuée , prestations sociales.

Faire offres à la Direction de Montreux-Excursions S.A.,
Grand'Rue 106, 1820 Montreux.

employée
de maison

sachant tout faire.

Condition Intéressante

Tél. (026) 6 21 73.
36-41843

(027) 5 17 77
(028) 3 13 61
(026) 2 18 97
(025) 4 22 44
(027) 2 12 71

On cherche jeune fille sérieuse
comme

sommelière
pour café de passage.

Entrée date à convenir

Service non compris.

Tél. (025) 4 37 21.
36-41844

DEMANDES D'EMPLOIS

Lundi 13-10-69

¦:•:

tél
tél
tel
tél
tél

«

En attendant la construction d'yn nouvel
hôtel-restaurant de 250 places (vente fu-
ture en co-propriôté ou location vente)

une gérance
est offerte à couple sérieux pour l'ex-
ploitation d'une CANTINE provisoire
dans station du Bas-Valais en plein déve-
loppement

Date d'entrée : 15 décembre 1969.

Bonnes conditions.

Faire offres sous chiffre OFA 7378 L à
Orell Fussli Annonces SA, 1002 Lausanne

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

mécanicien
Personne qualifiée pouvant travailler
seule, ayant de l'initiative.

Faire offres à :  BERTUSI & FILS S.A.,
Avelines 5, LAUSANNE. Tél. (021) 24 01 16

P 1850

TUSA

Fabrique d'emballages métalliques
cherche

mécanicien-tourneur
qualifié

Activité variée et intéressante dans son
département outillage.

Nous offrons
Situation stable, salaire au mois, caisse
de retraite, semaine de cinq Jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser offre ou se présenter à
TUSA SA, route de Qllamont 15, 1800 Ve-
vey, tél. 51 04 91.

Pour trois personnes, dans villa à 15 mi-
nutes de Genève, on cherche soit

un ménage
valet-cuisinière

ou

cuisinier-femme de chambre
soit deux

célibataires
fonctions identiques

Très bons gages.

Chambre dans la villa. Ecrire avec réfé-
rences sous chiffre R 62290-18 à Publi-
cités, 1211 Genève 3.

On cherche

mécanicien qualifié
Occasion de se perfectionner dans
l'électronique.

Garage Valaisan - Sion
Kaspar Frères - Tél. (027) 2 12 71.



Le 10e Comptoir Je Martigny s est terminé en apothéose

De haut en bas. — De la classe et de la race chez la Saviésanne Renée Ver-
gères qui semble sourire à la tour de la Bâtiaz. 9 Revoici du reste Mme Ver-
gères avec son amie d'Iserables, tout aussi racée qu'elle, la charmante Mme
DeUeil-Crettenand. © A la table d'hôte, de gauche à droite, Mme Perren , M.
de Wolff , Mme et M. Georges Huenni . 9 La dauphine , Mlle Seppey, dans le
stand d'B'.ectricité SA admirant le magnifique ouvrage « France-cuisine » offert
par la maison Diffulivie de Genève. ,

CURCHOD
Mlle MARiE-MADELESNE

est née le 3 décembre 1948 a Marti-
gny. Elle a donc 21 ans. Elle travaille
au service des comptes de chèques
postaux à Sion.

Nous avons un plaisir particulier
à signaler que sa grand-mère ma-
ternelle, Mme Donnet , porte réguliè-
rement le costume de Troistorrents,
tandis que sa grand-mère paternelle,
Mme Crettaz arbore celui d'Isera-
bles. La famille Curchod est très
attachée au val d'illiez et plus parti-
culièrement au village de Troistor-
rents où elle a son second domicile.

Mile YVETTE SEPPEY
originaire d'Hérémence, est née le
22 juin 1949 à Sierre. Elle vient donc
de fêter ses 20 ans. Sa famille habite
actuellement Saint-Maurice. La dau-
phine de « la plus jolie Valaisanne
costumée » travaille comme esthé-
ticienne à Monthey. Elle affirme ai-
mer beaucoup pomponner les clien-
tes du salon qui l'occupe alors
qu'elle-même ne se maquille pra-
tiquement jamais...

' " ' ¦:- JfUfls :'" _s"T"

De haut en bas. - Voici durant leur
défi lé Mme Delteil (no Z), Mlle Mettan
(oo 3) et Mme Perren (no 6).

De haut en bas. — La plus jolie Valaisanne costumée, en compagnie de M.
Victor Sarrasin , qui lui a offert une très moderne mon ' e au nom de ' ¦ rna i"
son Enicar. 9 Le créateur de notre stand , M. F«var .nond , à sa 'che
MM. Vergères et Roux. 9 La lauréate entourée de ses parents, M. et Mme
Jean Curchod de Martigny, et de M. Haenni.



Le 10e Comptoir de Martigny s est terminé en apothéose
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On reconnaît ici, en tenue de grand
upporot, le Dr Deslarzes, de Sion.

Plus de 75 000
personnes

au Comptoir
MARTIGNY. — Les organisateurs de
notre Comptoir arboraient un large
sourire dimanche soir. En effet , l'on
a enregistré au cours de cette semai-
ne plus de 75 000 visiteurs. Tous les
records précédents sont battus.

Le Comptoir avait accueilli sa pre-
mière année 22 000 personnes. On
enregistra , en 19G7, 55 000 entrées et
l'an passé 65 000.

Problèmes
techniques

MARTIGNY - L'Union technique
fuisse (UTS), section du Bas-Valais, a
^•ahargée d'organiser, dans le cadre
ôa Comptoir de Martigny, la troisième
Journée des sections rhodaniennes.

Plus de 200 ingénieurs , techniciens,
architectes avaient répondu à l'appel
du comité. L'assemblée s'est tenue dans
la salle du cinéma Etoile et les parti-
cipants eurent le privilège d'entendre
plusieurs exposés traitant des télécom-
munications :

— «L'Union internationale des télé-
communications» (UIT) par M. Werner
Wolter , attaché à l'information de cette
institution , remplaçant M. René Fon-
taine retenu ailleurs par ses obliga-
tions ; cette conférence fut suivie de
la présentation d'un film sur l'activité
de l'UIT ;

L'UIT et télécommunications spa-
tin 'es, par M. H. Pouliquen , ingénieur
1 r les communications spatiales ;

Antennes et puissances d'émission
dans les télécommunications spatiales
par M. Grandchamp, de Radio Suisse
S.A. ;

— La Suisse et les télécommunica-
tions spatiales par un ingénieur des
PTT ;

Les membres de l'UIT entendirent ,
enfin , des explications sur les démons-
trations de télécommunications qui al-
laient leur être faites l'après-midi au
Pavillon " d'honneur de l'UIT.

Journée bien remplie qui s'acheva
bien entendu par la visite de la foire-
exposition qu 'animaient de nombreux
groupes folkloriques rhodaniens.

Exposition cunicole
Comptoir de Martigny

TIRAGE DO JEU :
QUEL EST

mn POIDS ?
e lapin pèse (i kft 100 II y a 17

¦aequo. Le tirage au > « >rt  a dési-
•té M. Vannay Mei.'wd de t.avey-
'"illase. qui sagne le lapin. Les ex-
ïcquo recevront une boute ille de vin
comme lot de consolation.

TIRAGE
W L* UVT^RE
DU CATA |ûG?f r

Les numéros gagnants sont les sui-
vants :

470 - 106 - 115 - 555 - 298 - 78 -
3*1 - 195 - 460 et 201.

Les lots sont à retirer chez MM.
Edouard Clivaz. à Fully, et Ernest
Kard . 50. route de Loèche. à Sion
"omm. publ.)

Les Rhodaniens sur l'avenue de la Gare
MARTIGNY. — Samedi , le Comptoir
de M«artigny était le rendez-vous des
Rhodaniens. De France, de Genève, du
canton de Vaud , du Valai s, ceux qui
vivent sur les bords du grand fleuve,
sur les rives du lac qu 'il forme lors-
qu 'il élargit ses puissantes épaules, sûr
son cours qui dans le Haut-Pays ne res-
semble encore qu 'à une rivière , nom-
breux sont ceux qui sont venus en Oc-
todure pour le célébrer à nouveau en-
semble.

Il y avait les élèves de l'école de
danse de Cilette Faust conduisant le ru-
ban symbolique , les fifres et tambours
de Saint-Jean, La Comberintze de Mar-

Les plus anciens danseurs folkloriques valaisans : M. et Mme Saudan de La
Combe.

Le personnel de l'UIT
à Martigny et Ravoire

M. Butler, un authentique Australien, vice-secrétaire gênerai de l'UIT , s'entre-
tient avec une collaboratrice au cours de l'apéritif of fer t  par la commune de

Martigny.

MARTIGNY — Samedi, plus de 90 per-
sonnes faisant partie des équipes ad-
ministrative et technique de l'UIT, sont
venues de Genève en car pour visiter
le pavillon d'honneur du Comptoir de
Martigny dans lequel s'affairait une
équipe de la télévision sous la direction
de Georges Kleinmann.

La direction avait tenu à ce que ses
subordonnés aient la possibilité de voir
l'effort accompli par l'organisation in-
ternationale qui les occupe dans le do-
maine de la vulgarisation.

'.a Russie était également représentée à cette v isite du Comptoir de Mart igny
La uerrons-nous un jour en qual ité d'hôte d 'honneut ? Voici deu.i membres de
la délégation permanente ri Genèi' e. MM. Savantchuk et Evdkimov , qui ont l' air

d'apprécier notre vin blanc.

tigny, La Sabaudia de Thonon , Le Vieux
Salvan, La Chanson du Jorat, Les Pi-
rates d'Ouchy avec « Nana », les fifres
et tambours de Merula , une imposante
délégation de l'ordre de la Channe en
tenue d'apparat , la fanfare municipale
de Plainpalais et les très jolies majo-
rettes « Very Girls ».

Certes, ce cortège fut moins long que
~elui du samedi précédent. Mais le pu-
blic l'a fortement applaudi.

Ce fut ensuite la visite de la foire-
exposition du Valais où chacun se pro-
duisit pour le plus grand plaisir des
visiteurs et des exposants.

Une telle visite n'a pu être que pro-
fitable.

Après un apéritif offert par la com-
mune dans le jardin du Manoir, apéri-
tif au cours duquel les membres de La
Comberintze conquirent leur public en
exécutant des danses folkloriques, la
cohorte se rendit au Grand Hôtel de
Ravoire pour y déjeûner.

Le menu apprêté par le maître queux
Martial Chevalley, le soleil, le paysage
grandiose, laisseront dans la mémoire
de tous ces Genevois d'adoption le
meilleur des souvenirs.

"v r̂s,ii s-»
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Les Very Girls

Petites étoiles de l'Ecole de danse de Cilette Faus t

CE N'ETAIENT QUE RIRES ET CHANSONS

MARTIGNY. — Samedi soir, les chanteurs de l'Ordre de la Channe se sont pro-
menés par groupes, s'arrêtant bien volontiers dans les pintes pour y boire un verre.
Et ils y allaient de leurs plai santeries, de leurs chansons pour le plus grand plaisir
des visiteurs. Les voici au stand Provins.

DEGUSTATION DE VINS

MARTIGNY - La présence de digni- Martigny : on avait organisé à leur in-aires de l'ordre de la channe en tenue M ention , à l'hôtel Parking de Martigny-apparat . encadrés par les chanteurs 3ourg. une dégustation de vins com-e l'ordre , a été fort remarquée au cor- montée et accompagnée de quelques^ge de la jo urnée rhodanienne qui re- iélices valaisans.
nontait l'avenue de la Gare au milieu
d une quadruple haie de spectateurs. Nous reconnaissons ici , le célèbre

cMabut» et Me Jean Cleusix prépa-Pour eux . le but de l'exercice n 'était rant leurs gosier- en avalant un cafépas seulement la visite du Comptoir de crème.



GARAGE-^ CLAPARÈDE « •—«
21-25, rue Sautter La voiture de votre désir aura été préparée dans 

MAPPPI FI FIIRY
Tél. (022) 46 08 44 nos ateliers, et vous sera délivrée après immatricu- MAHUCL i-Ltui-iï

35 41 52 lation au Bureau des automobiles de votre canton. ADMINISTRATEUR

VW 1500
Scarabée

«Modèle 1967, grise, tres
soignée

3750 francs
mm^ Ê̂mm ^^mamÊgÊm m̂Êm ^mmm

MORRIS
mini 1000

Modèle 1968, première
main, 23 000 km., verte

comme neuve
«4400 francs

ROVER 2000
Modèle 1965

gris anthracite, intérieur
cuir naturel, en excellent

état

5200 francs

ROVER 2000 TC
première main, blanche,

radio, 49 000 km.

6500 francs

JAGUAR 420
Overdrive

Limousine sportive,
vert anglais, première

main, modèle 1967

13 500 francs

AUSTIN mini VW 1500 S
traveller Limousine

Fiesta Yellow, 5 places, grise, très
47 000 km, impeccable propre

3000 francs 3600 frtmcs

MORRIS 1100
Limousine

vert anglais, 45 000 km.
soignée

4200 francs

MORRIS 850 FIAT 1500
Hydrolastic Limousine

bordeau, 42 000 km. 4 portes, blanche
très soignée 57 000 km., expertisée

2900 francs 3000 francs

MORRIS mini
station-wagon

Modèle 1967, première
main, couleur verte

3800 francs

SUNBEAM CITROEN
Imp. Sport

main, 23 000 km
blanche, 28000 km. Break Ami 6

voiture rapide Modèle 1968, première

4500 francs 4700 francs

JAGUAR
3, 4 I. MK II

gris clair, roues rayons
Overdrive, très bon état

5500 francs

JAGUAR 4,2 I. TRIUMPH
MK X TR 5 injection

Luxueuse limousine ' 
^^̂ F M̂. . ., , prem ère ma n, cabr o et

r°U
£„̂ h.2°

rmal8 blanc, modèle 1968impeccable
7900 francs 10 000 francs

AUSTIN 1100 FIAT 850
Modèle 1967 Spider

bieu moyen, première Modèle 1966, 37 000 km.
main, 37 000 km. blanche, hard-top

4700 francs 4800 francs

MORRIS 1800
traction avant

spacieuse limousine,
vert anglais, intérieur

cuir, expertisée

5500 francs

BMW coupé CHEVROLET
2000 CS Coupe Camaro

beau coupé, Très beau é modè|ePOrb?lû nuïf
068' 1968* gris mé'al* radi0

12 900 francs 13 000 francs

MARDI 14 OCTOBRE 1969
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PR. M u raz p** c°»™bev

Discount sur plus de 1000 articles
LES PRIX S'EFFONDRENT

5 SANS PRECEDENT DANS LA REGION : \
à Possibilité de faire ses achats J

\ TOUS LES VENDREDIS SOIR JUSQU'AU 21 HEURES i
.¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ %^̂ ^̂ %^%^̂ ^̂ ^̂ ^ -%^%/^̂ ^̂ -»^%-^̂ ^̂ ^̂ '̂ -%^̂ %̂ ^ %^̂

L« PR. est à votre service tous les jours de 8 heures à 12 h. 15 et de 14 heures à 19 heures. Fermé le jeudi
après-midi.
PR, MURAZ i une occasion exceptionnelle de réaliser de fortes économies.

®

A vendre pour cau-
se de départ

ZZSSLsur * à
•fr de Fr. 500.-à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom Tél. (025) 8 43 84.

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction z M. Courcelle,

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ _ de 8 h. à 11 h.

* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A'478 P 450276
•k basé uniquement sur la confiance, Notre t service-express», téléphone Dar»«i ¦«& p.Lna *»¦ o A contre votre seule signature t)71 233922, vous donne chaque soii Banque nOnner+Uie.O.M. Machines
* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, p 071 233922 i A-.;rpdésirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, «051 230330 a ec'"«
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«Chauffage de zone Schaerer»
(réglage par appartement)

¦>¦>¦>¦>¦>¦>¦>¦>¦¦ calcule

I a -B  ̂ 1 Jermann Benno
1 1 P"*? 1 255? °rpond BE
I *̂  

¦¦  ̂
9 Bureau d études de chauffage-

i j  Tél (032) 7 56 10
mÊlaaWÊKIKÊÊaWÊkM Licencié principal pour le Valais
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¦
¦

¦

¦
¦
¦
¦
¦

I PERROT DWAï /̂f ^
I
L
A vendre

DUVAl/ /̂/CARTIN S.A. PERROT

¦ 48, avenue de France 6?. avenue de France

1 1950 Sion. tél (027) 7 52 45 1950 Sion tel (027) 2 98 <i

«, avenue de France

M gara!S,^"MMKB

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

réi (027) a io es

A vendre à Monthey dans quartier tran
ouille

appartement 3 pièces
tout confort, nombreuses armoires mu-
rales, ascenseur , dévaloir , garage Indi-
viduel
Possibilité de crédit à 100 °.'o pour per-
sonne solvable.

Faire offres écrites sous chiffre PA 41856
à Publicitas, 1951 Sion.

---- ,
OCCASIONS l
TAUNUS 12 M, grise , 1964, 58 000 km ¦

VOLVO 122 S 1964, 64 000 km, jaune foncé I

ROVER 1967, 72 000 km, bleu foncé |

AUSTIN 1100 beige, 1966, 74 000 km, peinture !
et 4 pneus neufs

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

GLAS rouge, 1963, 65 000 km.

Bus VW gris, moteur échange standard

CITROEN Dyane 6, blanche, 1968, 25 000 km

AUSTIN 1100, blanche, 1966. 55 000 km. *

LANCIA FULVIA 2 C métallisée. 1966 50 000 kn I

CITROEN ID, 1967, rouge grenat , 67 000 km I
parfait état _

FIAT 850, blanche, 1966, 65 000 km
Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garent» '
Echanges et facilités de paiement I

1 machine à laver « Indesit » 1968
(état neuf)

1 chambre à coucher complète
(2 lits, tables de nuit, armoire
à glace, coiffeuse, 2 chaises, 2
fauteuils, plus table ronde)

1 chambre à coucher complète
2 lits, tables de nuit, armoire à
glace, commode)

1 divan avec matelas
1 canapé
1 porte-habits en fer forgé, plus

glace
4 chaises
chaînes à neige pour Peugeot,
Alfa, jeep.
1 lot de madriers et de plateaux
(env. 20 m3)
Prix très bas.

Hoirie Emile Guenat
Tél. (027) 7 34 21 ou 7 34 27

36-41894

MB cinéma Capltole «PSJjjjjjlJ fi

Film Studio 5
Annie Girardot, Jean-Pierre M
Kalfon, Bruno Cremer , dans M

le premier film de Michel fi |
Cournot m£.

LES GAULOISES
BLEUES

On aimerait dire qu'on n'y a
rien compris, quitte à passer
pour un imbécile, cependant
il nous est parvenu une idée

généreuse, le problème touchant
de l'enfance abandonnée.

Lundi 13 octobre
Mardi 14 octobre

Soirée à 20 h. 30

Parlé français

16 ans révolus

18-5691 -

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

Au Berceau d'Or
21. rte du Simplon
3960 SIERRE

R611 S

A vendre

pressoirs

2 vitesses, 4, 6, 8
et 10 brantées, ain-
si que

tonneaux
de toutes conte-
nances.

S'adresser à André
Vergères, Conthey-
Place.

Tél. (027) 8 15 39.

36-41600

PERDU région VEX

2 chiennes
courantes
Aviser contre ré-
récompense M. Re-
né Cretton, 1950
Sion.

Tél. (027) 2 16 98



Le Valais dynamique et moderne est rhote d honneur de l'OLMA
Un magnifique cortège a marqué

'DE NO TRE ENVOYE SPECIAL plus importantes de Suisse avec celle
A SAINT-GALL) ' de Bâle et le Comptoir de Lausanne.

__^ Samedi , plus de 500 représentants du
Valais ont pris part à la « Journée va-

L'OLMA . Foire suisse de l' agricul- laisanne », notre canton étant  l'hôte
ture et de l'industrie lait ière , ouverte d'honneur de cette grande manifesta-
le 9 octobre à Saint-Gall , est l' une des tion.

I^Hmi

Les autorités valaisannes

Yy>

fllllï»

Lu Gérondine dans  son no uvel u n i f o r i m

rjbr ^

Un tram spécial
Les autorités , les délégués de nos as-

sociations économiques , ainsi que de
nombreu x groupes folkloriques se sont
rendus à Saint-Gall , transportés par un
train spécial.

Il y avait MM. Henri Fragnière, juge
fédéral , André Bornet , président du
Grand Conseil , Arthur Bender , prési-
dent du Conseil d'Etat , Ernest von
Roten . Guy Genoud et Antoine Zuffe-
rey, conseillers d'Etat. Norbert Roten ,
chancelier d'Etat , Joseph Meyer . prési-
dent du Tribunal cantonal , Gérard
Emery, Luc Produit et Jean Quinodoz ,
juges cantonaux , Louis Allet , procureur
général , Ferdinand Summermatter, pro-
cureur du Haut-Valais , Walter Squa-
ratti , greffier au Tribunal cantonal ,
Félix Carruzzo , conseiller national et
les députés Clovis Luyet . Georges Ro-
ten et Jean Vogt, ainsi que les repré-
sentants du Valais , de la Fédération
des producteurs de lait, de l'OPAV. de
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes, de l'Association va-
laisanne des producteurs d'énergie , etc.
Il n 'est pas possibl e de citer tout le
monde. M. Jean Métry, chef de la di-
vision industrie , commerce et travail ,
assumait la responsabilité de ce voya-
ge au cours duquel M. Guy Rey-Bellet ,
de l'UVT, sut faire jouer tous les dé-
tails concernant l'organisation.

Un cortège haut en couleur
En arrivant en gare de Saint-Gall ,

le maire de cette ville , M. A. Humm-
ler , qui préside l'OLMA, vient accueillir
les Valaisans. Il est accompagné de MM.
H. Frey, président du Grand Conseil.
Hans Schneider , présiden t du Conseil
d'Etat . Hoby, Frick et Schmuki . con-
seillers d'Etat . Stadler . chancelier d'E-
tat , Niedermann. président du Tribu -
nal administratif (cantonal), Steiner.
Scherrer , Fisch , Gasser , juge s. Roth.
procureur . Naf et Graf . greffiers. Bùr-
gi et Barlocher , conseillers nationaux ,
Griinenfelder , Harder et Schnetzer, dé-
putés.

A 10 h 30, un cortège se forme et
défile dans les rues ornées d'oriflam-
mes et de bannières, claquant sous l'ef-
fet d'une brise supportable puisque le
soleil a fait son apparition en cet exi-r
droit alors que toute la Suisse centrale
est dans le brouillard.

Des milliers de spectateurs applau-
dissent les groupes valaisans conduits
par la musique municipale de Saint-
Gall. Le cortège comprend Un peloton
de gendarmes en tenu d' appât , les auto-
rités valaisannes. précédées des huis-
siers, le comité d'organisation de la
foire , un second peloton de gendarmes
valaisans , la « Gérondine » de Sierre
dans son nouvel uniforme, « Sion d' au-
trefois » . un important groupe des Wal-
ser, les Zacheos de Sierre, l'A«rc-en-ciel
d'Evolène. les tambours et fifres de Stal-
den , le groupe folklorique de Glis, de
Champéry, Nos Atros Bon Bagna , quel-
ques chars sur lesquels sont mis en
valeur les produits du Valais , les tireurs
de la Cible de Sion , les masques du
Loetschental et un corps de musique de
Saint-Gall.

Les Valaisans servent à boire pendant
le cortège et distribuent des raclettes
au long du parcours. La fête est dans
la rue.

Les Saint-Gallois enthousiasmés font
un accueil extrêmement chaleu reux aux
Valaisans. La ville est en liesse et dé-
borde d'exaltation.

Discours
Nous arrivons sur l'emplacement de

la foire où est aménagé une arène sur
laquelle les groupes sont placés en rond.
Nous entendons M. Hans Schneider. Il
salue amicalement les autorités et les
groupes de notre canton en mettant
l'accent sur la participation appréciée
du Valais à l'OLMA,.

M. Arthur Bender , dit à son tour la
joie du Valais et remercie les auto-
rités du canton et de la ville de Saint-
Gall ainsi que la direction de la Foire-
Exposition.

Les o f f i c i e l s  pendant  le discours du prés ident  du Conseil d'Etat de S a i n t - G a l l

la Journée valaisanne

Les filles de Champéry dé f i len t  en f umant  la p;;.)e

La « Gérondine » , sous la direction
de M. Jean Daetwyler , se produit et re-
cueille un succès mérité.

Le Valais expose
Sous le patronage du Conseil d'Etat ,

un comité a mis au point l'exposition
des produits valaisans à Saint-Gall.

L'organisation en a été confiée à la
Fédération économique du Valais avec
laquelle ont particulièrement collabo«ré
les associations déjà citées plus 38 en-
treprises industrielles.

Un stand très bien aménagé par M.
Robert Marquis-de Morier , architecte
d'intérieur , aidé par MM. Astori Frères
et Claude Krienbiihl, décorateur , pré-
sente l'industrie et les entreprises va-
laisann es sous une forme jeune et dy-
namique , très stylisée et d'un bel ef-
fet. Les éclairages directs et indirects
se jouent dans des stabiles et des mobi-
les rouges et sur un missile argenté, le
tout symbolisan t le Valais à l'avant-
garde dans l'industrie , l' agriculture et le
tourisme. Ce pavillon est éloquent et re-
tien t l'attention des visiteurs de la foi-
re. Il en est de même au stand où
l'on a mis en valeur les produits du
verger valaisan d'une manière originale
et spectaculaire. Notre viticulture est
également exposée de telle sorte qu 'el-
le séduise les populations de cette ré-

ME'- .̂f^m
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gion de la Suisse ou nos vins sont en-
core mal connus.

Pour leur part , la station cantonale
de zootechnie et la Fédération valai-
sanne d'élevage ont apporté à l'OLMA
des moutons , des chèvres et boucs de
la région Brigue-Zermatt dits à « col
noir ». magnifiquement encornés , ainsi
que 29 représentantes vaches, en vé-
rité, qui font, elles aussi , honneur à
la production bovine du Valais , tant
par la beauté de leurs formes que par
le caractère des races.

Des combats de reines ont lieu , des
concours , et jeux floraux. Plusieurs
films montrent aux visiteurs , et des
photos aussi , tous les aspects du Valais
touristique , ses beauté s, ses us et cou-
tume , ses traditions et son évolution
industrielle , économique , culturelle.

* * *
Il e.S't fort probable que le canton

de Saint-Gall sera , dans deux ans , l'hôte
du Comptoir de Martigny.

En attendant.  c'est le Valais qui
«-ayonne à Saint-Gall  où des centaines
de milliers de visiteurs le découvriront
et apprendront à l' aimer tout en ap-
préciant ses produits , en admirant son
évolution témoignant  un considérable
effort de travail et d'épargne , d' audace
et de ténacité.

f. -ff . X.

LœtschenW



ma BIEN MEUBLE ,,„. MIEUX VIVRE
par le centre suisse-du meuble à crédit

VOUS NE VERSEREZ QUE LE M^EBÉ̂
et vous recevrez vos meubles chez vous. ' •:et vous recevrez vos meubles chez vous
Le solde, tout compris, en Si versements

VOUS PAIEREZ APRES

PAR MOIS

SAUE A MANGER « p ièce. *$ M
dès Fr. 554.— crédit Fr. 634.— / acpte Fr. 111.— H ™W#

SALON TRANSFORMABLE s pièces i|jft 
~

dès Fr. 695.— crédit Fr. 796.— / acpte Fr. 139.— H Q9r0

PAROI-VAISSELIER bar-bibliothèque ^| ̂ k f «

dès Fr. 765 — crédit Fr. 876.— / acpte Fr. 153.— «£§] \^p#
Bi

CHAMBRE A COUCHER mod. 7 pièce. «g #jjT
dès Fr. 885.— crédit Fr. 1013.— / acpte Fr. 177.— É%U1&0

STUDIO « CONFORT » 7 pièces *H^SI
dès Fr. 1256.— crédit Fr. 1437.— / acpte Fr. 252.— ŝP dÉ«il®
, _— — ¦¦ — - «  ¦ ¦ - — ¦  . «  ¦ . . 

' 
i— 

'
; ; t.

SALON TV canapé-lit, 2 fauteuils « relax » JM 0S|
dès Fr. 1585.— crédit Fr. 1814.— / acpte Fr. 317.— "B  ̂ffl ©B

CHAMBRE A COUCHER « palissandre » ¦ .. -:. JB M - -
""* ~ —————————— Mj ÊÊaMML _M
dès Fr. 1685.— crédit Fr. 1928 — / acpte Fr. 337.— « :,™HP^W#«-™«XMïIM

-. « ; : . . :.• .•.. .:.. ' . fl '-r- ! ¦', ¦ ! » "j llî&BSALON STYLE « LOUIS XV » JSiSSà
dès Fr. 1885.— crédit Fr. 2157.— / acpte Fr. 377.— *W ŷ «? 

*
CHAMBRE A COUCHER « Regency » 

B î
dès Fr. 1985.— crédit Fr. 2271.— / acpte Fr. 397.— iPÉM'-'- ' ' •'' ¦

SALON ANGLAIS « superconfort » ¦¦ 4fk
dès Fr. 1995.— crédit Fr. 2283.— / acpte Fr. 399.— ĝ_W àWÊÊ_\m

SALLE A MANGER « Renaissance » Jf P

dès Fr. 2495.— crédit Fr. 2855.— / acpte Fr. 499.— %0Èf$J + 
a

NOS TRÈS LONGS CRÉDITS
sans formalités — sans réserve de propriété

NOS PRIX SERRÉS
font la joie des budgets les plus modestes

VOS ANCIENS MEUBLES
sont repris en paiement au meilleur prix

t|; par notre filiale Polissa

NOS EXCLUSIVITES
fVT ; i terpflt la fiçilé , de votre intérieur

RIEN A PAYER
en cas de maladie - accident - service militaire

NOTRE ASSURANCE CRÉDIT
vous protège en annulant le paiement

du solde de votre contrat (selon disp. ad hoc)
en cas d'invalidité totale ou décès de l'acheteur

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce. _M_<Ê3à «y - _
dès Fr. 2661.— crédit Fr. 3045.— / acpte Fr. 533.— wW*»" " * ¦ AVM D K*1%.r W5f TI ON

APPARTEMENT COMPLET 5 pièce, '¦ WÂ~~ 6000 M* A VISITE R
dès Fr. 2996.— crédit Fr. 3428.— / acpte Fr. 600.— ffl faPfr"

APPARTEMENT COMPLET 4 nièce. \*bT_W 22 ViTRINESAPPARTEMENT COMPLET 4 pièce, £|J  ̂ VIIKIIVE9
dès Fr. 3669— crédit Fr. 4198.— / acpte Fr. 734— JF %_yom Frais de voyage payés en cas d'achat

ET AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET :

""-" LA CUISINE GRATUITE

—?
SI vous êtes empêchés de visiter nos expositions BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom ; 

Ruo, No ; 

localité ; Ns

ADRESSEZ-NOUS AUJOURD'HUI ENCORE CE BON

Nos collections détaillées vous permettront de choisir chez vous

PARKING - PETIT ZOO - TEL. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG
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Rédacteurs : F.-Gérard Gessler , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Baptême du camion-pompe
des pompiers

Rite religieux pour les pompiers
Rite païen pour le véhicule

* " --I
I»JÉK Î̂k*iH*">r< • " h\tfflftttMÉl¦«ifa IHyâw % H H«¦L *̂ -" HT*^" ̂ Ĵ y|IB
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fendant la cérémoj iie

SION: - Comme nous l'avions annoncé nifestation. «Ce camion-pompe , tant at-
le nouveau camion-pompe attribué au tendu , constitue un pas de plus dans
cours des pompiers a été l'objet d'une 1 attribution du matériel indispensable
petite cérémonie de «baptême» . Same- au corps des pompiers. Cette attribution
di. en fin d'après-midi , cette cérémonie de matériel se poursuivra normalement
s'est déroulée tout simplement, sur la au fur- et à mesure des possibilités.
place de la cathédrale.
,, _,. _ . . .ĵ  . ,„ . A son tour , le chanoine Brunner ,
M. Firmin Sierro , président de la avQir adressé elques mots, a

«ommision du feu , représentait la muni- >;océdé à ,g bénédiction des pompiers,
clpalité Le major Louis Bohler , com- au camio ompe u fut «bapti.
mandant du corps des pompiers , était 

^ Mme Lou -s Boh, suiyant leentoure de ses principaux cadres. Nous » 
c'est-à-dire avec une bou-avons relevé également la présence de ' Champagne.M Taramarcaz , chef cantonal de la po-

llCe dU„fe»U' IanCi^ comma
i
,
.,f \ 

du Certains auraient préféré pouvoir dé-corps, M. Andenmatten , une délégation Champagne,de la compagnie des pompiers de l'aé-
rodrome- militaire et de nombreuses La joU rnée de samedi avait été réser-
personnes. vée ^ une instruction sur le nouveau
UN PAS DE PLUS camion-pompe. Cette instruction se
DANS L'ATTRIBUTION poursuivra samedi prochain.
DU MATERIEL „ . «.•„„,«Il est a souhaiter que ce véhicule

M. Firmin Sierro a adressé quelques vende les grands services que l'on at-
mots à l'assistance au début de la ma- tend de lui.
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Mme Louis Bohler asperge le camion- pompe de Champagne

Le film «Z» présenté par les J.C.C.S.
Manque de participation, pourtant grand intérêt du film

SION. — Sion est-eue une ville morte ?
Cett réflexion — surtout après l'excel-
lent article de M. Maurice Deléglise —
est certainement venue à l'esprit des
responsables de la JCCS et la poignée
des participants — lls étaient 63 en tout
et pour tout — à la proj ection du film
«Z». Pourtant, à mon avis, la projec-
tion de ce film motivait une partici-
pation plus généreuse et plus étoffée.

O Le comité des JCCS innove une for-
mule pour la présentation de son
programme d'activité 1969-1970. Le
président et son comité veulent sor-
tir des chemins battus pour inté-
resser les jeunes sur de grands pro-
blèmes d'actualité.

«O Souvent l'on entend cette réflexion :
« On ne fait rien dans notre ville ? »
C'était donc une occasion de donner
suite à .  l'invitation faite par les
JCCS.

O Le film « Z » lui-même, loué ou cri-
tiqué par différents milieux, méri-
tait d'être vu et jugé par chacun.

Il est possible que la date et l'heure
retenues soient à l'origine de cette fai-
ble participation.

POURQUOI LE FILM « Z » ? '» politique conditionne la vie ae tous
les jours.

M. Gilbert Debons, président des
JCCS de Sion, a tout d'abord donné une LE FILM « Z »
réponse à cette question. D'antre part, _, . ... , . . .  - ,• -
la jeunesse rencontre bien des diffi- °™L un fl1™ '«««O-algérien réalise
cultes pour s'intégrer dans les diffé- ^JTdeTaJm vlÏÏuw *„„i_ »„¦ ruilltlll ut r daslll vaballllus.rents milieux. . , ,,_ . . . ... ,, .Le réalisateur est le fils d'un maqui-

L'homme d'aujourd'hui est semblable sard communiste grec. Il vit en France
à un spectateur de la télévision. Il vit depuis sa 18e année, mais n'a jamais
sur plusieurs écrans à la fois. Par le cessé de suivre passionnément la vie
miracle de la « transmission en direct » politique de son pays natal.

SION ET LE CENTRE

Le «Madrigal
SION - Dans ses «Entretiens suir la

musique», Ernest Aàisermat prétendait:
«ia musique a commencé par , le oharat,
et le ohiarut est la taeàlleutre initiation
possible à la musique». Vendredi soir,
à l'Aula du CoWège, nous fûmes quel-
que 300 auditeurs à nous en rendre
compte. L'ensemble vocail le «¦Madrigal»
de Budapest, fort de 12 chanteurs (6
hommes et 6 femmes) d'extraordinaire
qualité, procura à son jeune auditoire
d'exoeptionnelllias saitisfa«at«ions, en mê-
me temps qu'il donna aux nombreux
chanteurs de nos sociétés sédunoises,
une éblouissante leçon d'interprétation.

Ce fut avant tourt un concert spirituel
apprécié avec une attention presque
réligiiause par les heureux auditeurs
qui n'en revenaient pas d'étonnement:
les motets, servis par des voix impec-
cables, bénéficièrent de la remarqua-
ble homogénéité, de la subtilité, de l'in-
te/liligence et de la parfaite maîtrise vo-
cale des dhawteurs. Assis autour d'une
table, ex'térieurement détendus et ne
montrant aucun effort physique airtifi-
ciel, les douze artistes évitant toute disr-
traction et attentifs aux moindres ges-
tes de leur directeur , rendirent à la po-
«lyphonie religieuse ses lettres de no-
blesse qu'on lui conteste parfois au-
iourd'hui.

Chaque auditeur fut a tel point sen-
sibilisé qu'il regretta l'absence incom-
préhensible de membres du clergé (à
part une exception !). Mieux que toute
théorie savamment élaborée pour la dé-
fense de la polyphonie latine, cette soi-
rée sut convaincre tous les auditeurs
de la vaileur intrinsèque des œuvres re-
ligieuses d'antan.

Peut-être, pourra-t-on rencontrer
d'autres sociétés vocales aussi parfaites
sur le plan technique que l'Ensemble
Madrigal de Budapest. Mais , pour ma
part , je n 'ai jamais encore entendu
chanter pareil ensemble avec autant
d'âme, autant de conviction , autant de
servitude désintéressée à l'égard d'oeu-
vres spirituelles. Le travail de ces ar-
tistes, par-delà des prouesses techni-
ques, va jusqu'à la rencontre de l'es-
pri t même du motet, pour nous le par-
tager. TI faut avoir une foi profonde
pour chanter pareillement des motets !

Et quand, en fin de programme. l'En-
semble vocal passe à un répertoire plus
léger, moins intense, à quelques pages
du fdlklore hongrois, le voici qui s'épa-
nouit , qui délaisse sa sérénité spirituel-
le, avec le sourire, nous gagner aux
accents d'une excellente musique natio-
nale hongroise précieusement servie
oair G. Bordas. Tout à l'heure nous fû-
mes dans la olus belle des cathédra-
les : nous voic^ brusauemenit — sans
-IHP ™>tte subite transition nous incom-
•-pode — aur la meilleure scène du mu-
sic-hall.

Je sais que, vendredi soir, les sociétés
vocales de Sion se sont mises en peine
pour fréquenter au mieux ce concert.
Je sais même que le chœur mixte du
Sacré-Cœur a supprimé sa répétition
hebdomadaire pour offrir à ses membres
cette soirée. Le concert valut assura-

il participe à des actions qui sont insé-
rées dans sa perception. Tant de choses
qui lui furent étrangères deviennent
présentes.

L'homme moderne est devenu un ci-
toyen du monde, et cela c'est un fait
nouveau.

Le monde nous impose tout un stock
d'obligations que personne ne peut
plus ignorer. Nous savons ce que nous
avons à faire. Nous savons aussi que
nous avons les moyens de le faire.
LE CINEMA EST LE GRAND MOYEN
DE DECOUVRIR NOTRE EPOQUE1

M. Hermann Pellegrini, professeur à
Saint-Maurice a, pour sa part, présenté
le film et tiré d'excellentes considéra-
tions.

A l'heure actuelle l'essentiel de l'in-
formation et de la culture passe par le
cinéma.

La plupart des films annoncent d'une
façon ou d'une autre des révolutions.
« Z » est un grand film politique. Or,
depuis une dizaine d'années, les films
politiques réalisés en Europe orientale
peuvent se compter sur les doigts des
mains.

Pourtant il faut bien reconnaître que
la politique conditionne la vie de tous

» de Budapest: magistral
ment une répétition. Je ne formule
plus que le vœu que les auditeurs n'ou-
blieront pas de si tôt le parfait exem-
ple de chanteurs qu'ils ont rencontré
à l'aula du collège. Et si je titre ces
lignes « Le Madrigal » de Budapest :
magistral », c'est que je songe à l'éty-

Coup d'œil sur le petit écran
La TV romande a réalisé , diman-

che après-midi , un duplex Martigny-
Téhéran, à l'occasion du centenaire
de l'UIT qui exposait au Comptoir
de Martigny.

Du studio de Genève, on présente
tout d' abord Mme Ulens qui montre-
ra un f i lm sur l'Iran. Puis l'on com-
mute sur Martigny où un duplex a
été établi avec Téhéran, après que
M. Mostofi , journalist e iranien, eut
situé l'Iran sur le plan géographi-
que.

A Martigny, U est di f f ic i le  d'ob-
tenir les images et le son, car il y a
des interférences solaires. Mais cela
ne dure pas et l'on peut voir com-
ment le son ainsi que l'image arri-
vent par satellite à Téhéran , de-
pui s Martigny. ,
.Toute une équipe a été mise sur pied
pou r cette émission tant en Suisse
qu'en Iran, où l'émission est d i f f u -
sée en même temps.

Les villes de Mart igny et de Téhé-
ran nous sont présentées , puis Yves
Court , se trouvant dans la cap itale
iranienne , parle de là Foire asiatique
ouverte depuis le 5 octobre, ainsi que
de la nouvelle station de télécommu-
nication installée récemment en Iran
et qui just i f ie  ce duplex.

On revient à Martigny pour p er-
mettre à Georges Kleinmann et à
Alain Schârli g de détailler le stand
de l'Union internationale des télé-

Estomac sensible

Vous aimez la bonne « table »... mais vous
redoutez lourdeurs, aigreurs, brûlures d'es-
tomac Qu'à cela ne tienne < Dès les pre-
miers signes sucez vite une ou deux pas-
tilles Digestif Rennie. Les pastilles Rennie
neutralisent Immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac Grâce à leur action effi-
cace, vous êtes rapidement soulagé

Dans leur emballage individuel très prati-
que, les pastilles Rennie s'emportent faci-
lement Et elles se prennent discrètement
pas besoin d'eau I Toutes pharmacies et
drogueries.

Siî!
WÊ

9) Ce film a connu un succès énorme a
Paris et Lausanne. Par contre il a été
systématiquement démoli à Genève.

O Au début du film l'on peut lire sur
l'écran : Toute ressemblance avec
des événements réels, des personnes
vivantes ou mortes, n'est pas le fait
du hasard. Elle est VOLONTAIRE.
Le réalisateur prétend aussi dépas-
ser le cadre particulier de la Grèce,
pour être universel. U ne semble pas
qu 'il ait atteint ce but.

O Deux possibilités s'offraient à Costa-
Gavras pour réaliser ce film :
— imiter certains films italiens, néo-

réalistes, en faisant jouer dans
le film ceux-là mêmes qui avaient
vécu ces événements ;

— ou engager de grandes vedettes.
Costa-Gavras a opte pour la seconde
solution. Mais la distribution des rô-
les semble avoir été mal conçue. Les
vedettes qui tiennent les rôles d°s
gens de gauche rencontrent plus de
svmnathie que ceux des gens de
droite.

O Les thèses présentées dans le film
sont présentées sous l'aspect d'un
film policier. Le réalisateur a joué
d'habileté afin de susciter l'intérêt
du public.
Costa-Gavras a su aussi habilement
ridiculiser les colonels et les chefs.
Nous avons de la peine à admettre
quelques scènes.

Le débat après la nrojection du film
n'ayant pas eu lieu, il n'a pas été pos-
sible de connaître les réactions des
spectateurs. Ce débat sera repris avant
la proiectinn du film. Nous aurons donc
l'occasion de revenir plus en détail en-
core sur ce film « Z » qui méritait d'être
vu.

mologie du qualificatif. Magistral : qui
tient du maître; impérieux , imposant :
qui porte la marque de la supériorité,
de l'excellence. Aucun auditeur de ven-
dredi soir ne me contredira. Et tant pis
pour... les absents !

N. Lagger

communications ( U I T )  installé au
Comptoir. Une liaison est mise en
activité par ordinateur avec Tokio.
La démonstration est probante et
ultra-rapide . Cette partie scientifi-
que de l'émission était d'un grand
intérêt. On a vu aussi comment fonc-
tionnait la liaison avec l'Iran par
satellite.

Nous repassons à Téhéran où l'on
nous fai t  voir l' exposition interna-
tionale asiatique , ainsi que certains
détails de la station de télécommu -
nication iranienne.

M . Roger Bonvin, conseiller f édé -
ral, l'un des principaux artisans de
l'amitié helvetico-persanne , a adres-
sé un message aux autorités iranien-
nes. Puis, de Téhéran , le premier
ministre M . Amir Abbas Hoveida ,
s'est exprimé sur le développement
des télécommunications et , à son
tour, il a dit l'amitié de son pays
envers le nôtre.¦ Ensuite , nous avons pu suivre le
long f ilm, que Mme Ulens a tourné
à travers l'Iran et qu 'elle a commenté
en compagnie du journaliste M ostof i .

Ce duplex , en dépit des petites
avaries du début , a parfaitement bien
démontré l'importance et le déve-
loppemen t des télécommunications
par satellite. Il était encore p lus cap-
tivant de suivre tout cela à travers
'¦'Exposition de Marti gny qui a f e r -
mé ses porte s hier soir .

1 -9- g-

f m mBiÉh^»
UN GARDE CHASSE TIRE SUR UNE
AUTO — Deux jeunes gens suspectés de
se livrer au braconnage ont été surpris
dans le couran t de ia nuit par deux
gardes chasse alors qu 'ils se trouvaient
dans un district franc. A un moment
donné , les deux jeune s tentèrent de
prendre la fuite avec leur voiture. Cette
dernière fut bientôt bloquée par une
balle partie du fusil d'un garde chasse
et qui alla se loger dans une roue. La
piste semble bien être bonne puisque
l'on a trouvé dans la voiture armes et
munitions. La police enquête et a or-
donné la convocation de tous les ol ets
utilisés pour tenter de commettre 1*
délit.
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Tempérament sportif et robu«stesse à toute épreuve -
mariage rare dans le monde automobile. C'est à lui que
les Toyota Corolla doivent leur immense succès.

C'est par centaines de milliers que les Corolla ontf ait
la preuve de leur robustesse exe . ptionnelle et de leur
bienfacture. Sur les routes de Suisse aussi. Puissant mais
économe, le moteur assure à la Corolla des performances
de sportive. La suspension de conception moderne est
gage de tenue de route sûre, alors que lesf reins pui ssants
avec disque à l'avant, donnent la maîtrise du véhi

De plus, l'équipement est incroyablement rich
complet: sièges-baquets/couchettes, essuie-gla
à 2 vitesses, lave-glace électrique!
Toyota Corolla 1100 5 places, 2 portes; moteu
1100 cm3,4 cylindres, 60 CV; boîte à 4 vitesses
synchronisées, levier au plancher;
alternateur, installation 12 V; rapport poids/
puissance11,4 kg/CV, 0-100 km/h y:,.
en 16 sec, vitesse max.142-145 km/h.
Corolla 1100 Limousine ^

y '
dès Fr. 6990.- XCorolla 1100 Combi , m
Fr.7990.- llte ittSlÀCorolla 1100 Fastback- ^̂ iiftfih gCoupé Sprinter Fr.8100.- «| | * 1

Liste des agents complète
chez le représentant général.
Dans votre région :
Biel-Scheuren: H. Rudel-Mûhlhelm - Biel: Hermann Spross.
Sudstrasse 2 - Boudevilliers : H. Vuerraz, Garage du Val de Ruz-
Brig-Glis: Hermann Schwory, Saltina-Garage - Burainel: Rogei
Blanchard - Courtemaîche: Garage de le Plaine, Rob. Crélin,
195, route de Porrentruy -Couvet: Gilbert Masson,13, rue Emer-
do-Vattel - Genève: Grand Garage dea Nation* SA, 20, ras da

TOYOTA

W? ... f

Pour bien choisir, lisez nos annonces

" Que votre intérieur soit de style ancien ou de style moderne

la gamme étendue des modèles de radia-
teurs en acier JUNIOR, jointe à une épaisseur
réduite, leur permet de s'adapter avec bonheur
à tout espace disponible. Sa forme étroite, son
dessin simple et reposant font du Sarina-
JUNIOR un élément de chauffage moderne,

teurs en acier Sarina-JUNIOR équipent des apparte-
ments de campagne, des maisons de maître et de grands
immeubles locatifs, des bâtisses à but technique et de
tout genre, tels que des écoles, hôpitaux, bâtiments
administratifs et casernes. Leur présence ne détonne
pas, même dans l'intérieur le plus élégant Deux avan-
tages de taille: montage facile et prix favorables. De
plus, des dizaines d'années d'expérience forment le
soutien de chaque produit Sarina, ce qui a pour effet
d'assurer aussi votre satisfaction. Tél. 037 22491
Etablissements Sarina S.A. 1701 Fribourg
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Toyota S.A., représentation générale pour la Suisse
Bernstrasse 127,8902 Zurich-Urdorf
tél. 051 984343 ~4;¦'•-¦ •
Toyota, le plus grand constructeur automobile du '= ¦ *, '
Japon (plusdel millions de véhicules en 1968), a prouvé ]
que le problème du service est parfaitement résolu en
Suisse-parun réseau deplusde100agents . .'.%'.
concessionnés. .̂ .̂ mtmmtiœsik- .

Lausanne - Kerzers: Ad. Mattmuller - Lausanne: Gerage de
Chauderon SA, 26, place de Chauderon - Lully-E»tavayer-I. - L. :
H.Koller - Mariy-le-Grand: Garage de Marly S.àr.L. Berset
&Marti-Nyon: Garage Pertema, G. Magnenat, rue Juste-Olivier-
Orient: Jacques Wenger. 48. rue Central- Poteux: Garegedela
cate. 15,rue de Neuchâtel - La Rincieura-Savagnier : Relais de
l'Automobile, R. Sandoz & Cie - Salquenen/Sierre : Gérant
Montani. rua de la Gemmi - Siviriez: Gabriel Marchon, Garags
Moderne - Ste- Croix: Willy Besae, Garage Bellevue, av. de»
Alpes 35 - Vétroz: Charles Bonvin - Villera-aur-Ollon:
J.-Fr. Beaton.

. AJSHS." : '.-

m (tes M Kel r. ta JS. .
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convenant idéalement à tous les intérieurs -
même à ceux appartenant à des constructions
préfabriquées. Sa puissance calorifique due à
une grande surface de chauffe, sous un petit
volume et une faible contenance d'eau, peut
être rapidement mise à contribution. Les radia-

DOIVI à renvoyer aux _ ^̂ **m^
établissements Sarina S.A., 1701 Fribourg
Veuillez nous faire parvenir sansfrais la nou-
velle brochure «Tradition et progrès»

--"v W=VNom/Entreprise *

N" d'acheminement postal/lieu

UN « HIT » EN PANTALON
La grande mode : un manteau court, de coupe ajustée au corps, se portant
avec un pantalon d'allure sportive, les deux pièces donnent une jeune et
fascinante combinaison.
Ensemble en tweed de première qualité avec dessin à chevrons _\___)___Lm
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Une ère nouvelle dans l'automobile...
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Livrable tout de suite

Garage des 2 Collines ? [*«• ¦«"
Tél. (027) 2 14 91

®feSû_ nt>s â&Ètiff ltoQue ttàm
AGENCES OFFICIELLES CILO :
Sierre : G. Porta, avenue de France ;
Slon : E Bovier, avenue de Tourbillon ; M. Lochmatter, Grand-Pont ;
Martigny : J. Fardel, avenir du Grand-Saint-Bernard ;
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet ;
Chamoson : H. Monnet.
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•* C'est le capital qui est nécessaire, en cas
d'invalidité totale et en admettant un taux
d'intérêt de 3Vi%, pour garantir le mêrr"-
revenu.

La Winterthur-Accidents vous offre maintenant toute une série d'innovations
Nous avons pensé à votre avenir. C'est
pourquoi nous ayons interrogé de
nombreux assurés. Nous avons étudié
les conséquences d'un accident pour
les personnes qui sont directement
ou indirectement touchées. Puis, nous
avons commencé par augmenter for-
tement les prestations d'assurance en
cas d'invalidité lourde de conséquen-

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents
à Winterthur, Av. du Général Guisan 40, 8401 Winterthur

Dans le tourbillon de la vie, l'assurance-acci-
dents reste un appui sûr!

\ _ _ _\ à découper a.v.p. et à envoyer sons ._ . . -, . -màrm ŷ î \ *ZZ enveloppe ouverte, affranchie a Nom- j ¦
IJ™ 10 ets, à la Winterthur-Accidents,
¦¦ *¦ case postale, 8401 Winterthur. Rue/No: - -- — —*

I
»̂ 3 Vous recevrez alors dans les prochains ' I
O jours le prospectus «Connaissez- 07 *
| Ç a vous votre valeur professionnelle?» No postal/localité. ±1 |
¦ _ «— — _ . .- .— —  — n — — —« — _ _ _« .-_<»•¦-¦¦ .¦«¦¦ ¦>*¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦«¦«¦-«il
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¦ Savez-vous ce que représente réellement en francs ia
valeur de votre capacité de travail?

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Quelques exemples: IIII««Î MM

'̂MIM

Age Revenu mensuel Valeur capitalisée*
moyen de ce revenu |||

25 Fr.1500.- Fr.«40500O- Ù\

'JOouceM
naàike&e>

"Sn«SÏÇS&"

i À:1
y m

m ŝg ŜSmm^
«£"*'|wi"""«-',f^ ¦ fâ
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Fr.2000
Fr.2000
Fr.3000
Fr.2000
Fr.3000

La capacité de travail perdue l'est à jamais. Votre assu-
rance-accidents tient-elle compte de votre valeur pro-
fessionnelle actuelle et du renchérissement ? De l'aug-
mentation considérable des frais de traitement et du coût
de la vie? Tient-elle compte de votre situation person-
nelle future et de l'évolution probable de votre revenu?

ces (jusqu'à 350% de la somme d'assurance simple). Et
nous renonçons maintenant expressément, pour ies frais
de traitement, au droit usuel de résiliation du contrat,
que ce soit après un accident ou à l'échéance.
Notre imprimé documentaire «Connaissez-vous votre
valeur professionnelle?» vous aide à considérer dans
leur ensemble vos problèmes personnels d'assurance-
accidents. Vous pouvez l'obtenir auprès de nos sièges
et de nos agences.

«la laque qui tient en souplesse»

vous offre
à l'achat d'un spray grand modèle

...la Simca 1000
est partout à l'aise-

à la montagne
comme en ville.

Rayon de braquage 4,5 m!
150 km/h chrono, moteur à l'arrière

1 FLACON < 6 shampooings) GRATIS
du nouveau

y j yj ^naMM

SIMCA 1000
Facilités de paiement par Crédit Simca Suisse

Allez l'examiner et l'essayer chez: P̂ j

Garage Hediger à Sion pâl
Garage international, Sierre 

^̂Garage L. Torrent , Grône (JEQ
Garage du Rawyl, Ayent J théier Produ«

vos annonces: PUBLICITAS 371 11
«Prêts comptants

à prix fixes.
Vous choisissez un prêt

Exemple p̂ et ŝis-r««comptant®
Saiftrtk-foi 36 mensualités

Ww«™ à fr. 162.80
i Nom Adross»
I 21 I

«Banque Populaire Suisse
Centrale Prêts Comptants, Eigerstrasse71

3000 «Berne. Case postale
ou toutes nos succursales

Pour
les vendanges

le kg
lard gras fumé 2,50
par 5 kg 2,20
par 10 kg 2.—
tétine fumée 3,50
par 5 kg 3.—
lard mélangé 5,50
par 5 kg 5.—
saucisses de
campagne 5,50
par 5 kg 5.—
lard maigre 6,80
saucissons 8,50
Jambon fumé 9,50
OFFRE SPECIALE
bouilli
de génisse 6,50
par 5 kg 6.—
bœuf et
porc fumé
sans os 9,50
jambon de cam-
pagne entier env.
6-7 kg 11.—

Envois partout

Boucherie
Joseph Colllard
1630 Bulle
Tél. (029) 2 72 50
ou 2 71 37

08-12060

A vendre ou à louer

chevaux
mulets
poneys

R. Gentinetta, Viège

Tél. (028) 6 24 74.
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De Valère à Tourbillon

« A la mode
de chez nous ?... »
Une petite chanson populaire a

pour titre : « Savez-vous planter les
choux... à la mode, à la mode de
chez nous ? »

L'air de cette chanson m'a couru
dans la tête samedi après-midi. Pour-
tant je ne m'étais pas attardé près
d'un champ de choux. Je n'avais pas
conversé avec un producteur. Je
n'avais pas non plus mangé de choux
ou une choucroute. Pourquoi cet air
me revenait-il sans cesse à l'esprit ?
C'est tout simple.

J' ai assisté pendant quelques mi-
nutes à l'assemblée des délégués
suisses des caisses-maladie Concor-
dia , à la salle de la Matze.

Quel rapport peut-il y avoir entre
la façon de planter des choux et une
assemblée ?

Aucun rapport direct , c'est vrai.
Pourtant le préambule de cette

assemblée me forçait de penser : « à
la mode de chez nous ».

Il m'est donné de participer à
moult assemblées des plus diverses
en importance et en genre.

Samedi donc, au début de l'après-
midi, j' arrive à la salle de la Matze.
Dans la grande salle , un homme —
j' ai appris après coup qu'il s'agissait
du secrétaire général — distribuait
les tables à dix scrutateurs désignés
d'avance.

Un sergent-ma]or n aurait pas donr
né des ordres d'une voix aussi forte
et saccadée . Une fois  son travail ter-
miné ce monsieur est venu droit vers
moi.

« Que faites-vous dans cette salle ?
Qui vous a invité ?»  ,

J'ai essayé de m'expliquer. Mais
pein e perdue.

« Nous sommes bien organisée dans
notre association suisse. Notre ser-
vice de presse vous fera  parvenir
d'ici quelques jours un compte-rendu
de l'assemblée. Ce compte-rendu se-
ra une relation exacte du déroule-
ment de cette imposante assemblée. »

Et voilà , sans commentaires, com-
ment j' ai été reçu.

Pour ma part j' avais pensé que la
présence de quelque 600 délégués
suisses dans notre cité constituait un
fai t  important de l'actualité.

Une association des caisses-mala-
die ne doit pas délibérer sur des pro-
blèmes secrets ? Notre journal , d'au-
tre part , avait formulé des souhaits
de bienvenue. Je pensais poursuivre
l' e f for t  d'information.

Hélas ! ce droit ne m'était pas ac-
cordé.

Plusieurs autres personnes, à des
titres divers, sont intervenues.

Personne ne pouvait me remettre
un programme de l'assemblée pro-
prement dite. Fort heureusement un
délégué du Valais que je connaissais
bien m'a donné quelques explica-
tions.;

Sur l'air de la chanson populaire
j' aurais pu chanter : « Savez-vous
comment est menée une assemblée
rhez nous ? »

Les organisateurs sont tout heu-
reux que la presse en cause et f asse
une relation des délibérations.

Outre-Sarine l'on semble ignorer
ou'en Valais nous sommes capables
l' un tel travail ?

J' ai donc appris , à mes dépens ,
iue nous ne travaillons pas de la
~"?me manière.

C' est regrettable.

Ils sont là !!!
Les lièvres et les chevreuils!

au Restaurant de la Matze
Sion

M. Lamon, tél. (027) 2 33 08
36-1212

150 délégués de la Fédération I des coopérateurs à Savièse

La suppression de la ristourne et la fusion des sociétés
SAVIESE. — Les délégués de la Fé-
dération des coop«éra«teurs suisises se
sont retrouvés pour la deuxième an-
née consécutive en Vala«is pour leur
assemblée généra«le annueHe. L'année
dernière c'était Vétroz, et hier Sa-
vièse était le lieu de ralliement. Cet-
te assemblée, placée sous le signe du
beau temps, a été pour tous les par-
ticipants une véritable découverte à
plus d'un point de vue.

M. Clovis Luyet, président de la
commune, acclamé vice-président de
l'assemblée, a souhaité la bienvenue
à chacun. Il a déclaré que tout avait
été commandé pour que cette journée
fût une réussite et elle le fut.

DEUX PROBLEMES ACTUELS :
TIMBRES D'ESCOMPTE,

RISTOURNE
ET LA FUSION DES SOCIETES

L'évolution diu marché et la con-
currence toujours plus grande obligent
les responsables de Coop-Suisse de
s'adapter aux conditions de l'heure et
de préparer la situation de demain.

Une enquête a été menée auprès
de 2000 ménages afin de connaître
leurs positions sur la supppression ou
non de la ristourne. Sur ces 2000 mé-
nages la moitié était d«as coopératri-
ces. Le Vs des ménages touchés par
l'enquête s'est déclaré contre la sup-
pression, le V.i pour la suppression et
le Vs n'a pas manifesté d'intention
particulière.

La nouvelle politique de vente, soit

600 délégués de la Fédération suisse des Caisses-maladie et d'accident
Concordia dans notre ville

A la table du comité pendant le rapport du pr ésident, le Dr A. Lusser

SION. — Samedi, quelque 600 délègues
de la Fédération suisse des caisses-ma-
ladie et d'accident Concordia ont siégé
dans notre ville sous la présidence du
Dr A. Lusser.

Douze points figuraient à l'ordre du
jour de cette imposante assemblée. De
nombreux problèmes touchant de près
les caisses-maladie ont été discutés.

Les participants se sont retrouvés
dans la salle de la Matze pour un sou-
per. Durant ce repas La Guinguette a
apporté un air de gaieté et de détente.
La journée de dimanche a été réservée
à des visites de notre région.

SI ON ;;¦»¦§¦£• C E N TRE

par le TPR

l'introduction du prix discount repose
tout le problème. Les organes diri-
geants ont constitué des groupes de
travail à cet égard.

Il est prôné maintenant de suppri-
mer les prix conseillés sur les em-
ballages de certains produits et d'a-
voir uniquement des prix Coop sur
ces emballages afin que la cliente ou
le client soit parfaitement renseigné
sur ces prix. La jeunesse, aujour-
d'hui , ne manifeste pas un grand in-
térêt pour la ristourne. Et il faudra
compter avec cette jeunesse.

Une politique des prix Coop va être
introduite afin de rester sur le mar-
ché suisse en concurrence avec les
autres grandes chaînes de distribu-
tion.

Un autre problème tout aussi im-
porta nt est la fusion des d'ifférentes
sociétés. Pour un printemps Coop, la
Suisse romande ne devrait plus comp-
ter que 9 sociétés. Or à l'heure ac-
tuelle le nombre des sociétés est trop
grand 3t trop lourd pour pouvoir
adopter une politique de prix vala-
bles.

UN PREMIER PAS
INTERESSANT

L'Association des coopératrices suis-
ses a déjà fait réaliser un pas en
avant à cet égard. En effet elle ne
compte plus qu 'un seul comité pour
tout le pays. De nouvelles bases ont
été données à l'association. Coop-Loi-
sirs a réalisé d'intéressants program-

Tribune du lecteur
Et la route du val d'Hérens?
ST-MARTIN. — Dans le numéro d'au-
jourd 'hui du « Nouvelliste » je lis ce
titre : « La route de Birgisch se fait
attendre »

Que dire alors de l'amélioration de
la route d'Evolène ! Le val d'Hérens
fait vraiment figure de parent pau-
vre, c'est la seule grande vallée va-
laisanne à n'avoir pas encore une
bonne route carrossable. A quoi bon
vouloir lancer de nouvelles stations,
comme Arolla , s'il faut affronter , poux
y aller en auto, des tronçons comme

mes et d'heureux résultats durant
l'année écoulée. U est prévu de créer
des chaînes de centres loisirs dans
tout le pays afin de mieux intéresser
tous les milieux.

Les différents rapports , les comptes
ont été acceptés sans autre. Le co-
mité, les sept membres anciens ont
été réélus par acclamation. Deux nou-
veaux membres ont été désignés, à
savoir MM. Chuard pour la région de
la Broyé et Christer pour la région
d'Orbe.

WALTER MEIER AU CARREFOUR DES ARTS

SION - Walter Meier est un nouveau
venu à la galerie du Carrefour des arts.
Mais, sur le plan suisse et même à
l'étranger, il est connu et côté. L'artis-
te présente une peinture chaude, qui
plaît . Ses nombreux voyages en Italie,
en Espagne et même en France l'ont
marqué.

Il présente de nombreux paysages
au bord de la mer. L'atmosphère, avec
des couleurs chaudes au premier pflan
et des tons plus nuancés au fond, est
une poésie de couleurs. Les toiles sont

Vex - Sauterot, Notre-iDame de lia
Gande - Torrent de Morténo, ou si
on veut emprunter la route de Saint-
Martin - Praz-Jean, le tronçon Liez -
Praz-Jean ?

Quand on voit le beau travail ac-
compli aux Pontis, au Nùfenen, on
ne comprend pas le retard apporté à
l'équipement d'une vallée aussi im-
portante, aussi belle, a<ussi fréquentée
que le val d'Hérens. D'où provient ce
retami ?.

L. R.

¦m
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La commune de Savièse a offert
un généreux apéritif sur la place de
la Commune. Les deux fanfares L'E-
cho du Prabé et la Rose des Alpes
ont prêté leur bienveillant concourt.

Le dîner a été servi à la salle pe-
roissiale. Coop-Savièse, pour ses 20
ans d'existence, a eu la chance d'or-
ganiser cette réunion annuelle, et eût
a réussi un coup de maître.

Notre photo : Pendant l'apéritif de-
vant la maison de commune.

organisées. Elles reflètent un style dani
une ligne de conduite.

Quelques pièces, aux teintes plus vi-
ves, créent une véritable «tension» avec
l'ensemble des travaux.

Cette exposition invite à l'évasion
dans les pays chauds. EUe apporte une
joie valable.

L'exposi'ion durera jusqu 'au 31 octo-
bre prochain.

Notre photo : M. Walter Meier occupé
à placer ses toiles.

li ill illl lilli ip
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MOTOCYCLISTE
BLESSE

SIERRE. — Samedi dans l'aprés-midi,
alors qu 'il circulait au guidon de H
moto, M. André Dubois, domicilié i U
Chaux-de-Fonds. dérapa dans un vi-
rage à droite, à proximité da pont
CFF situé à Glarey.

M. Dubois a été conduit à l'hôpital
de Sierre, souffrant d'une forte com-
motion et de blessures aux jambes.

Son épouse qui l'accompagnait n'»
pas été blessée.

Jeudi 16 octobre
20 h. 30

Le Prince
travesti

Comédie de Marivaux



I fc^HHf* 
>4 

?*uHk tfA^ç du Valais - frbtisftè — Kwvefôsts et feuille d'Avis en YaSai» - »̂ !icHê — «w«fi«rte «t FetttB* d'Avi* du V»)»te - &&&&:< Lundi 13-10-69

ALUSUISSE

Pour notre centre électronique de traitement de l'informa-
tion, nous cherchons un

programmeur
possédant une formation commerciale ou administrative
de base et quelques années d'expérience dans la program- .
mation.

Nous désirons un collaborateur doué d'initiative, de qualités
d'analyste et sachant travailler de manière indépendante.

ainsi qu'un

opérateur
actif , vif, habile et doué d'initiative, ayant quelques années
de pratique dans une installation électronique moderne.
Les deux candidats doivent posséder de très bonnes no-
tions de la langue allemande.

Semaine de 5 jours. Ambiance de travail agréable.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire
à ALUMINIUM SUISSE SA, 3965 Chippis.

apprenties télétypistes
pour le service des télécommunications aéronautiques.

Exigences : jeunes filles de nationalité suisse, âgées de
17 à 22 ans, bonne instruction scolaire, si possible con-
naissances de l'anglais et de ia dactylographie, bonne
santé.

Entrée : 1er novembre 1969.
Apprentissage : une année avec rémunération très inté-
ressante.

Délai d'Inscription : 20 octobre 1969.

Postulation et renseignements : Radio-Suisse SA, division
d'exploitation, case postale, 3000 Berne 25, tél. (031)
41 33 31.

Une visite de notre centre de télécommunications de
Cointrin est possible, après avoir pris rendez-vous avec
notre direction locale à l'aéroport, tél. (022) 33 30 05.

P 05-8503

Aimez-vous la publicité ?
Aimez-vous le contact avec la clientèle ?

Alors, ne tardez pas, écrivez-nous.

Mous cherchons

une collaboratrice
pour notre service de vente à Sion ou à Martigny.

Un travail intéressant et varié vous attend au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Adressez votre offre de services sous chiffre PA 36-
41908 à Publicitas, 1951 Sion.

sommehere
Entrée à convenir. Bons gains as
sures, congé le dimanche.

Tél. (026) 8 11 86.

OLY COIFFURE MARTIGNY

cherche

première coiffeuse
bon salaire, semaine de cinc
jours.

Tél. (026) 2 39 39.

™—T'»" '"— — ¦ 

Armand Goy, meubles de
style, 46, avenue de la Gare,
Martigny, cherche

ébénistes
et tapissiers-
décorateurs
qualifiés

ainsi que des

apprentis tapissiers
décorateurs

Se présenter au bureau.
36-38

Café-restaurant de Sion cherche

une sommelière

Débutante acceptée.

Date d'entrée à convenir.

Tél. (027) 2 33 08.

On cherche

un employé
pour notre service de pneus.
Travail d'atelier et de montage.
Comptoir du pneu SA, Sion
Tél. (027) 2 24 85. è

. Ay *fc .ljfe . ¦ 36-1031

' Nous" "ctieiafa&ns ~ TSoûr le' Ter*
novembre "ou date à convenir

une vendeuse \
une sommelière
un boulanger-pâtissier
un pâtissier-confiseur

Confiserie Baumgartner , Sierre.
Tél. (027) 5 12 51.

36-1219

Couturière et coupeur
Pour notre nouvelle usine à Mar-
tigny, nous demandons tout de
suite quelques bonnes couturières
pour articles en cuir, ainsi qu'un
coupeur , connaissant le cuir. Se-
maine de 5 jours, bon salaire as-
suré.

Les personnes intéressées sont
priées de s adresser par écrit à
Ets SCANSPORT - 363 - FL-9494
SCHAAN.

36-41906

On cherche

jeune fille
ou garçon

pour le service du snack.
Snack « Au Philosophe »
Tél. (025) 3 72 03
1890 Saint-Maurice

36-41909

jeune fille ou dame
pour tenir un petit bureau en ville
de Sion.

Tél. (027) 2 49 07
36-38411

Entreprise de la branche
automobile de Martigny cher-
che, pour entrée immédiate
ou à convenir

aide de bureau
capable, connaissant bien la
sténodactylo.

Possibilité de travailler à la
demi-journée.

Faire offres manuscrites sous
chiffre PA 900722. à Publi-
citas , 1951 Sion.

On cherche

un conducteur de travaux
en bâtiment

pour l'établissement des devis, métrés et
décomptes ainsi que la surveillance des
chantiers.

Conditions demandées :
— Expérience pratique de plusieurs an-

nées
— Age minimum 30 ans
— Date d'entrée à convenir

Nous oii<ons :
— Bon salaire
— Travail indépendant
— Des prestations sociales avancées

Faire offres avec curriculum vit» et pré-
tentions de salaires à BIERI-GRISONI
SA, 13. bd des Aplatures, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

serveuse
connaissant les deux services.
Semaine de cinq jours. Nourrie, lo
gée.

Auberge du Trélex-sur-Nyon
Tél. (022) 69 13 43, R. Badan.

Maison de repos et de conva-
lescence Les Arolles, 10 lits,
1922 Salvan-Le Bioley

cherche

employée
de maison

Conviendrait à jeune fille libé-
rée des écoles ou à personne
de 40 à 50 ans.
Place à l'année. Entrée le 15
décembre ou date à convenir.
Bon gage Congé régulier. Vie
de famille Chambre conforta-
ble et indépendante.

Ecrire sous chiffre P 36-91035
à Publicitas, Sion, ou tél. (026)
8 15 35.

Architecte ou technicien
expérimentil

travaillant à domicile est cherché
pour travaux urgents d'avant-mé-
tré ou plans d'exécution.

Faire offre sous chiffre P 41893-36
à Publicitas. 1950 Sion.

jeune fille ou dame
pour le ménage et faire la cuisine.

Entrée immédiate.

Ecrire ou tél. au (027) 7 40 70
Bouby-Sports, Crans-sur-Sierre

On cherche

maçons
a

mineurs et
manœuvres

S'adresser à l'Entreprise Ed.
Zublin SA, 39, rue de Lausanne
1950 SION

Tél. (027) 2 27 49
36-41912

ZERMATT

On cherche

vendeuse
pour magasin de vins et li-
queurs. Date d'entrée : dé-
but décembre 1969 jusqu'à
fin avril 1970.
S'adresser à Petrig Egon,
Tél. (028) 7 73 29
(privé),
3920 Zermatt

Agent libre
est demandé, voiture indis-
pensable. De préférence ma-
rié. Salaire très élevé.

Les intéressés sont priés
d'écrire avec les pièces d'u-
sage sous chiffre PA 41913
à Publicitas, 1951 Sion.

Bon cuisinier

cherche place sta-
ble, pour entrée
immédiate ou à
convenir.

Ecrire sous' chiffre
PA 41854 à Putfil-
citas, 1950 Sion.

ON CHERCHE

sommelier
ou sommelière
pour le 15 octobre,
connaissant les 2
services. Travail
par équipe.
Faire offres à Ro-
bert de la Combaz
tea-room Les Aca-
cias.

Tél. (027) 5 17 23
3960 Sierre.

AS 9003

Atelier de Martigny
cherche

jeune fille
ou dame
pour travaux di-
vers d'expédition
et de manutention.
Semaine de 5 jou rs

Entrée à convenir.
Imprimerie Pillet,
1920 Martigny.

Nous cherchons
pour le 1er novem-
bre ou date à con-
venir

vendeuse
sommelière

boulanger-
pâtissier

pâtissier-
confiseur
Confiserie Baum-
gartner , Sierre.

Tél. (027) 5 12 51

36-1219

i P R Ê T S
m sans caution
I» de Fr. 500.— à 10,000.—
Vtt _ Formalités slmpll-
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité .

A remettre à Sierre

boutique
de mode féminine

Commerce jeune et intéressant
au centre de la ville.

Tél. (027) 5 10 47.

On cherche

sommelière
qualifiée
évent sommelier.
Bons gains. 2 jours
de congé par se-
maine

Auberge du Midi,
1917 Ardon.
Tél. (027) 8 12 01

36-41835

Café de la Patinoi-
re, Sion, cherche

sommelière

sommelière
remplaçante
pour 3 jours par
semaine.
Bons gain.

Tél. (027) 2 22 80

On cherche pour
tout de suite
jeune fille
comme aide dans
ménage de 2 en-
fants. Bon gage,
congés réguliers.
S'adresser boulan-
gerie Polo, av. des
Alpes 42, 1820 Mon-
treux, tél. No (021)
61 37 50.

P 1854

On demande dans
confiserie - tea-
room

vendeuse
serveuse
fille d'office
Débutantes accep-
tées. Horaire de
travail régulier. Fer-
mé le soir. Nour-
ries et logées dans
la maison. Date
d'entrée à conve-
nir.

Faire offres :
Confiserie - tea-
room F. Guqler,
1347 Le Sentier.

P 1849

On cherche pour
bar à café à St-
Maurice

dame
pour remplacer la
sommelière un lun-
di par mois, 1 soir
par semaine ; pour
remplacer la pa-
tronne le mercredi
après-midi durant
4 à 5 heures de
temps.
Tel (025) 3 60 09

36-41878

On cherche pour
la mi-novembre,
jeune

sommelière
présentant bien,
congé régulier, vie
de famille assurée.

Ecrire sous chiffre
PA 36-41886. à Pu-
blicitas, 1950 Sion.
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Une voiture fauche un pilier

U VA

La section de Chalais, aux préliminaires avec bâton , il y a cinquante ans

Mirza Zwissig à la Maison des jeunes

SIERRE. — Hier, s'est déroule à la
Maison des jeunes et de la culture de
Sierre, le vernissage de l'exposition
des oeuvres de l'artiste sierroise Mirza
Zwissig.

Une vingtaine de tableaux compo-
rent un ensemble peu commun d'une

TUEE PAR LE TRAIN
SIERRE. — Le 12 octobre 1969, re, un chemisier multicolore, un
vers 16 h 40, le train accéléré jupon rose avec garnitures noi-
Brigue - Sion a écrasé une per- res, une alliance sans inscrip-
sonne de sexe féminin à l'entrée tions.
de Sierre et l'a trainée sur une Toutes les personnes pouvant
longueur de 100 m. donner des indications quant à

Voici son signalement : âgée l'identité de cette personne sont
de 25 à 40 ans, corpulence for- priées de téléphoner au com-
te, cheveux noirs coupés courts, mandant de la Police cantonale
porte une jaquette de laine noi- de Sion - Tél. (027) 2 56 56.

DE LA NOBLE CONTREE AU VAL D'ANNIVIERS '
ssâ

La SFG Chalais a brillamment fêté son cinquantenaire
CHALAIS. — Pour les fêtes marquant
le cinquantième anniversaire de sa fon-
dation , le comité d'organisation de la
SFG Chalais, avait bien fait les cho-
ses. Sous la présidence de M. Edmond
Rudaz, secondé par M. Armand Perru-
choud, ce comité a œuvré de manière

tendance nouvelle de la peinture. Tres
graphiques, ces compositions, exécutées
avec des matériaux modernes, sortent
des chemins battu de l'art figuratif.

Nous aurons l'occasion de revenir
dans une prochaine édition sur cette
sympathique exposition.

parfaite, et fait de cette fête une réus-
site.

Vendredi soir déjà , les festivités
avaient débuté par une soirée de va-
riété. Celle-ci fut suivie, samedi soir,
par une grande revue du cinquantenai-
re, sur des textes de M. Clovis Caloz
et avec la participation des sections ac-
tifs, dames, pupilles, pupillettes et hom-
mes. Sympathique soirée qui permit à
la population chalaisarde — venue en
nombre — d'applaudir les différents
sketches présentés par les membres de
la SFG Chalais. Un grand bal mit fin
à cette mémorable soirée.

La matinée de dimanche, fut plus
particulièrement consacrée à la céré-
monie du souvenir au cimetière, et à la
messe, dite à l'égl ise de Chalais par le
curé de la paroisse, le révérend abbé
Edouard Crettaz. Le sermon fut dit par
un enfant de la région, le curé de la
paroisse d'Evolène, le révérend abbé
Luc Devanthéry. Celui-ci rappela les
rapports existant entre les quatre « F »
de la devise des gymnastes et les de-
voirs de ceux-ci envers leurs sembla-
bles.

Le cortège, conduit par la fanfare
l'Avenir , amena les personnalités et in-
vités sur la place de fête, où le pré-
sident de la commune, M. René Chris-
ten, qu 'accompagnait le conseil com-
munal in corpore, apporta les saluta-
tions d'usage à la population ainsi
qu 'aux différentes personnalités pré-

NOTRE PHOTO. — Mirza Zwissig,
au centre, en compagnie de Mlle Isa-
belle Bonvin et de Mme Cerutti. A droi-
te, une œuvre de l'artiste <* Ouolcar »,
composée d'une plaque d'aluminium sur
fond noir.

NOES. — Samedi, dans l'après-midi ,
une voiture appartenant à M. Jean-
Claude Rion , de Noës, se dirigeait de
Sierre en direction de Noës. A l'intérieur
du village, après un virage à gauche,
la voiture — pour une cause incon-
nue — quitta la route, traversa le
trottoir et faucha un pilier de béton
soutenant l'étage supérieur de la Coo-
pérative.

Heureusement que personne ne se
trouvait là à cet instant , car l'on aurait
certainement eu à déplorer des morts.

Le véhicule est hors d'usage mais, par
chance, il n 'y a pas eu de blessé.

NOTRE PHOTO. — A gauche le vé-
hicule fort mal en point , après son
« embrassade » avec le poteau que
nous voyons à droite, derrière les étais
mis en place à la hâte, pour éviter que
l'étage ne s'écroule.

sentes, parmi lesquelles nous recon-
naissions MM. Antoine Zufferey, con-
seiller d'Eta t , et Robert Sartorteti , pré-
fet.

Le vin d'honneur — offert par la
commune de Chalais — permit à la po-
pulation de se mêler aux gymnastes,
pour le verre de l'amitié , pendant que
la fanfare l'Avenir et le chœur d'hom-
mes l'Espérance se produisaient.

Rappelons encore qu 'une marche
commémorative avait été mise sur pied ,

Le président de Chalais, M. Christen, s'adresse aux participants. A sa gaucht ,
nous reconnaissons l'un des organisateurs , M. Armand Perruchoud.

UN VIGNERON DEBROUILLARD ¦ • a

GRANGES. — Les vendanges ont débuté depuis quelques jours déjà. Chacun sa
les difficultés que connaissent les vignerons pour le transport des caissette du U
de la vendange au véhicule de transport. Un vigneron de la région a résolu
problème en installant au fond de sa vigne un entonnoir muni d'un long tuyw
qui conduit immédiatement sa récolte dans le charriot placé au bas du mur s0"
nant sa vigne. Il s'épargne ainsi la pénible descente d'une longue volée de marché
chargé du cacolet pesant.

Notre photo : Il suffisait d'y penser

qui emmena les nombreux participant!
dans les prairies de Crétillon , à Tsar-rarogne, Brie, en passant par la petit»chapelle du Bouillet , avant de terminer
le parcours par Zanfleurier. A l'arrivée
à Chalais, chaque participant reçut unemagnifique médaille en guise de sou-venir.

Sympathique week-end, placé souile signe de la détente et de l'amitié
pour que vive encore le SFG Ch«alaàdurant un nouveau cinquanten aire
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Le 65e anniversaire de la Société
des sous - off iciers haut -valaisans

BRIGUE. — Hier , la Société des sous-
rfflciers haut-vailaisans célébrait le
Ot anniversaire de son existence. Le
«mité d'organisation avait  prévu diver-
0 festivités qui débutèrent samedi
déjà-

Hier, les participants assistèrent tout
d'abord à un office divin de circons-
tance célébré par l'aumônier Albert
schnyder à la chapelle militaire du pon t
de Napoléon. Peu avant midi , ils furent
¦tçxi dans la cour du châtea u Stockal-
per où un apéritif a été offert par les
loins de la municipalité.

L'HEURE DE LA SUISSE ROMANDE
On voudrait pouvoir commenter

posém ent la démission du conseiller
fédéral S chaf fner  mais , déjà , un
autre départ est annoncé. Qui sait
li, lorsque paraîtront ces lignes ,
une troisième « bombe » n'aura pas
fait trembler le palais fédéral ?

Les rebondissements de l' « actua-
lité » ne nous empêcheront cepen-
dant pas de déplorer le départ , deux
an» avant la f in  de la législature , de
notre magistrat au caractère le
plus aff irmé.

Il y a du paradoxe à voir se reti-
itr ce négociateur hors ligne, artisan
it l 'AELE, au moment même où les
craquements du Marché commun
font la preuve de sa lucidité ; et sur
Il plan intérieur, ni la prospérité de
notre économie, ni l'approbation qu'il
vient d'obtenir aux Chambres pour
ia politique agraire , ne sont pour
M. Sc haffner des motifs de découra-
gement. Il est vrai qu'il avait confié
m intentions de départ à quelques
personnes il y a deux ans déjà. Le
Départeme nt de l'économie publique ,
décidément , épuise rapidement son
homme. On le cosntate à chaque dé-
mission (ou décès '.), mais on ne fa i t
rien pour y remédier.

La démission de M . Spuehler nous
affli ge moins. Non pas qu'il ait dé-
mérité : c'est un magistrat d'une très
bonne moyenne. Mais  il n'est pas
bon qu 'un socialiste ait en main la
politique étrangère d'un pays dont
la majorité n'est pas à gauche. Il y
a de l'idéologue en ce conseiller f ê -
terai, et ses ef fo r t s  pour pousser la
Suisse dans le « machin » comme De
Gaulle appelait l 'ONU) étaient loin
de répondre au sentiment général
de notre peuple.

Pleins d'égards pour les dëputéh,
le» magistrats démissionnaires se
déclarent deux bons mois avant le
jour où l'on nommera leurs succes-
seurs, ce qui donne tout le temps
désirable pour êchafauder des com-
binaisons politiques.

mSÊ^KÊÊÊÈÊÊËm O M E, par Georges «Hutter

...ET J'AI PERDU LA TETE
Un épisode dramatique s'est déroulé

un de ces derniers soirs dans le direct
Gènes-Turin.

Une dame de 36 ans, professeur de
Ijcée, voyageait seule dans un coupé
it 1ère classe. Elle était en mini-jupe.
Un j eune homme de 16 ans passa
<l»ns le couloir. Il l'aperçut , entra et
Prit place devant elle. Il entama une
conversation et se permit un geste in-
décent. La dame répliqua par un souf-
flet et menaça de crier. Le jeune
homme alors tira son couteau et lui
Porta quatre coups. Elle fut frappée à
'"ort. À ce moment le train entra en
Bre d'Asti. L'assassin descendit les
Nains couvertes de sang et de griffu-
res.

Douze heures plus tard , la police
larrêta . Il avoua tout.  Ses parents
sont désolés : « Ce n 'était pourtant
•ju 'un enfant... » . et l' opinion publique
s'apitoie .

Un passage des aveux du jeune hom-
m« mériterait  la réflexion des pa-
rents et des éducateurs, sans comp-
ta" celle des responsables de la mode
*' les maîtres de l'opinion publique :
"U dame portait une mini-jupe... ct
M perdu la tète. »

Nous pensions à cet aveu du jeune
ÎJMsin en lisant la causerie du Saint-
J^re, à l' audience générale de same-
di: Paul VI y traite de cette dignité
^retienne dont la prise de conscience
f*t un antidote à l'indiscipline actuel-¦ des mœurs.

LES LICENCES
D'UNE « CERTAINE » MODE

Le chef de l'Eglise estime, en effet
lue cette prise de conscience est plus
1Ue j amais nécessaire en un temps qui
Voit des chrétiens , cn maints  secteurs.
Prêts à s'assimiler aux mœurs du mon-de profane , à se dépouiller de leur ca-
utère propre et s'adapter aux mil-
itions et aux dégradations du monde
Prenne. « avec un zèle qui n 'a rien
* chré '-pn ni d' à— ' ,: quo - . Ainsi

*n est-U en matière de démag'^eie et

Il appartint au fourrier Plus Rieder
de saluer les participants avant que le
conseiller communal Hans Dônn i ne
prenne la parole pour souhaiter la bien-
venue à chacun au nom des autorités
communales.

Un cortège conduit par la fanfare des
jeunes de Brigue et la Société des tam-
bours, parcourut les rues de la ville
pou r se rendre au restaurant Guntern
où avait lieu le banquet officiel.

Dans le défilé , on notait notamment
la présence des conseillers nationaux
Hans Wyer et Innocent Lehner, ainsi

Pour l' instant , il s impose de cons-
tater que l'heure est venue pour la
Suisse romande de récupérer son se-
cond siège au Conseil fédéral .  Ce
second siège a été légitimement cédé
au Tessin lors du départ de M . Chau-
det. Mais il ne serait pas normal que
la Suisse alémanique garde plus
longtemps cinq sièges sur sept. La
presse d'Outre-Sarine en a fai t  elle-
même la remarque dès que la démis-
sion de M.  Schaf fner  a été connue.

Si les grands partis admettaient
qu'un conseiller fédéral  pût ne pas
sortir de leurs rangs , on proposerait
un Romand particulière ment qualifié
pour succéder à M. Schaf fner  : le
Neuchâtelois Gérard Bauer, prési-
dent de la Fédération horlogère , an-
cien ministre de Suisse auprès des
organismes européens . Mais il est li-
béral. Pas plus que M. Schaf fner , en
fai t  ; mais ce dernier portait l 'éti-
quette radicale. Et en politique suis-
se, l'étiquette a plus d'importance
que le contenu du flacon...

Si M. Schaf fner  était parti seul ,
on l'aurait sans doute remplacé par
un radical vaudois , et le tour était
joué. Mais avec deux (ou trois ?)
départs , d' autres possibilités se pré-
sentent. On envisage déjà l' avène-
ment d'un radical zuricois (succé-
dant à M. Scha f fner  pour le parti et
à M. Spuehler pour le canton !) et
d'un socialiste romand. Mais on pour-
rait aussi se demander s'il est indis-
pensable de rester f idèle  à la repré-
sentation proportionnelle à l'Exécu-
t i f .  Le régime n'a plus d' opposition
véritable. Il s'enlise dans les com-
promis. Toute notre vie y politique
s'en ressent. .- .

L'essentiel est err tout cas de ren-
dre à la Suisse romande une juste
part d'influence au gouvernement
fédéral , et de donner au Départe-
ment politique un titulaire issu de
la majorité.

C. Bodinier

de violence révolutionnaire, précise
Paul VI en matière de démystifica-
tion religieuse, et tout particulière-
ment aussi en matière d'acquiesce-
ment aux licences d'une mode indé-
cente.

Exposés aux pressions formidables
du monde, les catholiques gagneraient
à méditer les paroles de saint Léon-
le-Grand : « Reconnais , ô chrétien , ta
dignité. »

Il y a la dignité simplement humai-
ne. La dignité chrétienne l'emporte de
beaucoup sur elle.

>< L'humanisme ne nous suffit pas ,
parce qu 'il ne reconnaît pas la surélé-
vation de l'homme... et parce qu 'en fin
de compte il se montre incapable de
se réaliser lui-même. L'humanisme dé-
faille dans son effort en vue d'attein-
dre à la stature à laquelle il se sent
appelé ; il lui manque ce supplément
de force et de sagesse que nous ne
pouvons trouver que dans l'ordre de
la Rédemption. »

EROTISME. DROGUE ,
ABRUTISSEMENT...

C'est à ce point de son discours que
Paul VI prononça des phrases qui im-
pressionnèrent des auditeurs et des
journalistes. Il dénonça la menace
« aujourd 'hui la plus grave et la plus
dangereuse... la menace, devenue épi-
démique et agressive , de l'érotisme
poussé j usqu'à des expressions effré-
nées et répugnantes, parfois même ob-
éi de publicité. »

En ce domaine comme en d'autres
aberrations , la théorie a frayé la voie
à la pratique. On a présenté la licen-
ce et le déchaînement des instincts
comme une libération des scrupules
conventionnels (cf. Freud. Marcus, etc.).
- L'érotisme par la promiscuité , l'ima-
ge pornographique , enfin la drogue,
l' exaltation et l'abrutissement des
sens, atteignant à des expressions ab-
iectes et maudites par la parole de
Dieu , menacent aujourd 'hui jusqu 'aux
milieux les pins sains et les plus pré-

que de MM. Paul Biderbost , président
de Naters, et Alfred Escher, président
de Glis: Les autorités militaires étaient
représentées par plusieurs officiers en
tenue parmi lesquels on a reconnu le
colonel brigadier Ruenzi , le colonel
Nanzer et le lieutenant-colonel Uli Im-
hof ainsi que le capitaine Albert Rup-
pen , président de la Société des officiers
haut-valaisans.

Au cours du banquet plusieurs per-
sonnes prirent la parole soit pour fé-
liciter la société jubilaire soit pour re-
later les principaux faits qui ont mar-
qué ses 65 ans d'âge. Citons les inter-
ventions de MM. Oscar Furrer , prési-
dent de l'association jubilaire, Paul
Fritschi , du colonel Nanzer et du ca-
pitaine Albert Ruppen .

A notre tour de formuler les meil-
leurs vœux à l'adresse de la société
haut-valaisanne des sous-officiers et de
lui souhaiter encore une longue vie.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

UNE NOUVELLE BELLE JOUR-
NEE. — Grâce aux excellentes con-
ditions atmosphériques , on a de
nouveau vécu un merveilleux week-
end dans la région. En effet, nom-
breux furent les touristes pédestres
qui en profitèrent pour prendre part
à des sorties alpestres. Sur les dif-
férents cols, on notait également une
affluence extraordinaire pour la sai-
son. Le Nùfenen, notamment, a de
nouveau apporté son contingent
d'une clientèle qui commence à de-
venir habituelle pour les milieux hô-
teliers.
UN VOYAGE INSPIRE DE RO-
MANTISME. — ' C'est l'impression
ressentie par les voyageurs qui , hier,
ont profité d'une course spéciale or-
ganisée avec le train à vapeur du FO
pour faire connaissance avec l'admi-
rable vallée concharde. C'est en effet
de Brigue à Oberwald et „retour que
les participants purent apprécier tous
les, avantages offerts par ces parages
et la parfaite organisation de cette
tournée. • A .
VEHICULES A MOTEUR DANS LE
VILLA<afcE. — La rbù'ie .actuellement
en voie', dç,. construction pour*per-
mettre la ftcircÎHagtm automobile
j usque dans la station de Bellwald ,
est, sur le poî^-IPe^T'wUsêê puis-
quelle atteinr cette' aernferé*locaIité
depuis la semaine dernière. Encore
faudra-t-il que cette artère soit éga-
lisée sinon asphaltée, avant que l'on
puisse dire que la circulation se dé-
roule normalement.

serves, comme la famille, 1 école, les
loisirs. »

Il y a pire : la défense semble prê-
te à capituler, un sentiment de fatali-
té paraît inhiber chez les' bons et chez
les responsables, les légitimes réac-
tions. Ne. voit-on pas, dans certains
Etats , jusqu 'aux autorités civiles j us-
tifier, par des lois, les atteintes à la
santé morale du peuple ?

Rarement ou peut-être même ja-
mais pape contemporain a-t-il dénoncé
avec tant de véhémence les agressions
du .mal et les timidités dés honnêtes
gens.

COMPLEXES D'INFERIORITE

Le reste du discours est de la même
veine. C'est un appel pressant. En
quelques mots Paul VI écarte des slo-
gans inhibiteurs , en vogue aujour-
d'hui. « Ne perdez pas la conscience
du péché, c'est-à-dire le sens du bien
et du mal. Ne laissez pas s'assoupir
en vous le double sentiment de la li-
berté et de la responsabilité... N'allez
pas croire qu 'un prétendu complexe
d'infériorité se cache dans la 1 digne et
loyale défense de l'honnêteté de la
presse, des spectacles et des mœurs ;
ne croyez pas que c'est par une ex-
périence personnelle qu 'il faille ac-
quérir la connaissance du mal ; n 'ap-
pelez pas ignorance et faiblesse la
pureté et la maîtrise de soi ; n 'allez
pas croire que l'amour et le bonheur
vous fuiront , si vous les cherchez sur
les voies spacieuses et lumineuses de
l' authentique vie chrétienne. »

Les fidèles auraient pourtant tort
de se laisser hypnotiser par le spec-
tacle du mal. Paul VI met en garde
ses auditeurs contre cette tentation :
en même temps que le mal , ils auront
aussi à cœur de reconnaître le bien ,
partout où il se trouve. Ils ouvriront
les yeux sur les merveilleuses conquê-
tes du monde moderne , sans pour au-
tant  les fe ;mer sur ses déficiences et
sur ses erreurs.

Georges Huber.

A L'INTENTION DES MUSICIENS.
— C'est le 19 octobre prochain que
les Saltinistes de la fanfare munici-
pale brigoise prendront part à la
soirée traditionnelle placée sous le
signe des membres d'honneur. Un
banquet , des productions lumineuses
et quelques morceaux de musique
figurent au programme de cet ha-
bituel rendez-vous automnal.

Madame Maurice VOISIN-GOIRAN, à
Monthey ;

Monsieur et Madame René VOISIN-
VERGERES et leurs filles Jeanne-
Isabelle et Claudine, à Monthey ;

Madame Henri DELAVALLAZ-VOI-
SIN, à Monthey ;

Madame Pascale GAGNIERE-VOISIN,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne et Cully ;

Madame Ernest VOISIN-GROSSET, ses
enfants et petits-enfants, à Monthey ;

Madame Henri VOISIN-NICHELE, et
ses enfants , à Morges ;

Madame René CERE-MARX, à Nice ;
Monsieur Ernest JAGGI, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre GOIRAN-

DESLEX et leurs enfants, à Nice ;
Madame Louis MERMOUD-GOIRAN,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Lausanne et Mon-
they ;

Madame Julien MICHAUD-GOIRAN,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne et Monthey ;

Monsieur et Madame Ernest GOIRAN-
MULLER et leur belle-fille , à Bex ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marguerite GOIRAN, à Genève ;

Madame et Monsieur André RAPAZ-
MARX, leurs enfants et petits-enfants
à Bex et Lausanne ;

Madame et Monsieur André FAUROUS-
CERE, à Nice ;

Madame et Monsieur Marius PUCIA-
TA-MARX, leurs enfants, à Arras
(France) ;

ainsi que les familles parentes, ailhees
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Maurice VOISIN

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
paren t, enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 80 ans, après une longue ma-
ladie.

Les obsèques auront lieu à Mon-
they, le 13 octobre 1969, à 10 h 30.
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Madame veuve Maria PETOUD-GIROUD, ses enfants et petits-enfanits, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Denis MORET-GIROUD, ses enfants et petits-enfants, à
Ravoire et Daus«anne ;

Madame et Monsieur Clovis PILLET-GIROUD et leur fille, à Martigny ;
Madame et Monsieur- Simon MATHEY-GIROUD et leur fils, à Mairtigny ;
Madame veuve Emile ROBERT-GIROUD, ses enfants, petits-enfants et a«rrière-

petits-enfants ;
Madame veuve Antoine GIROUD-GIROUD et ses petits-enfants ;
Madame veuve Pierre GIROUD-GAY-CROSIER, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Hermann WEHRLI-GIROUD ;
les enfants de feu Walter WENGER-GIROUD :
Monsieur Jules LOMBARD-GIROUD, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Clémen/t MORET-GIROUD, ses enfants, petits-enfants et arrière'

pet«its-enfa«nts ;
la famille de feu Joseph GIROUD ;
la famille de feu Philomène GIROUD ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils éprouvent en la personne de . .. . . .

Monsieur François GIROUD
leur cher papa chéri, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection après une
pénible maladie chrétiennement supportée , dans sa 77e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mardi 14 octobre , à 10 heures»
à l'église paroissiale.

Les honneurs seront rendus sur la place du Midi.
Domicile mortuaire : Sommet des Vignes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Repose en paix , papa chéri, lu es délivré de tes souffrances .

En souvenir de nos chers parents

Maurice BARMAN
Septembre 1968

Stéphanie BARMAN

Si deux places sont restées vides au milieu de nous, dans nos cœurs, vous êtes
toujours présents. Votre beau souvenir et votre gentillesse font notre consolation.

Une messe sera dite mercredi, le 15 octobre 1969, à l'église paroissiale de
Saint-Maurice à 20 heures, Monthey et Lavey-Village.
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Madame veuve
Louise

B0URBAN-V0UILLAM0Z
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à chacun, re-
mercie très sincèrement ceux qui ont
particité à sa peine.

Un merci spécial au révérend curé
et au vicaire de Nendaz, au rvd cha-
noine Marcel Michelet à Aigle, au doc-
teur Lorenz à Sion et à Mme Odette
Fournier , sage-femme à Nendaz, ainsi
qu 'à la compagnie GF 10 à Lavey et
à ' la société de chant, « La Thérésia »
à Epinassey.

Elle prie ici de trouver l'expreission
de sa vive reconnaissance.

Nendaz et Saint-Maurice, octobre
1969.

Madame veuve Robert MASSEREY et
ses enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Montreux et Sierre;

Madame veuve KAUFM'ANN-MARTIN
et ses enfants, à Sierre et La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert BRUN-
NER et leurs enfants , à Genève et
Sierre ;

Madame et Monsieur Hermann ROU-
VINEZ et leurs enfants et petits-en-
fants, à Sierre et Brigue ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la ' perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Edouard BRUNNER

leur très cher frère, beau-frere, cousin
que Dieu a rappelé à Lui après une
longue et douloureuse maladie chrétien-
nement supportée , le 12 octobre, dans
sa 71e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement .aura -,1'ièu -à l'égli-
se de Sainte-Catherine, Sierre, lé mardi
14 octobre, à 10 heures.-
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PANORAMA

DU VALAIS

EN SOURIANT...
On sait que Mme de Gaulle,

l'épouse de l'ancien président de la
République française, se trouve ces
jours à la pointe de l'actualité. Pour
la simple raison qu'elle .vient de fai-
re l'acquisition, d'une machine à la-
ver. Jusque-là, il n'y a rien de plus
logique, d'autant plus que l'on af f i r -
me que le chéri de son cœur ne pou-
vait plus supporter les chemises la-
vées à la main. Tout militait donc
en faveur d'une nouvelle dépense à
faire fi gurer dans le budget ména-
ger. Quitte à se « serrer la ceinture »
quelque temps durant, sur d'autres
dépenses culinaires ! Un dessert de
moins par-ci et une côtelette plus
petite par-là et la situation finan-
cière se serait de nouveau régulari-
sée. C'est du moins — je  pense — le
dialogue qui aura été tenu entre les
deux partena ires avant que Madame
ne se dirige au siège central de la
plus grande industrie française du
secteur. Pourquoi là, au lieu d'un
simple commerce de quartier ? Dans
l'espoir d'obtenir un rabais certai-
nement. Toujours est-il que c'est
précisément parce qu'elle se rendit
là que cet achat a été rendu public.
Une machine à laver qui fait du
bruit, pourrait- on dire, puis qu'elle
prit place dans le ménage De Gaulle
quelques instants après que Pompi-
dou ¦ venait de s'adresser aux ména-
gères de France pour leur recom-
mander de faire preuv e d'économie
et de ne pas trop fréquemment chan-
ger les appareils électriques ména-
gers notamment. Faute de quoi, les
fabr iques du pays ne réussiraient
pl us à tenir tête à la concurrence
étrangère.

Il ne fallait donc rien de plus pour
que le peuple français se révolte
contre la « désobéissance » de Mme
De Gaulle. Or quelle que soit donc
l'a.pensée de De Gaulle sur cet appel
— alors que j' ai la conviction qu'il
l'aurait également ; taiïèé rS'ïk s'était
trouvé encore au pouvo ir — son épou-
se a bel et bien, involontairement ou
non, ignoré le discours de Pompi-
dou.' Un discours dont la teneur il-
lustrait en outre la situation de la
France luttant avec son économie ,
ses plans financiers et les initiatives
du type de la dévaluation du franc
et de. l'augmentation des taxes et qui
du même coup donnait en somme de
plus modestes dimensions à la
« grandeur » de De Gaulle. Une
« grandeur » qui dépend aussi d'une
machine à laver. Car je me demande
s'il n'y aurait pas là anguille sous
roche. En définitiv e, ne serait-ce
pas le grand Charles lui-même qui
aurait suggéré à sa femme d'acheter
la machine dans un endroit où l'on
en parlerait ? Si tel était le cas, il
f aut reconnaître que l'astuce est de
taille et qu'elle a amplement atteint
son but ; d'autant plus qu'elle lui a
oermis de découvrir en sa compagne
une nouvelle qualité qu'il ignorait
oeut-être ; celle d'une précieuse au-
tant que nouvelle « porteuse de mes-
sages ».

ludo.

IL Y A AUSSI DES JOLIES FILLES A GGMDQ

GONDO — Il y a longtemps que l'on sait que les filles de Gondo sont de véritables
spécimens de beauté de la race valaisanne. Toutefois , elles ne sont jamais aussi
belles que lorsqu 'elles revêtent leur costume de gala Un vêtement qui leur va à
ravir et qui fait  encore mieux ressortir leur élégance et leur gracieux sourire. Si
bien qu'elles regrettent amèrement de ne pouvoir assister au concours du NF qui
se déroule chaque soir au Comptoir de Martigny. Car, nous dit une représentante
des costumes de là-haut , nous serions certaines de remporter la palme. Sympa-
thique prétention , qui pourrait peut-être bien se concrétiser l'an prochain si notre
dirpction prenait la décision de poursuivre son admirable action dans ce domaine
er. T-r-nnt ce concours à toutes les jeunes Valaisannes du canton.

Notre photo : Un groupe de jeunes filles « gondonese » oêtues de leur chatoyant
costume.

I Le 25e anniversaire de la République de l Ossola
a été célébré en grandes pompes

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : LUDO]

DOMODOSSOLA — Il y a 25 ans se
créait , à Domodossola, la première Ré-
publique démocratique libre d'Europe,
alors que la guerre mondiale ravageait
les principaux pays européens. Elle vit
le jour grâce à l'initiative prise par
les résistants de la zone qui, en un mo-
ment critique, se soulevèrent comme un
seul homme pour libérer l'Ossola. Ainsi
ont été écrites des pages de sacrifices
et de luttes d'une haute valeur morale
dans la vaste mobilisation unitaire de
tout un peuple dans le but de se défaire
de la dictature et du fascisme. Bien que
n'ayant vécu que 44 jours exactement,
cette république n'en devait pas moins
être la parfaite illustration de la résis-

Quelques « bersaglieri » avec leur fanion

Voyage de noces avec l'«Amore-Express»

MOREL - Samedi après-midi, une
agréable surprise était réservée à un
j eune couple de Brigue qui venait d'être
uni par le sacrement du mariage. En
effet, parents et amis des jeunes ma-
riés s'étaient réunis, après la cérémo-
nie religieuse, à MOREL pour partager
le traditionnel apéritif en usage dans

HAUX-VALAIS

tance. Mais l'aspect le plus important
est celui regardant la prospective po-
litique, civile et administrative. Il ne
s'agissait, en effet , pas seulement d'a-
bolir le fascisme, de conquérir la liberté,
d'ouvrir la route à une tolérance civile
mais de fonder un nouvel ordre démo-
cratique dans lequel le pouvoir popu-
laire puisse exprimer toutes les possibi-
lités de renouvellement, de justice et
de progrès. Comme notre pays prit in-
directement part à ces moments dou-
loureux en hébergeant des milliers de
réfugiés, les organisateurs des festivités
prévues à l'occasion de cet anniversaire
historique n'ont pas manqué d'inviter
les représentants de la Suisse à la ce-

la région avant de s'en retourner a
Brigue pour le repas en commun. La
fête battait son plein et l'ambiance était
de circonstance d'autant plus qu 'un or-
chestre champêtre animait d'agréable
façon cette partie de la journée, se dé-
roulant sur la place de la gare du lieu.
Puis, soudain, un coup de sifflet sdri-
dent se fit entendre. C'était simple-
ment le train du FO, tracté par une
machine à vapeur, qui effectuait sa
course d'essai afin que tout soit en
ordre pour le traditionnel voyage au-
tomnal que cette entreprise de trans-
ports organise chaque année à l'inten-
tion des amateurs du retour dans le
passé. Pour le grand plaisir de cha-
cun , le convoi joliment décoré fit halte
à MOREL et, à la surprise générale.
prit en charge la joyeuse compagnie
et la conduisit à Brigue. C'était effec-
tivement le cadeau offert aux jeunes
époux par M. Nellen, du service com-
mercial du FO. Un cadeau insolite,
convenons-en, car il n'est pas donné
à tout le monde de commencer son
voyage de noces avec un convoi fer-
roviaire spécial et encore tracté par
une vieille «grand-mère» dont l'année
de construction date du début de la
première guerre mondiale. Aussi, les
bénéficiaires ont-ils tout particulière-
ment apprécié ce geste, si bien qu 'il a
été encore complété par un concert im-
prévu donné sur la place de la gare
de Brigue par un groupement musical
de Suisse alémanique, les exécutants
étaient accourus au moment de l'arri-
vée du romantique «Tschiouf tschiouf» .

Ces attentions à l'occasion de ce pre-
mier jour de mariage — ayant uni
Mlle Edith Zwahlen à M. Antoine
Seiler - ne peuvent être que de bon
augure poui l'avenir de ces jeunes
époux à qui nous souhaitons encore
des jours heureux.

Notre photo : le jeune couple posant
devan; la vieille «grand-mère dorée
avant de piendre place dans le convoi.

rémonie qui s'est déroulée hier en gran
des pompes dans la cité frontière.

DES MILLIERS DE PARTICIPANTS
AU CORTEGE

Peu après 9 heures arrivaient en gare
de Domodossola noire de monde, MM.
Roger Bonvin, conseiller fédéral, S. E.
l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Masini
vice-consul d'Italie à Sion, Max Bur-
cher, préfet du district de Brigue et re-
présentant de l'Etat du Valais, Werner
Perrig, président de Brigue, Arnold
Marty, président de Pro Simplon no-
tamment. La délégation suisse fut bien-
tôt entourée par les nombreux amis
qu'elle compte outre Simplon. Un cor-
tège grandiose se forma dans lequel on
notait le président du conseil italien
Rumor, les autorités provinciales et
communales de la région, les déléga-
tions d'anciens partisans et de toutes
les différentes troupes de la force ar-
mée, d'innombrables drapeaux repré-
sentant les villes italiennes décorées de
la médaille d'or ainsi que les communes
de la province de Novare. Ce défilé
conduit par la fanfare municipale lo-
cale traversa les principales rues de la
ville et prenait fin avec la participation
des fameux Bersaglieri ne « sachant
jouer qu'en courant ».

Une couronne fut ensuite déposée de-
vant le monument aux morts de la der-
nière guerre. L'évêque de Novare célé-
bra un office divin de circonstance,
suivi avec ferveur par la foule re-
cueillie et rassemblée devant la cha-
pelle de Notre-Dame-des-Neiges. Après
quoi , on procéda à l'inauguration d'une
plaque commémorative. Des discours
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Les représentants des costumes suisse
sont Men arrivés au village de vacances

FIESCH - Grande animation hier,
peu après midi, en gare de Brigue, où
arrivèrent de toutes les régions du
pays les participants à la semaine
d'instruction et de vacances organisée
dans le cadre de la Fédération suisse
des costumes à l'intention des danseu-
ses et danseurs costumés du pays. On
sait, en effet, que ces derniers séjour-
neront au village de vacances de Fiesch
où, au nombre d'environ 400, ils furent
reçus par MM. René Binz, président
national des costumes et Alphonse Sep-
pey, de Saint-Maurice, président du co-
mité d'organisation. Le merveilleux so-
leil aidant, les nouveaux arrivés eu-

En suivant une emission télévisée
de Suisse alémanique

OU LES VALAISANS ONT
BRIGUE — C'est dans le cadre de
l'OLMA que s'est déroulé samedi der-
nier le championnat suisse de yass qui
a d'ailleurs passablement fait  parler du
Valais pour les raisons que l'on connaît.
Aussi, la télévision de Suisse alémani-
que en a-t-elle profité pour présenter
une émission appropriée, prise sur le
vif et animée notamment par le con-
seiller national Rasser dans le rôle du
soldat Laeppli . Inutile de dire que ce
parlementair e humoriste cadra une par-
tie de son répertoire sur le pays des 13
étoiles en « blaguant » avec une rosse-
rie désopilante ses autorités et son
peuple . C'est ainsi que l'on en releva
quelques séquences qui nous parurent
les plus sympathiques... Telles, par
exemple, celle qui lui donna l'occasion
d'expliquer pour quelle raison la délé-
gation valaisanne à l'Olma n'avait pas
suivi l'habituel parcour s prévu pour un
cortège. Tout simplement pour éviter

wÈË

furent ensuite prononcés par M. Ferra,
ris, syndic de Domodossola , qui apport»
aux participants le salut des autorités
locales et par le président du conseilitalien qui mit l'accent sur la réelle si-gnification de ce glorieux anniversaire.
Et , c'est ainsi que prenait fin la partie
officielle de cette manifestation Inter-
nationale, placée sous le signe de l'a.
mitié italo-suisse puisque les membres
du Cercle helvétique de Domodossola y
prirent une part active.

Un ancien part isan j oliment décoré

rent tôt fait de lier connaissance entre
eux et de s'adapter aux excellentes
conditions offertes par ce lieu de villé-
giature. Rien d'étonnant donc si, quel-
ques heures plus tard déjà, cet endroit
romantique résonnait de cris joyeu x et
de «jodels» mélodieux lancés par a
joyeuse compagnie bien décidée à pas-
ser des jours merveilleux sous le ciel
fieschois. C'est d'ailleurs ce que nous
leur souhaitons de trtit cœur , en leui
donnant rendez-vous pour le courant
de cette semaine.
Notre photo : une vue des parti cipants
arrivant en gare de Brigue.

EU LEUR JUSTE PART,
les bistrots où l'on « yassait »...

Que dire après que le conseiller •*
tional-soldat eut af f irmé que sous W
abricotiers, on y trouvait fréqve mf W1
des cartes à jouer au « yass »...

Chaque téléspectateur valaisan <j«"
certainement aussi eu du plaisir dW
prendr e que le Valaisan le p lus pop'
laire à Saint-Gall n'était autreJJJj
Jean-Pau l Biaggi . Comme ce s?0™
exemplaire n'hésita pas pour e"(on."|« boire un peti t coup, c'est agréa W '
l'inarrable Laeppli eut tôt fait  P"ur '"
attribuer un nouveau titre : Le 1*
balleur-chanteur valaisan le P'us f*'
ottcitaire de Suisse... .

Heureusement que M. Rasser WrZ
que la personne chargée d'attribuer
prem iers prix du concours est »»""
sanne — en la personne de M. yyL
Kaempfen , représentant d'une ,ohnf f y,
d'automobiles — faute  de quoi U n0
rait pas manqué de crier au paifl*1"
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Une fédération européenne pour garantir la sécurité européenne L\
BIENNE. — Le congres annuel  du mou-
vement suisse pour la Fédération de
l'Europe a eu lieu samedi et dimanche
i Bienne, en présence de représentants
ing, ambassades de.s Etats-Unis , de l'U-
nion soviétique , dc la France , de la
Yougoslavie , de la Bulgarie et de la
Pologne. Le thème de ce congrès était
ja sécurité européenne.

Dans son allocution d'ouverture , M.
j lenschler, président du mouvement ,
conseiller national zurichois , a rappelé
l'Importance des relations entre les di-
vers pays européens. Il a ensuite re-
gretté que le Conseil des Etats n 'ait
pas approuvé l' adoption par la Suisse
de la convention des droits de l'hom-
me et que la pétition en faveur de
l'entrée de la Suisse au sein de l'ONU
n'ait récolté que 15 000 signatures et
qu'ainsi , elle n 'ait pas atteint son but.

M. Heinz Kuby, chef de la division
de la documentation et de l ' informa-
tion de la direction générale du parle-
ment européen à Strasbourg s'est pen-
ché «ur les problèmes de « politique de
léourité européenne et atlantique » . Il
l attiré l'attention de l'assemblée sur
IM dangers du statu quo européen issu
de l'invasion de la Tchécoslovaquie.

Pour la première fois, lors d'un con-
grès du mouvement suisse pour la fé-
«JAration de l'Europe, un haut fonction-
naire du bloc de l'Est a pris la parole
«M. Tomala, ancien directeur de l'insti-
tut polonais ' pour les relations inter-
nationales, à Varsovie , a souligné la
volonté du gouvernemen t polonais el
des membres du pacte de Varsovie
d'œuvrer en faveur de la convocation
d'une conférence européenne de sécu-
rité.

Enfin le professeur Curt Gasteyger
directeur de l'institut a t lant i que à Bou-
logne-sur-Seine, a relevé que le main-

FAITS
• « MISS COMPTOIR »

NE S'EST PAS PROMENEE
EN CALECHE

DELEMONT. — Elue vendredi soir,
« .Miss Comptoir delémontain 1969 »
devait parcourir les rues dc hi ville
dé Delémont dimanche après-midi
et se rendre au stade dc football
pour donner le coup d'envoi du
match de l'après-midi. Les organi-
tateurs avaient préparé une calèche
pour promener « Miss Comptoir » et
la fanfare aurait dû agrémenter -ce
cortège d'un morceau de son réper-
toire. Hélas, à l'heure prévue pour
cette petite manifestation , « Miss
Comptoir » ne s'est pas présentée et
tout fut annulé.

• MORT DU DIPLOMATE
ERNEST A. RITTER

BALE. — Dimanche est mort à Bà-
le, a l'âge de 77 ans, M. Ernest A.
Ritter, géologue connu , qui a exercé
ses fonctions en Syrie, en Palestine,
au Venezuela , en Colombie, au Mexi-
que et au Brésil et qui dès son retour
définitif en Suisse a travaillé comme
conseiller en géologie.

De 1956 à 1958, M. Ritter a ete. en
outre, président de la Société suisse
des géologues. Il a travaillé égale-
ment pour le Musée d'histoire natu-
relle de Bâle , qui lui . doit quelques
très belles pièces de ses collections.

M. Ritter a dirigé, d'autre part , le
consulat suisse de Maracaibo. au Ve-
nezuela. C'est là , comme plus tard
en Colombie, qu 'il devint l'un des
promoteurs des associations helvé-
tiques de soutien aux Suisses de
l'étranger.

• DOUZIEME RENCONTRE
DES VETERAN S
DE LA MOB. 1911-1918

BERNE. — La douzième rencontre
des vétérans dc la mobilisation 14-18
s'est déroulée samedi et dimanche
i Berne cn présence de nombreux
participants venus de toutes les ré-
gions de Suisse.

M. Oskar Wyss, président de l'as-
sociation , a ouvert l'assemblée en
rappelant les derniers développe-
ments de la politique mondiale. De
son côté, le colonel divisionnaire
Hans Eichin , qui représentait le
conseiller fédéral Gnaegi. chef du
Département militaire fédéral, a qua-
lifié les services actifs de 14-18 et
39-45 de « meilleures leçons d'ins-
truction civique que l'on ait jamais
connues ».

Le moment le plus émouvant de
la rencontre fut  sans nul doute celui
°ù plus de 70 vétérans dépassant les
80 ans recurent les félécitations du
comité. L'aîné dc ceux-ei est âgé de
91 ans

• DECES
D'UN ACTEUR POPULAIRE

LUGANO. — M. Mario Genni . âge
de 67 ans , de Lugano ,est subitement

tien de la réorganisation de la sécurité
europ éenne ne dépendait pas des pays
européens mais des nations extra eu-
ropéennes , c'est-à-dire des Etats-Unis
et de l'Union soviétique.

Dimanche matin , les participant s à
ce congrès ont accepté une résolution ,
qui contient les conclusions suivantes :
O A long terme, seule une Fédération
européenne peut garantir la sécurité
européenne ;
Q II convient de répondre favorable-
ment â la proposition des pays du pac-

LA BIERE DANS LA SOCIETE FUTURE
THALWIL - Près de trente nouveaux

membres ont été admis samedi à Thal-
wil (ZH) dans la «Convention de la
bière » , au cours d' une intronisation so-
lennelle. Comme d'autres confréries,
cette convention a pour but de créer
un prestige de la bière dans la société
future.

Parmi les nouveaux «notables» ac-
ceptés samedi on retrouve le président
du conseil de ville (législatif ) de Zu-
rich , M. Hans U. Froehlich et le direc-
teur de la Zuespa , M. Max Kunz. La
confrérie comprend des personnalités
de toutes les professions : il y a des
éditeurs , des criminalistes , des person-
nalités de l'hôtellerie et de l'industrie
de la bière, des marchands d'objets
d'art , des acteurs , ainsi que des mili-
taires , architectes et avocats. Jusqu'à
présent , on retrouve des ressortissants
de sept nations dans la «Convention de
la bière» .

M. Eduard Marwitz , président de la
confrérie , a déclaré au cours de la céré-
monie d'intronisation , que la «Conven-

DIVERS
decede dimanche matin à la suite
d'un infarctus.

M. Genni était un acteur popu-
laire de la compagnie de la Radio
de la Suisse italienne. Il interprétait
des rôles en dialecte tessinois.

9 DEUX JOURS PRISONNIERE
DES ROCHERS

BERGUN. — Portée disparue depuis
deux jours , alors qu'elle était partie
seule faire une course en montagne
depuis Bergun , dans le canton des
Grisons, une Zurichoise âgée de 25
ans, a été découverte par hasard par
des soldats, bloquée sur une bande
de rocher.

Elle fut tirée de sa fâcheuse posi-
tion et reconduite dans la vallée où
un médecin lui prodigua les pre-
miers soins.

9 SIX OUI RADICAUX
POUR LES PROCHAINES
VOTATIONS CANTONALES
BERNOISES

BERNE. — Le comité central et les
délégués du parti radical-démocra-
tique du canton de Berne se sont
rencontrés samedi, sous la présiden-
ce de M. A. Haensenberger, député
au Grand Conseil, d'Oberdiessbach ,
afin de prendre position sur les pro-
jets présentés en votation populaire ,
dans le canton de Berne , les 25 et
26 octobre prochains.

Les délégués se sont prononcés en
faveur de l'acceptation des six pro-
jets qui seront soumis au peuple. Un
de ceux-ci concerne la participation
du canton aux Jeux olympiques
d'hiver de 1976 à Interlaken.

9 LES FEMMES D'APPENZELL
RHODES INTERIEURES
NE VEULENT PAS VOTER

APPENZELL. — Les femmes du can-
ton d'Appenzell Rhodes-Intérieures
ont refusé dimanche, au cours d'un
vote de consultation , l'introduction
du droit de vote et d'éligibilité en
matière scolaire et religieuse, par
1309 non contre 1093 oui. La partici-
pation à cette consultation a été de
63,18 °/o.

La Landsgemeinde de cette an-
née avait refusé une initiative cons-
titutionnelle à ce sujet ; par contre,
elle avait décidé dinterroger les
femmes du canton . La commission
du Conseil d'Etat avait exprimé son
intention , avant la Landsgemeinde
déj à, de proposer à la Landsgemein-
de de 1970 un projet sur le droit de
vote et d'éligibilité des femmes en
matière scolaire et religieuse, mêmr
si une minorité de femmes en expri-
mait le voeu lors de cette consulta-
tion. Etant donné que 1093 femmes
ont accepté le droit de vote, tandis
que 1359 le refusaient, il ne fait au-
cun doute que la prochaine Lands-
meinde s'occupera à nouveau de ce
proj et l'an prochain.

te de Varsovie en vue de la réunion
d'une conférence sur la sécurité eu-
ropéenne ;
O Lcs conditions posées par les pays
de l'Est ne peuvent être considérées que
comme objets de dicussions et non pas
comme des concessions unilatérales de
l'Ouest ;
O Un résultat équilibré de la confé-
rence n 'est possible que si les pays
ouest-européens coordonnent leur posi-
tion , présentent des propositions com-

lion de la bière» veut être une société
internationale , ayant pour but de réu-
nir des hommes de tous les pays et de
toutes les couches sociales. Les statuts
indiquent clairement que l'on n 'attend
pas des membres qu 'ils consomment
une quantité de bière exorbitante.

Enlevé par des bandits sardes
CAGLIARI (Sardaigne) — La police a
retrouvé samedi soir un ingénieur ita-
lien, M. Enzo Boschetti , qui avait été
enlevé il y a 42 jours par des bandits
sardes. Trois membres de la bande ont
été capturés par un détachement héli-
porté de la police .sur un sentier de
montagne.

Les policiers ont découvert des armes
et la plus grande partie de la rançon de
50 millions de lires que les bandits
avaient exigée dans le repaire de la
bande à proximité du village de Per-
dasdefou , à 50 km au nord de Cagliari

Rixe dans un hôtel: 7 blessés
SAINT-GALL - Peu avant minuit ,

une bagarre a éclaté dans un hôtel de
Saint-Gall , faisant sept blessés, trois
ont dû être hospitalisés , et causant des
dégâts matériels importants.

Les auteurs de cette bataille rangée,
une bande de jeunes qui se prénomme
elle-même «les pouilleux», a pris à
partie des travailleurs étrangers et
poursuivi un Italien à travers l'hôtel.

Une équipe de télévision se trouvait
sur les lieux , pour réaliser une émis-
sion à l'occasion de l'OLMA. Elle a été
assaillie à son tour. Deux policiers
appelés à l'aide , incapables de venir
seuls à bout des assaillants, ont de-
mandé du renfort L'insnerteur de po-

UNE VOITURE DERAPE :
1 moFti 3 blessés

ZURICH - Un grave accident de la
circulation , qui s'est produit dimanche
matin vers cinq heures sur la route
du Sihltal , a fait un mort et trois grands
blessés.

Une voiture à bord de laquelle 8
personnes avaient pris place et qui
roulait entre Sihlbrugg et Zurich , se
mit tout à coup à déraper près de
Horgen et fut déporté e sur le côté
gauche de la chaussée où elle entra

Succès suisses au Festival de Locarno
LOCARNO. — Le jur y du 22e Festi-
val international du film de Locarno
a procédé à l'attribution du « léopard»
du festival, au terme d'une très lon-
gue discussion, due à la diversité des
tendances exprimées et à la richesse
de l'ensemble des fillms présentés.

Les quatre long métrages suivants
ont obtenu le « léopard » du Festival
de Locarno , à la majorité :

« Pas de gué dans le feu », de Gleb
Panfilov (URSS) ;

« Très tristes tigres », de Raul Ruiz
(Chili) ;

« Szemuegevesek » (Dis-moi bonjour)
de Sandor Simo (Hongrie) ;

« Charles mort ou vif », d'Alain Tan-
ner (Suisse) à l'unanimité pour la
rigueur et la vérité du propos.

En outre, les deux films suivants
ont obtenu une mention , à la majo-
rité :

« Paris n 'existe pas », de Robert
Benayoun (France) ;

« Invasion » de Hugo Santiago (Ar-
gentine).

Dans la catégorie documentaire, le
prix du film de court métrage est at-
tribué au film yougoslave « Most » (Le
pont) de Midhat Mutadpic.

Le prix du film d' animaition a été

munes et s'expriment d'une manière
unanime ;
0 Pour l'instant, les possibilité* d'ac-
tion des pays neutres paraissent limi-
tées, mais elles devraient suivre à cha-
que occasion, par exemple sous la for-
me d'une conférence préliminaire, dei
neutres. Ces pays pourraient agir com-
me promoteurs et enrichir le dialogue
par leurs propres idées ;
O Du côté suisse, on propose égale-
ment Genève comme lieu de confé-
rence.

Bien au contraire, la «Convention de
la bière» se propose de créer une at-
mosphère particulière pour savourer la
bière, et veut, contribuer au fait que
la bière , outre sa particularité de ren-
dre la vie agréable a une signification
culturelle.

Valeur du corps humain :
3,5 dollars

PARIS — Une revue médicale fran-
çaise écrit que les substances contenues
dans le corps humain-oxygène, hydro-
gène, azote et de minimes parties d'or
et d'argent , ont une valeur de 3,5 dol-
lars.

lice a expédié sur les lieux les hom-
mes disponibles, et la grande partie
de la bande, qui s'était réfugiée entre
temps dans le centre de la ville, a pu
être appréhendée , après avoir opposé
quelque résistance.

Au total , 44 personnes ont été arrê-
tées dont 13 jeunes filles. Il ne semble
pas j u: qu 'à présent, que l'émission de
télévision ait subi des ennuis majeurs,
les fauteurs de troubles, qui avaient
déjà obligé la police à intervenir, dans
l'après-midi, pour bagarres et obstruc-
tion à la circulation, viennent de Zu-
rich et de ses. environs, de Winterthour
et d' autres lieux de Suisse orientale.

en collision avec une automobile rou-
lant correctement. L'une des personnes
qui avait pris place dans la voiture
conduite par l'automobiliste fautif , M.
Christian Dietrich. 21 ans, dessinateur,
de Spiez (Berne) a été tuée sur le coup.
Le conducteur et une femme qui se
trouvaient dans la même voiture ont
été grièvement blessés de même que
le conducteur de la voiture qui roulait
correctement.
Fournier

remporte, ex aequo, par « Fantasma-
tic » d'Ernest et Gisèle Ansorge (Suis-
se) et t Izvor Zivota » («La foiitaine
de Jouvence) de Nikola Majdac et
Borislav Sajtinac (Yougoslavie).

Le jury regrette de n'avoir pu ju-

70 000 sans-abri vivent à Rome
ROME - Plus de 500 policiers ont

été mis sur pied dimanche pour chas-
ser quelque mille sans abri de trois
immeubles destinés à la démolition dans
la périphérie de Rome et que ces sans
abri avaient occupa il y a quelques
jours.

La police cerna les trois vieux im-
meubles dimanche matin et après plu-
sieurs ' heures, elle put commencer à
«nettoyer» les maisons.

Plusieurs personnes ont été arrêtées.
Selon des estimations officielles,

quelque 70 000 sans abri vivent à Ro-
me dans des conditions sanitaires et
hygiéniques qu'on a d« la peine à ima-

9 LE REMANIEMENT
DU GOUVERNEMENT
BRITANNIQUE

LONDRES — Le premier ministre, M.
Harold Wilson a annoncé dimanche
soir la deuxième partie du remanie-
ment de son gouvernement, qui con-
cerne cette fois des postei secondaires.

Le nouvel abbe
d'Einsiedeln

En remplacement de Mgr Raymund
Tschudi, qui avait démissionné le 16
septembre pour raisons de santé, le
RP Pierre Holzherr, 42 ans, profes-
seur de théologie , a été désigné com-

me abbé d'Einsiedeln.

17 600 francs
pour une colombe

de Bâle
BALE. — Une colombe de Baie de
1845 s'est vendue 17 600 francs sa-
medi lors d'une vente aux enchères
internationales de philatélie à Bâle.
Un autre timbre oblitéré représen-
tant également la colombe a été ad-
jugé pour la somme de 8 800 francs.

Quant au double de Genève, de
1843, oblitéré, H a été vendu 60 500
francs, alors qu'un non oblitéré l'a
été de 37 500 francs.

Enfin, un « quatre de Zurich »
a été vendu pour 13 000 francs et
une feuille originale de « Rayon 1,
bleu clair » de 20 timbres l'a été pour
22 000 francs.

Une course de caisses -
à savon

fait trois blessés
SURSEE. — Le « conducteur d'une
caisse à savon » a perdu la maîtrise de
« son véhicule », dimanche à Sursee,
dans le canton de L/uoerne, lors d'une
course organisée sur une pente longue
de 800 mètres.

U est entré dans la foul e et a griè-
vement blessé une mère de famille de
27 ans ainsi que son enfant. Le conduc-
teur a dû également être transporté à
l'hôpital, souffrant de diverses blessu-
res.

ger le film «Un théâtre des temps
modernes » , de Théo Gallehr, qui a
été présenté par le producteur dans
une version mutilée, le jury affirme
à cette occasion le droi t absolu du
réalisateur sur son œuvre.

giner. A diverses reprises déjà , ces
sans abri ont occupé des immeubles
dans le centre de Rome pendant une
courte durée, afin d'attirer l'attention
de l'opinion publique sur leur sort. On
estime qu'environ 200 000 nouveaux lo-
gements sont nécessaires pour héber-
ger tous les habitants de Rome dans
des locaux d'habitation dignes de l'être
humain.

Deux Suisses
occtdentés

an Haute-Marne
DIJON. — Deux ressortissants suisses
ont été grièvement blessés dimanche
dans un accident de la route survenu
en Haute-Marne dans l'est de la France.

Une automobile suisse que conduisait
un Lausannois a, en effet , dérapé sur
des gravillons à la sortie de Vesaigne-
sur-Marne. Après avoir mordu l'acco-
tement, frôlé un arbre et effectué plu-
sieurs tonneaux, la voiture a traversé la
chaussée et s'est immobilisée sur l'ac-
cotement gauche.

L'automobiliste et sa passagère, Mme
Denise Lefèvre ont été éjectés du véhi-
cule. Ils ont été hospitalisés à Chau-
mont.
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Coup d'Etat mar
en Tanzanie

DAR ES SALAM - L'arrestation de
deux importants politiciens tanzaniens
et de quatre sous-officiers avait pour
but de faire échouer un coup d'Etat
de militaires de droite en l'absence du
présiden t Julius Nyerere, en voyage
à l'étranger, déclare-t-on dimanche de
source bien informée à Dar es Salam.

La tentative de coup d'Etat aurait
dû avoir lieu jeudi prochain. Elle avait
été préparée par des Tanzaniens en
exil.

M. Nyerere se trouve actuellement
en URSS. Il doit encore visiter la Hon-
grie avant de rentrer à Dar es Salam.

« Première » près de Grenoble
GRENOBLE - Cinq alpinistes de la

région grenobloise (l'aîné a 35 ans, le
plus jeune 18) viennent de réussir une
«première», sur la face ouest du cas-
que du Néron (1302 mètres) qui domine
Grenoble.

Il s'agit d'une falaise verticale de
250 mètres, comportant 9 surplombs, et
dont la roche calcaire est très friable.

Après 25 heures d'escalade (certains
passages ont nécessités 4 heures), les
alpinistes ont atteint le sommet diman-
che après-midi à 16 heures.

Tracts anti-contestataires au Vatican
CITE DU VATICAN. — Un tract, signé
de dix associations catholiques conser-
vatrices, a été dristribué aux abords de
la place Saint-Pierre pendant l'allocu-
tion pontificale de dimanche matin. Le
tract rappelle que les prêtres contesta-
taires ont annoncé pour dimanche soir,
à 17 heures, une manifestation que les
auteurs du tract considèrent comme
« un outrage au pape et à son suprême
magistère, avec l'objectif téméraire
d'intimider le Sacré Synode des évê-
ques ».

Le tract conclut : « Romains, vous ne
devez pas permettre qu'à Rome, centre
de la chrétienté, consacré par le sang
des premiers martyrs, où a son siège le
vicaire du Christ, touj ours fidèle au
pape depuis vingt siècles, une poignée
d'hérétiques, déjà virtuellement hors de

Beaucoup de bruit pour rien
Beaucoup de bruit pour rien, c'est

ainsi que l'on pourrait résumer la « ma-
nifestation » de la place Saint-Pierre.
On ne peut en effet manquer de com-
parer les quelques centaines de mani-
festants, de contre-manifestants et de
curieux de l'après-midi et les 20 000 fi-
dèles venus entendre et applaudir sur
cette même place dimanche à midi, la
parole du pape.

Au lieu des prêtres contestataires an-
noncés, quarante à cinquante laïcs ita-
liens appartenant à un mouvement de
solidarité de la paroisse florentine de
l'Isolotto, en rébellion 'contre son arche-
vêque, se sont groupés peu après 17
heures au pied de l'obélisque au centre
de la place, pour manifester leur appui
aux prêtres contestataires. A peu près
autant de membres des groupes anti-
contestataires tournaient autour, un peu
désemparés de ne pas trouver les prê-
tres annoncés. Dans le brouhaha, atti-
rés par les flashes des photographes et
les projecteurs de télévision, des eu- tracts critiquant le Synode et les évê-
rieux approchaient, tendant l'oreille, et ques. Vers 19 heures, la lassitude finit
formant au total une petite foule de par l'emporter et mit un point final à
quelques centaines de personnes. la manifestation.

Les recherches pour retrouver les deux citoyens
suisses enlevés en Colombie

CALI (Colombie) — Les ravisseurs des
deux citoyens suisses, José Straessle et
Herman Bupf , ont été repérés et en-
cerclés , selon le général Bernardo San-
chez, commandant de la troisième bri-
gade à Cali. Cependant jusqu 'à présent
on ne possède aucune information sur
l'endroit où sont séquestrés les deux
hommes.

Les volte-face de Nasser pourraient lui être fatales
Déception d une minorité, satisfaction non ex- passé du rais, toutes ses prises de position, ton- s'y rendrait, ne serait-ce que pour administrer

rimée de la majorité : telle est sans doute le tes les batailles qu'il a livrées aux ennemis de la preuve que les gestes de bonne volonté d'Is-
ond de la réaction israélienne lorsqu'à été con- « l'indivisible » nation (arabe) l'engage trop sur raèl peuvent être de bonne foi. Un tel geste était
«ue la nouvelle volte-face égyptienne : l'Egypte la voie d'un arabisme intégral pour qu'il puisse d'ailleurs nécessaire face aux USA et à l'opinion

s'oppose à l'ouverture de négociations avec Israël. aujourd'hui se renier et prôner l'isolation dans internationale qui aurait mal compris les querel-
que ce soit directement ou indirectement selon une affaire qui équivaut à un constat de faillite. les de vocabulaire et d'interprétation. En fait le
!a formule de Rhodes, ou tout autre formule. Des Des milieux officiels israéliens soutenaient que gouvernement israélien n'y était pas exactement
négociations avec Israël sont exclues dans n'im- l'initiative égyptienne était destinée à la consom- prêt. A seize jours de la confrontation électorale
porte quelle forme, en dehors du cadre de la ré- mation extérieure, qu'elle était le résultat de près- il redoutait particulièrement les méfaits d'un dé-
solution du Conseil de sécurité du 22 novembre sions, russes notamment, et qu'elle ne pouvait les bat public sur le thème : faut-il y aller, faut-il
1967 (elle prévoit notamment l'évacuation des ter- intéresser, car l'Egypte, par personne interposée, pas y aller, il n'y a rien eu à trancher. Nasser
ritoires occupés à la faveur de la guerre des six acceptait peut-être de négocier un accord d'ar- en reste à la déclaration de Khartoum : pas de
jours). _ _ mistice mais certainement pas la paix et la re- négociations, pas de traité de paix avec Israël.

Directe ou indirecte, une négociation implique connaissance de l'Etat hébreu. Cependant, s'il Son refus pourrait lui être fatal,
la reconnaissance de jur e de l'Etat hébreu. Le fallait aller à Rhodes ou ailleurs, eh bien l'on Jacques Heîle

Cinq Soviétiques tournent autour de la Terre
Vers la création de la première station orbitale

Le cosmonaute Georgy Schonin (ici au
cours d'un entraînement) ' pilote la

capsule « Soyouz VI ».

l'Eglise, blasphèment contre le carac-
tère sacré de la ville et attentent à la
foi, à l'orthodoxie et à l'unité catho-
lique ».

Un autre tract, écrit par quelques
journalistes français accrédités auprès
du Synode, a été, d'autre part, distribué
près de la salle de presse du Vatican.

Il est dit notamment : « Quelques prê-
tres, pour la plupart en rupture de pa-
roisse, ne représentant qu'eux-mêmes,
tentent d'accuser la presse. Ils se mo-
quent effrontément de nous, et ils vont
à rencontre de toutes les règles de no-
tre profession en demandant un droit
d'entrée de cinq mille lires destinées à
nous donner l'autorisation de faire leur
publicité. »

Après avoir souligné « le caractère
anti-œcuménique de l'hospitalité que

Rapidement un dialogue de sourds
s'est ouvert dans les petits groupes
épars. L'arrivée des abbés français
Jean-Marie Trillard et Davezies, me-
neurs des prêtres contestataires fran-
çais, a accru un peu l'animation. Ils ont
déclaré qu'ils étaient là à titre person-
nel et annoncé avoir célébré la messe
le matin même à l'Isolotto pour mani-
fester leur sympathie à son ancien curé,
Don Mazzi. MM. Pierre Debray et Eric
de Saventhem, animateurs de groupes
conservateurs, les ont alors apostrophé
en ces termes : « Vous aviez dit renon-
cer à venir ce soir place Saint-Pierre.
C'est pourquoi nos amis ne sont pas ve-
nus nombreux. Vous êtes des menteurs
et des hypocrites. Votre manifestation
ici est une indécence. » Les autres ont
protesté avec vigueur.

Cependant, au pied de l'obélisque,
quelques jeunes gens faisaient alterner
la lecture de textes sacrés avec celle de

Le général a également affirmé que le
fils du consul honoraire de Suisse à
Cali et le secrétaire de l'ambassade
helvétique en Colombie seraient retrou-
vés sains et saufs et qu 'avec la capture
des ravisseurs, il serait mis fin une fois
pour toute à cette « sordide industrie
de l'enlèvement ».

MOSCOU. — Cinq cosmonautes soviétiques gravitent dimanche soir au-
tour de la Terre à bord de deux engins « Soyouz » et l'on croit savoir
qu'un troisième véhicule spatial les rejoindra lundi dans une tentative de
construction de la première station orbitale.

Vingt-quatre heures après le lancement samedi à 21 h 10 de « Soyouz
VI» , transportant un cosmonaute « professionnel », en la personne d'un
lieutenant-colonel d'aviation, et un
civil, les techniciens soviétiques ont
lancé « Soyouz VII » avec, à son
bord, deux autres officiers d'avia-
tion et un autre ingénieur. C'est
ainsi la première fois qu'une expé-
rience spatiale implique cinq hom-
mes et deux engins.

L'Union soviétique a annoncé offi -
ciellement dimanche que les deux
vaisseaux avaient établi un dialogue
radio permanent et circulent de con-
cert en ce que les spécialistes sovié-
tiques nomment un « vol groupé ».

De source officieuse, on apprend à
Moscou que I'exp'érience prévoit le
lancement d'un, troisième engin, trans-
portant, lui aussi, un cosmonaute

leur offre l'Eglise vaudoise », le tract
conclut par l'appel suivant : « Journa-
listes catholiques, exerçons notre mé-
tier en toute liberté, et demandons donc
à tous ceux de nos confrères encore li-
bres de se joindre à nous pour dénoncer
dans leurs publications la scandaleuse
exploitation d'une agitation m? 'cai "p
créée artificiellement, au cours de cet
authentique événement de l'Eglise
qu'est le Synode. »

Ce week-end dans le monde
Irlande, du Nord :

flambée de violence
La niuàt de samedi à dimanche a été

marquée à. Belfast par des-émeutes, les
plus violentes, disent lés observateurs,
depuis les événements de la mi-août.
Cette flambée deyyiolence a été le fait
de manifestants « protestants qui ont
donné libre cours à leur colère après
l'annonce des projets de réformes du
gouvernement provincial concernant le
désarmement de la police régulière et
l'abolition des supplétifs de la force
spéciale, haïs par la minorité catho-
lique.

Les désordres avaient commencé si-
sultanémént en plusieurs points de la
ville. Puis une foule de près de trois
mille personnes s'était regroupée dans
l'intention de marcher sur un quar-
tier d'habitations occupé par des ca-
tholiques, que des forces militaires bri-
tanniques s'empressèrent aussitôt d'iso-
ler avec des barbelés.

Ces émeutes ont fait trois morts et
56 blessés. Cinquante-cinq arrestations
ont été opérées. Dans une conférence
de presse tenue conjointement avec
M. James Callaghan, minis«tre britan-
nique de l'Intérieur, sir Arthur Young,
le nouvel inspecteur général de la poli-
ce d'Irlande du Nord, a déclaré qu'il
ne fallait pas encore songer à l'instau-
ration d'un couvre-feu et de la mise
en application de la loi martiale à Bel-
fast Il a précisé que les trois morts
de la nuit dernière seraient considérés
par les autorités nord-Mandaises com-
me des « meurtres ».

M. James Callaghan, avait, quant à
lui, profité de cette conférence de pres-
se, pour lancer un appel à la popula-
tion d'Irlande du Nord.

D'autre part, le général Ian Free-
land , commandant en chef des troupes
britanniques en Irlande du Nord, a
demandé dimanche matin aux habitants
de Belfast d'éviter de se rendre dans
le centre de la ville.

A Rome, le pape Paul VI s'adres-

« professionnel » et un troisième ingé-
nieur , mais conformément à la poli-
tique de discrétion soviétique en ces
matières, aucune confirmation offi-
cielle n'est venue étayer cette thèse.

Les principaux efforts soviétiques
de conquête spatiale ont porté, ces
années dernières, sur l'établissement
de stations orbitales. Commentant les
expériences de conquête lunaires des
Américains, les Soviétiques ont sou-
vent fait remarquer qu 'à leur avis
l'installation de laboratoires orbitaux
était prioritaire.

La seule confi rmation officielle d'une
quelconque mission d'arrimage con-
fiée à l'équipage de « Soyouz VI » ré-
side dans l'annonce d'une expérience
de soudure sous vide et en apesan-
teur.

Quant à la mission de « Soyouz
VII », très peu de détails ont jusqu 'ici
été révélés et les observateurs dans
la capitale soviétique en sont réduits
aux conjectures. Ils estiment généra-
lement que le deuxième vaisseau et
le troisième, dont on attend lundi le
lancement, pourraient se livrer à des
manœuvres d'arrimage avec l'assis-
tance de « Soyouz VI » qui tiendrait
le rôle d'estafette.

Selon les dernières nouvelles diffu-
sées dimanche soir sur l'expédition
en cours, les deux engins « Soyouz »
tournant sur orbite au rythme d'une
révolution toutes les 88 minutes 36

sant aux fidèles rassemblés sur la place
Saint-Pierre, les a invités à prier pour
une paix vraie, juste et civique en Ir-
lande, où, a-t-il rappelé, des incidents
violents et sanglants se sont produits
la nuit de ¦ samedi à dimanche.

Grande-Bretagne :
journalistes britanniques
libérés par les Chinois

M. Anthony Grey, le correspondant de
l'agence Reuter emprisonné pendant
26 mois à Pékin et libéré le 4 octobre
par les Chinois, est arrivé dimanche
matin à Londres.

Je suis ravi d'être de retour, a-t-il
déclaré. Comme c'est agréable de vous
voir tous ici.

A son passage à Rome, quelques heu-
res plus tôt , les journalistes avaient
été frappés de l'extrême pâleur du vi-
sage de M. Grey, et aussi la crainte
qu'il manifesta à l'égard d'un journa-
liste qui avait un magnétophone.

Un autre journaliste britannique, in-
dépendant celui-là, M. Norman Barry-
Maine, a été libéré samedi par les Chi-
nois, après 20 mois de détention.

Agé de 69 ans, M. Barry-Maine avait
été capturé sur un navire polonais à
Changaï le 23 février 1968. Libéré juste
une semaine après Anthony Grey, il
est arrivé samedi après-midi à Hong-
kong par le train.

On précise, d'autre part , que onze
ressortissants britanniques sont tou-
jours retenus en Chine communiste.

Turquie :
élections législatives

Dix millions d'électeurs turcs se ren-
dent aux urnes aujourd'hui pour élire
les 450 députés de l'Assemblée natio-
nale. Le parti de la justice du premier
ministre, M. Souleymane Demirel, de-
vrait sortir vainqueur du scrutin , mais
les derniers sondages d'opinion laissent
penser que le principal parti d'opposi-
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Valéry Kubassow, ingénieur de bari
de « Soyouz VI ».

secondes, a un angle d'incidence de 51
degrés, 42 secondes.

L'apogée et le périgée respectifs dM
deux engins sont de 226 km et MT
km pour « Soyouz VII » ; 230 km et
194 km pour « Soyouz VI ». Fidèles i
la tradition des explorateurs de l'ej -
pace, annonce l'agence Tass, les cos-
monautes soviétiques adressent du
messages aux peuples des pays qu 'il*
survolent. Dimanche soir, ils se sont
ainsi adressés aux peuples asiatiques
en généra] et ont envoyé des messa-
ges particuliers aux Vietnamiens (t
aux Australiens.

tion, le parti populaire républicain, em«
tamera la majorité du parti du Premier
ministre.

Ces élections législatives sont les troi-
sièmes organisées dans le pays députa
le retour des civils au pouvoir, en 1981.

Le scrutin a été clos à 16 heures et
les premiers résultats ont permis aux
dirigeants du parti de la justice de dé^clarer qu 'ils avaient pu  conserver là
majorité absolue. ¦•y. ' '

Brighton :
clôture du congrès

lu parti conservateur
britannique

A Brighton, le 87e congrès du par-
ti conservateur britannique s'est ache-
vé samedi soir par un discours àt
clôture dont M. Edward Heath, chef
des « tories », a fait une condamna-
tion à mort du parti travailliste, *l'occasion des prochaines élections.

M. Heath a demandé à «ses parti-
sans de faire montre d'une large ou-
verture d'esprit, d'éviter le repliement
sur soi-même, d'admettre une foi»
pour toutes que l'empire britanniqu*
est chose du passé, ce qui ne signifie
pas pour autant que la Grande-Bre-
tagne n'ait pas un grand avenir.

Les critiques du leader « tory » t
l'égard du gouvernement de M. Wil-
son portent surtout sur la fiscalité, fl
a fallu deux mille ans , a dit M. Heath,
pour que la facture du contribuai)!*
atteigne sept milliards de livres ster-
ling... et cinq seulement aux travail-
listes pour doubler ce chiffre. '.

Rome :
deuxième svn^e

p»#»-»«i(.fi;T« «.!¦•)»

des évêques
Le deuxième synode extraordinaire

des évêques s'est ouvert samedi ma-
tin en la chaoelle Sixtine du Vatican,
où le cape Paul VI a commen cé à
conœl:>b>-e r la messe inaugurale ne"
acres 10 heures, avec six pères. W*
travaux ni-o'T-nmpnt d«'ts ne débute-
ront eue lun di ,  ef i's prendront "n
dans dei-x ou t^ois semaines.

Il s'agira principalemen t de définir
les voies par lesquelles pourra s'éta-
blir une plus ample coopération entre
le Siège apostolique et les confèrent**
épiscopales. Cette coopération consti-
tuera le thème central du synode q"1
se propose de développer le dia«!ogu<
d'une part entre le pape et les évê-
ques et , d'autre part, entre les con-
férences épiscopales et les fidèles.

Les observateurs accordent une tr»
grande importance à ces assises ex-
traordinaire s qui s'ouvrent au mo-
ment où vient de débuter à Ro"*
l'assemblée européenne des prêtre*
contestataires.

(Notre envoyé spécial Georges Hu-
ber reviendra très en détail sur o*
importantes assises).


