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TESSIN :
les femmes voteront

dès 1971
sur les plans

communal
et cantonal

BELLINZONE. — Dès le premier
janvier 2971, les femmes voteront
au Tessin : c'est ce qu'a décidé, à
une écrasante maj orité , le corps
électoral tessinois appelé en f i n
de semaine à se prononcer à ce
sujet.

En acceptant, par 20.080 « oui »
contre 21.760 « non », d'accorder aux
Tessinoises le droit de vote et d'é-
ligibilité sur les plans cantonal et
communal , le Tessin est ainsi le
siiième canton à introduire le suf-
frage féminin. La participation au
scrutin était de 53,5 pour cent.
Lors de la consultation populaire
précédente, organisée en 1966 à ce
propos , on avait enregistré 15.961
« oui » et 17.155 « non », avec uVi
pourcentage de votants de 52,7'/o.
La moyenne des citoyens se ren-
dant aux urnes habituellement au
Tessin étant estimée à environ 30
pour cent, on peut d'ores et déjà
considérer ce taux comme assez
élevé.

Ces deux dernières semaines, la
campagne avait été animée au Tes-
sin, ainsi, « Il Dovere », quotidien
radica l, lançait vendredi dernier,
sous le titre « La paura si chiama
Bellinzona » (la peur a pour nom
Bellinzone), un appel aux électeurs
de la capitale , leur demandant de
mettre un terme à la réputation
ie citadelle des adversaires du
suf frage féminin que l'on prêtait
volontiers jusqu 'ici à Bellinzone. Le
jo urnal faisait ainsi allusion aua:
résultats du vote de 1966, à l'oc-
casion duquel Bellinzone, avec les
quatre plus grandes localités du
canton , s'était nettement prononcée
contre un amendement de l'article
13 de la Constitution cantonale de
1830.

Quand fraternisent la confrérie du Guillon et
l'ordre de la Channe dans l'antique Agaune
SAINT-MAURICE. — C'est dans la
cité de la royale Abbaye que deux
des confréries vineuses de notre Ro-
mandie ont fraternisé samedi à l'oc-
casion d'un chapitre dit du Haut-Lac.

Cette manifestation était placée sous
le haut patronage des très honorables
et respectables Henri Gesseney, pré-
sident du Grand Conseil du canton d'e

es de ca deu u par la confrér ie  du Guillon , a gauche, et l'ordre de la Channe, à droite

SAVIESE. — La musique, dit-on sou-
vent , adoucit les mœurs.

C'est juste !
A l'Association cantonale des musi-

ques valaisannes, les délibérations se
déroulent avec le sourire et beaucoup
d'humour. Mais cela ne veut pas dire
qu'il manque de sérieux et que les mem-
bres se laissent marcher sur les pieds.

Savièse a donc eu le grand honneur
et le grand plaisir de recevoir, à la salle
paroissiale, 135 délégués représentant
55 sociétés de musique. Le Valais compt-
te actuellement 130 sociétés de musique
et quelque 5500 membres.

Le président Alex Oggier, dynami-
que, spirituel, en ouvrant la séance a

135 délégués contestent et refusent
le subside de 200 francs de l'Etat

Vaud , André Bornet, président du
Grand Conseil du canton du Valais,
Pierre Schumacher, président du Con-
seil d'Etat du canton de Vaud, Ar-
thur Bender, président du Conseil
d'Eta t du canton du Valais, avec la
participation de S. E. Mgr Haller, ab-
bé de Saint-Maurice.

Dignitaires, conseils magistraux et
invités se t rouvèrent tout d'abord en

A la table du comité pendant le rapport du président Alex Oggier

salué plus spécialement la présence de
MM. Edouard Roten sous-préfet, Clovis
Luyet président de la commune, Geor-
ges Roten directeur de la fanfare La
Rose des Alpes, Forré directeur de la
fanfare L'Echo du Prabé, François Bé-
trisey de Saint-Léonard représentant
l'Association cantonale des chanteurs et
Jean-Pierre Maggi directeur de la
Suisa.

RETROSPECTIVE
SUR LA SAISON 1968-1969

Le président Oggier a présenté un bi-
lan détaillé sur la dernière saison mu-
sicale. Le comité restreint s'est réuni

l'antique abbaye où ils fuirent aiccuedl-
11s par le chambellan Albert de Wolff
en tenue d'apparat C'est par un con-
cert d'orgue d'une haute valeur ar-
tistique donné par le chanoine Atha-
nasiadès que commença la manifes-
tation suivie par une communication
historique sur l'Abbaye donnée par
l'éminent historien qu'est le chanoine
Dupont-Lachenal.

huit fois et le comité élargi quatre. Un
soin tout particulier a été voué à l'or-
ganisation et au déroulement des cours
de formation et d'instruction organisés
dans différentes régions du canton ; 200
instrumentistes ont suivi avec plaisir
ces cours. Un nouveau contrat a été si-
gné avec la Suisa.

La « Revue musicale » paraîtra tout
prochainement avec un nouveau visage.
Une large place a été réservée aux an-
niversaires des corps de musique sui-
vants : La Gérondine de Sierre, La Lau-
rentia de Bramois, et la Bellalp de Na-
ters.

Deux nouvelles sociétés ont été admi-
ses dans l'association. II s'agit de l'Union

Dans la cour du cloître, l'apéritif
était offert par l'Abbaye avant que
le groupe composé des membres des
deux confréries ne se rende en cor-
tège à l'historique maison de la Pier-
re, cortège conduit par les fifres et
tambours de Saint-Luc.

Tandis qu'un second apéritif était
offert dans la cour de la maison de
la Pierre, illuminée savamment pour
mettre en valeur ses balcons, ses es-
caliers et la décoration d'oriflammes
dûs à l'artiste-peintre Jean-Claude
Morend , les participants assistèrent à
un échange de propos et de cadeaux.
C'est ainsi que Benjamin Romieux, le
prévôt de la confrérie du Guillon , Guy
Zwissig, le majordome de l'ordre de
la Channe ainsi que Fernand Dubois ,
président de Saint-Maurice , s'adres-
sèrent à leurs hôtes.

Les nouveaux chevaliers
Us furent dix à être sacrés, selon

un rite bien déterminé, chevaliers
d'honneur de l'ordre de la Channe ,
à savoir MM. Robert Anken, Paul
Anex , Fernand Rouiller, André Bor-
net, Jean-Jacques Teuscher, Arthur
Bender , Pierre Schumacher, Fernand
Dubois, René Duroux et Jean-Claude
Morend.

Cet acte de consécration de nou-
veaux chevaliers d'honneur fut suivi
d'un banquet qui réunit dignitaires
et invités en une salle du collège ma-

(VOIR LA SUITE EN PAGE 15)

de Vétroz et du Réveil de Conthey. La
fanfare Concordia de Nendaz a présenté
sa demande ces tout derniers jours.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, les comptes, les rapports des
réviseurs, et le budget 1969-1970 ont été
acceptés à l'unanimité.

DEUX CENTS FRANCS
DE SUBSIDES VERSES
PAR L'ETAT DU VALAIS

Pendant des années, l'Etat du Valais
a versé à l'Association cantonale des
musiques valaisannes un subside de
200 francs. Le 13 juillet dernier, le co-
mité a adressé une demande pour solli-
citer une augmentation de ce subside.
L'Association cantonale des musiques
valaisannes organise année après an-
née, des cours pour la formation des
instrumentistes. Ces cours occasionnent
nne dépense de plus de 10 000 francs.
En mettant sur pied ces cours, l'asso-
ciation remplit une mission culturelle.

Dans les écoles supérieures du can-
ton aucun enseignement n'est donné en
faveur d'une formation instrumentale.
A titre d'orientation, dans le canton du
Tessin, l'Association des musînues re-
çoit de l'Etat un subside de 7000 francs.
Le comité avait donc jugé de présenter
une demande au gouvernement pour
obtenir un subside de 2000 francs.
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I ._. ¦ I Lundi 20 octobre à 20 h. 30
! Sierre I

MSPBHBIH Au-delà du pardon , la vengeance !
^BSi ilâiî ^H 1 MINUTE POUR PRIER...

1 SECONDE POUR MOURIR

Alex Cord, Arthur Kennedy, Robert Ryan

16 ans révolus

i ' i Du lundi 20 au dimanche 26 octobre| Sion i
¦namn Deuxième semaine du grand film
¦̂¦¦¦ raM B̂ FUNNY-GIRL

(027) 2 32 42
Ah ! si tout le cinéma dit commercial
était de la qualité de ce film
(Le Figaro)

Faveurs suspendues

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

¦ I i Du lundi 20 au mercredi 22 octobre
l Sion I

HHB u9° Tognazzi , Nicol Machiavelli , Bernard

H^SS '̂-*^»*^ 
Blier dans

(027) 2 15 45 UNE QUESTION D'HONNEUR

Un film de Luigi Zampa

Œil pour œil, sang pour sang-

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

i ' I i Lundi 20 et mardi 21 octobre
Sion f¦Hpn̂  FILM STUDIO

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ H « La Honte » sera projetée à une date
ultérieure l'unique copie du film étant
partout prolongée

En lieu et place, nous vous proposons
donc

J'AI MEME RENCONTRE
DES TZIGANES HEUREUX

Un film d'Alexandre Petrovic

Parlé français - Eastmaneolor
18 ans révolus

'i , - t: y  ï ¦ L

I . j  i Aujourd'hui relâche| Ardon |
JPK'h' i ii i. - ffi Vendredi, samedi, dimanche

ROMEO ET JULIETTE

i _ '„ i Aujourd'hui relâche| Fully |
MWflfMfpIlill Jeudi 23 - 16 ans révolus

L'EVASION LA PLUS LONGUE

Dès vendredi 24 - 18 ans révolus

NAVAJO JOE

I"~?7~~. i Ce soir lundi - 18 ans révolusMartigny
H9MHFMB Fi 'm d'art et d'essai

^̂ ******̂ *̂ Première valaisanne

LA VOIE LACTEE

de Luis Bunuel avec Laurent Terzieff

i \ i Lundi 20 et mardi 21 octobre
| Martigny 16 ans révolus

K5»2fa.,\- * ^ L'odyssée d'une poignée de résistants

L'EVASION LA PLUS LONGUE

avec Ricardo Mantalban et Katherine
Ross

| M 
'. I Lundi et mardi à 20 h. 30

I m"gy Dès 16 ans révolus

BL̂ fflS3 îiflT Dun crime insensé est né le 
chef-d' œuvre

de Truman Capote
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

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

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

.Samaritains — Dépôt d'objets sani-
taires tel 5 17 04 (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. — .TOUT et nuit

tel 5 07 56
La Locanda. cabaret dansant. — Tous

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

Bar du Bourg. — Oktober-Fest. avec
Slovenla-Qulntett.

Antiqaarm ejt - 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
c The Muzyfours • Restauration
chaude jusqu'à la , fermeture.

SION

. ti -,. -• '¦ - , . .. • .'
Pharmacie de service, —- Pharmacie

de Quay, tél. 2 10 16.; ' . ; | jj ' v
Médecin de service. — ï En cas d'ur-
f gence et en l'absence- de '-sSjrji. mé-
7 declp '.traitai)! «'adresser au ..No^Âll
Chirurgien dé service. — Du 17-ï0'*ra

h. au 24-10 18 h., Dr Dubas,, tél.
2 26 24.

Servie? dentaire d'arBen<S'ë"''t>our les
week-end et jours de ,fête. — Ap-
peler le No 11. ï «

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

Ambulance — Michel Sierro. tel (027)
. 2 90 90.
Vétérinaire de service. — M. Georges

Barras, Sion, tél. 2 16 34.
Dépannage de service. — Michel Sier-

ro, tél. 2 90 90 Service permanent
Pompes funèbres. — Michel Sierro. tél

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

Walpen et Max Perruchoud. Tél
(027) 216 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vœffray. — Tél
2 28 30.

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

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

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

Service officiel dn dépannage dn 0.8*»
— ASCA. par Jérémie Mabillard
Slon Tel 2 38 69 et 2 23 95

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

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

Le Galion, cabaret-dancing. - Kalidia
Kait . danseure noire The Pohers .
orchestre moderne autrichien

Carrefour des Arts — Exposition de
Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de

patin, art. 18.00 HC Sion jun. 19.15
HC Sion I. 20.30 Patinage.

COMMENT FERAS-T U
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IT r'T nl Tt êi
CHE, ED- W^
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CSFA, Sion. — Dimanche 26 octobre,
sortie surprise. Inscriptions jusqu'au
23 octobre au 2 30 52 ou 3 92 37.

Cours de préparation à l'accouchement
— Il débute le jeudi 23 octobre à
20 h. au bâtiment des entrepre-
neurs, à Sion. Rens., Mme Roth,
téd. 2 56 63.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Service dentaire d' urgence ponr 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 et 7 13 17

Service de dépannage. — Du 20 au 27
oct. carrosserie Germano, tél. 2 25 40.¦ Service de 18 h. à 7 h. et dimanche

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuille? vous adresser à la
clinique St-Amé. tél 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél
3 62 19 ; François Dirac, tél. 3 65 14 ;
Claudine Es-Borrat, tél. 8 70 70.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
, Coquoz, tél. 4 21 43. - ;-V ;

Médecin — Service médical v jeudi
après midi, dimanche et jours fériés
Tél 4 11 92.

.Samaritains. — Matéri el de secours à
disposition Tél 4 11 05 ou 4 25 18

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

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

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

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

Vieux-Monthey . — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

tél. 6 25 50.
Ambulance - André Lambrigger

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Médecin de service. — Dr Schmidt,

tél. 3 19 82.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS - Garage Moderne tél 3 12 81
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OUI, S'IL VOUS PLAÎt
ANNONCEZ SIMPLEMENT
L'ARRIVÉE PAR AVION '
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EN DIRECT AVEC CARL BURCKHARDT

Il ne manque pas d'hommes de lettres qui furent  aussi
de brillants diplomates. Saint-John Perse , Paul Moromd,
Paul Claudel , on pourrait en citer beaucoup.

Cari Burckhardt appartient à cette race-là. Historien,
essayiste , professeur , ami des musiciens , des peintres, des
écrivains, il a accompli une importante carrière au seruice
de notre pays.

Il est à Vienne, envoyé par le Départemen t politique
au lendemain de l' ef fondrement de l' empire austro-hon-
grois.

Hau t commissaire de la Société des nations, il affronts
Hitler. Il préside le Comité internationa l de la Croix-
Rouge et à ce titre peut visiter des camps de concentration,
sauuant des vies.

Après la guerre , il établit des relations diplomatiques
entre la Suisse et le premier gouvernement du général
De Gaulle.

M. Cari Burckhardt aura l'occasion d'évoquer cette car-
rière bien remplie auec Pierre Béguin et Jean Dumur au
cours d'un entretien en direct , réalisé à Vinzel.

Nouvel épisode de la « 87e Brigade criminelle ». Un
jeune réfugié hongrois qui va bientôt obtenir sa natura-
lisation et attend d'être père a tout pour être heureux.
Mais le bonheur est fragile dans l'univers du feuilleton
policier. Le jeune réfugié est serrurier de son état. On
lui commande une clé. Il la livre. Il apprend qu'un ri-
chissime personnage vient d'être volé. C'est justement cette
clé qui a permis de pénétrer dans l'appartement.

Télénwque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 16*45 Le Jardin de Romarin. 17.05
La boîte à surprises. 18.00 Bulletin

de nouvelles. 18.05 (C) Un itinéraire sud-américain. 18.20
Libres propos. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et
puis s'en vont. 19.05 Football sous la loupe. 19.40 Carre-
four. 20.00 Téléjournal . 20.20 L'opinion. 20.35 La 87e Brigade
criminelle. 21.25 En direct avec... 22.40 Téléjournal.

SUISSe alémanique 18 15 Télévision éducative. 18.44n Fin de journée. 18.50 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C)
Europarty. 21.20 Documentaire sur l'Islande. 22.00 Télé-
j ournal. 22.10 Cours de russe.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Revue de

presse. 9.00, 10.00 Informations. 9.05 A votre service ! 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12.05 Au-
jourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 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 d'e 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous
les jeunes. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.06
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 Les
Cinq pépins d'orange. 21.15 La tête sur l'oreiller . 22.10
Découverte de la littérature et de l'histoire. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 Anthologie
de la musique suisse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12-00 Midi-musique 18.00
Kammermusik. — 17.00 Musi-

ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Pour les enfants
sages ! 20.30 Regard s sur le monde chrétien. 20.45 Compo-
siteurs favoris. 21.45 Le chœur de la Radio suisse romande.
22.05 L'âme des planètes. 22.30 Actualité du j azz.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15 - 70 °- s i) 0 - l<i m - ! 1 -°°- 12 - 30 '15.00, 16.00, 23.15. 6.15 Bonjour. 6.20
Musique récréative. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Orchestre de la BOG. 9.00 Le cœur du monde. 10.05 Fon-
taines romaines , Respighi. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Co-
riolan. 11.05 Carrousel. 12.00 Piano. 12.40 Rendez-vous de
midi." 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch. de la Radio ba-
varoise. 15.05 L'Echo de Hauenstein. 15.30 Un pionnier
suisse de la Côte-d'Ivoire. 16.05 Thé-concert. 17.00 Musique
populaire polonaise. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert de-
mandé. 21.20 Wackere neue Welt. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade
pour Anne. 23.30-1.00 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI Inf - à 715 - 80°. ">•<», n.oo, ™M <
18.00, 22.00. 6.00 Cours de français.

6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.40 Concerto
pour flûte et cordes, Haydn. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton.
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Ensembles modernes. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Festival d'orgue. 17.00 Radio-jeunesse
18.05 Chansons d'aujourd'hui et de demain. 18.30 Sodisitea.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Swing. 19.15
Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Genoveva , opéra. 21.20 Juke-box international. 22.05
Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Inf. 23^20-23.30 Noc-
turne.



I

i
|

IE
|

1

I=

LUNDI - SPORT SION. seul en tête
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Que de monde devan t les buts tessinois lors du deuxième but marque
par Valentini, à terre, caché par Sulmoni (6), Galli (3), puis , de gauche

à droite : Agostini , Mathez , Coinçon, Elsig et le barbu Sogari.

Trois matches nuls et par un résultat identique sont venus sanc-
tionner la septième journée du championnat. Et parmi ces partages de
points, deux surprises : à Bellinzone et à Lausanne. Il semblait que, sur
leur terrain, les Tessinois auraient pu battre ce Wettingen que nous
avions vu à Sion le dimanche précédent. Si Bellinzone gagne un point,
sa situation empire car les clubs classés devant lui ont obtenu des points.
En effet , La Chaux-de-Fonds tente d'amorcer un redressement et s'im-
pose devant Bienne, ce qui donne six points aux Chaux-de-Fonniers.
Winterthour cause une sensation en battant Bâle et en compte sept à son
actif et Wettingen monte également à sept points. Bellinzone compte donc
maintenant trois longueurs de retard.

Mais la situation est encore plus mauvaise pour Saint-Gall, battu sur
son terrain par Lugano. Les Saint-Gallois restent à deux points alors que
Lugano, par cette victoire, rejoint Servette en tête du classement. Servette
a dû concéder le match nul à Zurich , ce qui ne constitue pas directement
une surprise et il semble que finalement les Genevois soient parvenus à
sauver un point.

Autre surprise, à la Pontaise où l'on pensait généralement que Lau-
sanne viendrait à bout des Grasshoppers. Equipe organisée en défense,
qui est venue à Lausanne pour sauver un point et qui y réussit. Quatrième
défaite consécutive par un seul but de différence pour Fribourg, c'est à
désespérer. Mais il paraissait fort difficile de gagner au Wankdorf.

Comme nous le disons dans le compte rendu de la rencontre, Sion se
retrouve seul en tête du classement à la suite de sa victoire sur Chiasso.
En cela, les Sédunois doivent une fière chandelle à Lucerne qui s'en est
allé battre Mendrisiostar cn son fief. Etoile Carouge poursuit son redres-
sement en s'imposant devant Langenthal. lequel rétrograde à l'avant-
dernière place. Aarau. vainqueur de Bruhl. vient grossir le trio des trois
poursuivants de Sion : Mendrisio , Lucerne et Aarau. Xamax équipe de
Coupe, mais pas de championnat, puisqu 'elle se trouve isolée en queue
de classement, à la suite de sa cinquième défaite, contre Granges. Une
surprise est enregistrée, la défaite d'Urania. chez lui, contre Thoune.
Vraiment très irréguliers ces Ugéistes. Quant à Martigny, il a été la
victime du réveil de Young Fellows et le score de 4-0 ne suscite aucun
commentaire. Le classement subit quelques bouleversements et l'on voit
que la situation de Xamax et de Langenthal reste tendue.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

_ ,„ ul_AtS . « J G N P p.-c. Pts
Bellinzone - Wettingen i-i i. Servette 7 4 2 1 21—8 10
• ~. J mr r,, -, « 2- Lugano 7 4 2 1 11—7 10La Chaux-de-F. - Bienne 2-0 3. Zurich 7 2 4 1 13—9 8
¦ « i— m m 4. Bâle 7 3 2 2 12—9 8
Lausanne - Urasshopp. 1-1 5. Lausanne 7 2 4 1 16—14 8

6. Young-Boys 7 3 2 2 14—13 8
St-Gall - Lugano 1-3 7. Grasshoppers 7 3 2 2 7—7 8

8. Winterthour 7 2 3 2 12—9 7
Winterthour - Bals 2-0 9. Bienne 7 3 1 3  8—11 7

„ ,__ „_. 10. Wettingen 7 3 1 3  7—10 7
Young Boys - Fribourg 2-1 -n .  Fribourg 7 3 0 4 11—9 6

12. Chaux-de-Fds 7 3 0 4 10—18 6
Zurich - Servette 1-1 13. Bellinzone 7 0 3 4 5—12 3

14. St-Gall 7 1 0  6 7—18 2

Le championnat suisse de football de Ligue nationale §
"
¦ ¦ =3

=5

Le leader en échec à Zurich I
iiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

6 En page 5. — Nouvelle vic-
toire de Sion face à Chiasso,
qui devient leader au classe-
ment. Martigny, en déplace-
ment, avec une équipe in-
complète, a dû essuyer une
défaite à Zurich.

% En page 8. — Festival des
buts montheysans contre un
Malley méconnaissable. Ra-
rcyne partage les points avec
Yverdon.

@ En page 10. — Succès du
premier tournoi automnal sier-
rois de hockey sur glace.

0 En page 12. — Le Belge van
Springel remporte le grand
prix des Nations devant le
Français Poulidor. Une nou-
velle victoire de Regamey à
Lausanne. Les handballeurs
viégeois promus en LNB.

# En page 13. — Coup de théâ-
tre à la SFG. Les prochains
jeux d'hiver à ski des en-
fants.

Illllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllililllllllllllll lllllllll

te Grand Prix Piguet à Henri Regamey

Dimanche s est disputée la dernière épreuve de la saison, le GP Piguet, course par handicap de 117 km.
Une fois de plus, l' amateur-élite Henri Regamey a pro uvé son excellente forme en s'adjugeant la victoire
devant le professionnel Erwin Thalmann, à droite sur notre photo. (Voir en page 12)

llllllllllllllllllllllllllllllllllll  Ill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  Illllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll  I IIIIIIIIIIIIIIIH I lllllllll!

x l x  21 1 x l l  1221
DIMANCHE PROCHAIN

L i g u e  A : Bienne—Young-Boys, Fri-
bourg—Zurich , Grasshoppers—La Chx-
de Fonds, Lugano—Bâle, Saint-Gall—
Bellinzone, Servette—Winterthour , Wet-
tingen—Lausanne.
L i g u e  B : Chiasso—Bruehl, Langen-
thal—Granges, Lucerne—U.G.S., Marti-
gny — Aarau, S i o n  — Mendrisiostar.
Thoune — Etoile-Car. Xamax — Young-
Fellows.

Aarau - Bruehl 141

Etoile C. - Langenthal 3-1

Granges - Xamax 2-1

Mendrisiostar - Lucerne 1-2

Urania - Thoune 1-3

Young P. - Martigny 44)

Sion - Chiasso 3-1

J G N P p.-c. Pts
1. Sion 7 5 2 0 22—3 12
2. Mendrisiostar 7 4 2 1 16—6 1C
3. Lucerne 7 4 2 1 16—9 10
4. Aarau 7 5 0 2 10—7 10
5. U.G.S. 7 3 2 2 15—8 8
6. Young-Fell. 7 2 3 2 12—7 7
7. Thoune 7 2 3 2 9—8 7
8. Martigny 7 3 1 3  7—16 7
9. Granges 7 1 3  3 8—11 5

10. Etoile-Car. 7 2 1 4  8—13 5
11. Chiasso 7 2 1 4  7—13 5
12. Bruehl 7 1 3  3 7—13 5
13. Langenthal 7 1 2  4 8—19 4
14. Xamax 7 1 1 5  9—21 3
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^̂ I3Ĉ  --

r Maintenant on peut
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.
Il suffit de quelques secondes pour vous localiser à l'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 jgËtak
que l'on vous demande. Il ne vous reste plus qu'à rappeler depuis MÊ Bk
le téléphone le plus proche. il |1
Les frais d'acquisition et d'installation sont minimes et l'emploi
est économique. La location offre tous les avantages: même âM-M
l'entretien est compris. &%M 1̂Questionnez une de nos succursales-un appel suffit. JjH , !
On vous donnera volontiers de plus amples informations. mË WéâiiM

Autophon
Conseils, projets, installation et entretien. _ J£ . *" / 

^ iM 

Autophon est spécialisé dans les installations da 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
de 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
9001 St-Gall Teufenerstrasse 11 071 233533 1951 Sion 54, rue de Lausanne
4052 Bâle Peter-Merian-Strasse 54 061 348585 1227 Genève 25, route des Acacias
3000 Berne Belpstrasse 14 031 254444
6005 Lucerne Unterlachenstrasse 5 041 448455
7013 Oomat-Ems Via Calundis 23 081 361845
6962 Lugano Via Bottogno 2 091 513751

Lisez et méditez nos annonces
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.

P 1«5S
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021 238686
027 25757
022 424350

¦

MEUBLES

MACHINES DE BUREAU
CAISSES ENREGISTREUSES

ATELIER DE REPARATIONS

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

r - - - - -  - - i
¦ OCCASIONS !
¦ TAUNUS 12.M, grise, 1964, 58 000 km

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

| ROVER 1967, 72 000 km, bleu fopcé |

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

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

| GLAS rouge, 1963, 65 000 km. |

n lus VW qris, moteur échange standard i

CITROEN Dyane 6, blanche, 1968, 25 000 km
" AUSTIN 1100, blanche , 1966, 55 000 km. '
¦ ANCIA FULVIA 2 C métallisée. 1966 50 000 km I

¦ CITROEN ID, 1967, rouge grenat , 67 000 km- I
_ parfait état .
r 

FIAT 850, blanche, 1966, 65 000 km
¦ i outes ces voitures sonl vendues expertisées et garanties '
¦ Echanges et facilités de paiement

B s» I
CARTIN S.A. PERROT DUVALfc3##

•m 18. avenue de France 67. avenue de France i

I 1950 Slon. tél (027) 2 52 45 1950 Slon tél (027) 2 98 M I

' PERROT DUVAL< #̂# : un service 3 mois ou 5000 Kra I_ * ĉ garanti .

- 18-5691 .

MI m ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

AMEUBLEMENTS
BétO fig 0ty lt

Travail artisanal ff 1 ¦ | Tapis
de tapisserie 1 ¦ Revêtements de sols
Meuble rembourré w Rideaux
Projets d'agencements Tenture murale

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Georges - Emile B R U C H E Z
Ensemblier-décorateur 1907 SAXON

Tél. (026) 6 24 68
36-685

T E L E V I S I O N
Avant d'acheter votre téléviseur, voyez
NOS BELLES OCCASIONS, à partir
de 250 francs, 2 et 5 normes.

Tous nos appareils sont garantis

ROUX
Tél. (027) 4 25 29

le matin, jusqu'à 14 heures
le soir, dès 19 heures

P 36-41302

I
I
I
I

J

Machine
à laver

100 °/o automatique,
comme neuve, 220
ou 380 volts. Sans
fixation, très bas
prix. Grandes faci-
lités de paiement

BELLON,
Tél. (021) 971079 -
33 01 14.

P 22-1858
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12e minute, Elsig : Coup-franc con-
tre les visiteurs, à quelques mètres
de la ligne du dehors, mais à la
hauteur de 18 mètres environ du
but , consécutif à une faute de Sul-
moni sur Mathez.
C'est Herrmann qui fait la répara-
tion. La balle vient très haut, à
.effet et le gardien est battu à tel
point qu'il semblerait qu'elle soit
entrée sans aide aucune dans les
buts adverses. Elsig surgit et la
loge au dernier moment dans les
buts, de la tête.

33e minute. Valentini : Nouvelle fau-
te sur Herrmann de la part de
Blacic cette fois. C'est Herrmann
qui fait lui-même la réparation.
Balle « vicieuse », à ras du sol, qui
trompe ct le gardien et l'arrière
Agostini , de telle façon que Valen-
tini se trouve à bout portant, arrê-
té, et n'a plus qu'à loger le cuir
au fond des filets adverses.

57e minute, Luisier : Une magnifique
offensive qui part du milieu du
terrain arrive sur l'excellent Lui-
sier. Ce dernier fait un « une-
deux » classique avec Elsig, à très
grande vitesse, ce qui le remet en
possession de la balle, et lui per-
met de battre le portier adverse
au prix d'un tir dont la puissance
n'est plus 'à expliquer.

80e minute : L'Allemand Ferdinand,
du Chiasso, reçoit une balle de
Agostino, l'arrière, qui est mon-
té à l'offensive. Il se défait magni-
fiquement t!) de l'arrière sédunois,
nlace la balle et envoie un tir hors
de portée de Donzé, sauvant ainsi
l'honneur pour les couleurs tessi-
nolses.

YOUNG FELLOWS-MARTIGNY 4-0
YOUNG-FELLOWS : Straessle, T.

Scherrer, Matus, Kaiserauer, Dit-
tli , Jost, Corti , Krautzun, P. Hup-
pi, Cina Wolfensberger. (4-3-3).

MARTIGNY : Travalleti , Putallaz,
Cotture, Bruttin, Biaggi , Toffel,
Largey, Baud, M. Grand, Kaeser,
Fournier. (4-2-2)

Arbitre : M. Grobéty de La Chaux-
de-Fonds.

NOTES : Stade du Letzigrund. Ter-
rain en très bon état. Beau
temps 4000 spectateurs au début
de la rencontre jouée en ouver-
ture de Zurich - Servette . Mar-
tigny remplace le gardien Grand
suspendu par Travaletti. Kaeser
fait ses débuts en championnat.
Cina évolue pour la première

Cela sera le premier but. marque
¦>c r Lauppcr . malgré  l' opposition de
Cotture ; on reconnaît à droi te

T of f e l .

Deux magnifiques coups-francs d'Herrmann
ONT FAIT UNE PARTIE DE LA DIFFERENCE

Sion
Les Sédunois ont de la chance pour-

rait-on penser en se référant à chacun
des derniers débuts de rencontre, puis-
que chaque fois leur échoit le choix du
terrain. Il semble que ce soit détermi-
nant à cette saison où le soleil couchant ,
mêlé à l'ombre de la tribune en seconde
mi-temps, gêne considérablement le
gardien adverse. Mais ce n'est naturel-
lement pas ce qui favorisa les victoires
acquises par le FC Sion depuis le début
de la saison, car nos représentants sa-
vent forger leur succès au bon moment.

9 CHIASSO DEÇOIT

On était assez curieux de voir à l'œu-
vre l'équipe entraînée par Stoyan Osoj-
nac dont l'on faisait l'une des favorites du
championnat en début de saison et qui
enregistra quelques défaites retentis-
santes. Nous fûmes déçus tout d'abord
par le comportement de certains
joueurs, tels Agustoni, Sogari ou Sul-
moni qui confondaient quelque peu foot-
ball et combat de rue. Mais nos illu-
sions fondirent en examinant la façon
simpliste de jouer des Tessinois.

9 INFLUENCE ITALIENNE

Le football tessinois est, semble-t-il,
influencé par . le football italien, mais
dans sa mauvaise manière. Chiasso,
club on ne peut plus frontalier, n'é-
chappa pas à cela. On joue avec un
« libero », quatre hommes en défense,
trois joueurs au milieu du terrain et
deux avants en pointe.

Mais cette défense serrée se double
d'un marquage homme à homme très
strict et c'est ainsi que Galli marquait
Elsig, Sogari ne lâchait pas Luisier,
Sulmoni s'occupait de Mathez, Agusto-
ni était aux trousses de Valentini et
Lusenti suivait Herrmann sur toute la
surface du terrain. Le Yougoslave Ble-
uie était le seul homme sans consigne
strict et était préposé à la relance. Re-
lance bien faible à laquelle devait sup-
pléer Ferdinand, le meilleur élément ac-
tuel de Chiasso.

• •

fois avec Young-Fellows. Des le
début de la seconde période,
Laupper entre pour Jost. A la
51e minute Caduif entre pour
Huppi. Girardin remplace Four-
nier à la 60e minute. Onze mi-
nutes plus tard Polli entre pour
Baud. A la 87e minute l'arbitre
expulse Kaiser et Caduff pour
voie de fait.

BU*TS • Laupper 66e, Cina 71e, Ci-
na 84e, Laupper 92e (penalty).
La victoire de Young-Fellows est

méritée mais trop sévère. En effet,
sans avoir été irréprochable, Mar-
tigny laissa une assez bonne im-
pression sur le stade du Letzi-
grund. Les adversaires de la dé-
fense en ligne comme l'entend Nor-
bert Eschmann ont cependant passé
un bon après-midi. En effet deux
des quatre buts peuvent être mis
sur le dos de cette conception.
Jouant légèrement en retrait des
arrières valaisans, Cina profita à
deux reprises des passes en pro-
fondeur que lui adressèrent les
hommes du milieu de terrain repliés.
Nous ne ferons cependant pas le
procès du système imposé par l'ex-
entraîneur de Locarno. Jusqu'à la
71e minute, ses idées avaient fait
leurs preuves puisque les avants
zurichois avaient été pris plus de
dix fois dans le piège du hors-jeu.
Pour nous le tournant de la ren-
contre ne se situa donc pas lors
du second but marqué par les maî-
tres de céans. Au contraire la par-

Yougoslavie-Belgique 4-0
A Skoplje , dans le dernier match

du groupe 6 du tour préliminaire de
la Coupe du Monde, la Yougoslavie a
battu la Belgique par 4-0. A la mi-
temps, les Yougoslaves menaient 3-0.
Les marqueurs ont été Belin (2e), Spa-
sovski (Z2c et 33e) et Djajic (65e) .

Avant cette rencontre, la Belgique
était d'ores et déjà qualifiée pour la
phase finale. Voici le classement di-
finitif  du groupe 6 : 1. Belgique 6-9 ;
2. Yougoslave 6-7 ; 3. Espagne 6-6 ;
4. Finlande 6-2.

^niasse &-

Le troisième but sédunois, réussi par Luisier, lequel mit la défense dans le vent, ainsi que le gardien, que l on voit ici
tentant une parade désespérée, alors que le ballon, que l'on distingue devant le poteau, va pénétrer dans les buts.

9 LES DEUX COUPS-FRANCS
D'HERRMANN

Une faute de Sulmoni sur Mathez
amena le premier but et une autre de
Sogari sur Luisier le second. Deux
coups-francs tirés à l'orée des 16 mè-
tres, perpendiculairement, par Herr-
mann qui réalisa deux exploits techni-
ques. Le premier coup-franc par-dessus
tous les joueurs et le second, ras-terre,
surprit le gardien. On peut presque dire
que ces deux coups de réparation firent
la différence, mais uniquement dans le
score, car la différence de classe était
trop visible entre les deux formations
évoluant hier. Nous avons l'impression
que s'il avait fallu donner le dernier
coup d'accélérateur Sion était capable
de le donner.

.
9 EVITER LES CHOCS*»

Chiasso jouant pjent-'.être avec déter-
mination, mais également au' moyen de

tie prit son tournant bien avant,
à la 30e minute, pour être plus
précis. En effet, héritant d'un cen-
tre de Kaeser, Michel Grand en-
voya un tir sur le poteau au lieu
de le diriger dans le milieu. Ce
manque de réussite sembla trau-
matiser les visiteurs qui dès lors
ne firent plus valoir la facilité té-
moignée précédemment. Le vrai
Martigny, on le vit donc durant
la première demi-heure. Bons tech-
niciens, les Valaisans surent, du-
rant cette période, faire courir la
balle davantage que l'homme. Em-
menés par un Largey et Kaeser
qui tiraient bien les ficelles, ils
causèrent de graves soucis aux ar-
rières zurichois qui n'y allèrent
pas toujours avec le dos de la cuil-
lère. Nous leur reprocherons tou-
tefois de n'avoir pas assez tenté
leur chance par des tirs pris à dis-
tance. Voulant trop bien faire, ils
eurent le tort de vouloir à tout
prix entrer dans le carré de répa-
ration des locaux avec la balle. En
multipliant les passes inutiles, ils
facilitèrent ainsi la tâche des ar-
rières de Krautzun qui n'en de-
mandaient pas tant et qui eurent
de plus la chance de pouvoir comp-
ter sur un Matus qui répara avec
beaucoup d'à-propos les bévues
commises par des partenaires qui
n'auront, dès dimanche prochain,
plus la chance de compter dans
leur rang un joueur aussi doué
que ne l'est le Yougoslave.

• CHAMPIONNAT DES RESERVES

Groupe A : Bellinzone - Wettingen ,
1-1 ; La Chaux-de-Fonds - Bienne,
6-5 ; Lausanne - Grasshoppers , 1-0 ;
Saint-Gall - Lugano. 1-2 ; Winter-
thour - Bâle. 2-2 ; Young Boys - Fri-
bourg, 1-2 ; Zurich - Servette , 0-1.

Groupe B : Aarau - Bruehl, 3-4 :
Etoile Carouge - Langenthal , 5-0 ;
Granges - Xamax, 0-4 ; Mendrisio-
star - Lucerne, 1-4 ; Sion - Chiasso.
5-1 ; Urania - Thoune, 0-3 , Young
Fellows - Martigny, 2-0.

duretés inutiles, on comprend dès lors
les hésitations des Sédunois qui de-
vaient éviter les blessures afin de gar-
der cette formation de base qui pro-
gresse et au sein de laquelle les jeunes
éléments s'assimilent à merveille. Par
contre on sentait chez Luisier une cer-
taine fatigue, qui est due à ses occu-
pations professionnelles présentes, mais
ce garçon fit preuve d'un courage exem-
plaire, ne renonçant jamais à la lutte
malgré les fatigues. Le troisième but
qu'il réussit en fut la preuve éclatante.

9 SION A SA PLACE

Eh oui, Sion se retrouve maintenant
seul en tête du classement de Ligue
nationale B et il occupe la place qui
devait être la sienne depuis le début
de la compétition. Deux points d'avance
après la septième journée voilà qui ré-
jouit chacun et toute l'équipe et l'en-
traîneur ont droit à nos félicitations
pour la constance dans l'effort qu'ils ont
témoignée depuis le début de la saison.

Mais attention, il reste maintenant un
long chemin à parcourir car si le rôle de
favori n'est pas aisé à tenir, celui de
leader cumulé est encore plus difficile.
Sion devient l'équipe à battre mais elle
nous prouve chaque dimanche qu'il est
peu commode de la vaincre.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NOS MINI-INTERVIEW ES
s M. Jean Wirthner : « On est reste un peu sur sa fa im maigre le résultat qui s
= est réjouissant. Marquage trop large des Sédunois face  à l'adversaire m
s et surtout au milieu du terrain inoccupé por «os joueurs. J' ai néan- |3
g moins confiance pour dimanche prochain, une confiance certaine m
g préciserais-je ! » =

g M. Marc Mooser : « L'équipe de Sion a gagné de nouveau et j' en suis natu- S
1 rellement très content. Mais il me semble que Sion a « un peu » joué M
g sur la défensive, abandonnant le milieu du terrain à l'adversaire. =
= Le match de dimanche prochain contre Mendrisio n'enlève pas du M
s tout la confiance que j' ai en l'équipe sédunoise et je  me réjouis à M
H\ l'avance d'assister à cette prochaine rencontre. »

1 M. Stojan Osojnak : « Je ne suis pas mécontent de notre équipe. Il faut  se =
H rappeler que nous avons « pris » deux buts sur des battes arrêtées et =
g non sur des phases de jeu. Jamais je  n'ai eu l'équipe complète à H
E disposition. Nous avons toujours des blessés, des hommes au service M
_= militaire, etc... Nous devrons finalement avoir une équipe standard M
= qui soit le « 11 » auquel je  confie la tâche qui incomb e à l'équipe : §
H gagner des matches. Je pense que nous devons avoir confiance en S
1 l' avenir et que les résultats confirmeront tout le travail de l'équipe. » =

| M. Peter Roesch : « Une victoire de plus naturellement. L'équipe, dans l'en- \\\
g semble, me donne satisfaction, à un point près cependant : l'occupa- j§
i tion du terrain. Le marquage est trop large et nous laissons trop g
| jouer l'adversaire. La rampe de lancement , qui est le milieu du =
H terrain, ne nous appartient pas et nous devons construire les attaques j§
| depuis l'arrière. Il faut  absolument que nous arrivions à remédier |j
p à ce défaut  dans notre conception de jeu. » ___
imiiiiiiiii iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

M

Matous
au PC Zurich

L ancien international yougoslave §
Zeljko Matous (1935) a été trans- j
féré du FC Young Fellows au FC 1
Zurich. Matous compense ainsi la §
perte de Rebozzi , qui est retourné 1
à l'AC Bellinzone. §

# Dans un match comptant pour la
Coupe d'Europe amateur (groupe 2),
l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche
ont fait match nul, 0-0, à Constance.

A la suite de cer ésultat, le classe-
ment de ce groupe est le suivant : 1.
Yougoslavie . 2-3 ; 2. Autriche, 2-2 ¦
3. Allemagne de l'Ouest 2-L

= Stade de Tourbillon, excellente
s température d'automne, chaude mê-
= me, soleil, terrain très sec mais en
= excellent état.
g ARBITRE : M. Racine, de Prilly
= (excellent).
m CHIASSO : Bruschini ; Coïnçon j
g Galli, Sogari, Agostini ; Fassora, Ble-
s cie, Sulmoni, Lusenti ; Ferdinand,
jj Chiesa.
H SION : Donzé ; Delaloye, Boillat,
s Germanier, Dayen ; Herrmann, Sixt (
g Valentini, Mathez , Luisier, Elsig.
g BUTS : 12e Elsig ; 33e Valentini |
g 57e Luisier ; 80e Ferdinand.
= CORNERS : 9 contre Sion et 3 con-
§ tre Chiasso (5 et 1 en première mi-
g temps).
= NOTES : Avertissements à Agos-
g tini (No 2) à la 49e et à Ferdinand à'
g la 59e minute.
g A la 70e minute, Vassalli prend la
m place de Galli et à Sion, à la 72e ml-
g nute, changement « de sympathie »,
s Jungo prenant la place de l'excellent
= Dayen.

Dimanche prochain, Mendrisiostar, au
style sensiblement le même que celui
de Chiasso, mais avec un autre bagage
technique, sera un nouveau cap difficile
pour les Sédunois.

G.B.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiira

Sion rés. -Chiasso rés. 5-1
(mi-temps 2-0)

SION : Korac ; Délèze, Walker, Mé-
trailler, Schroeter ; Werlen, Trinchero t
Zingaro, Gravina (Michellod), Jost , Ver-
gères.

BUTS : Vergères et Gravina en Ire,
Vergère et deux fois Michellod en 2e
mi-temps, le buts tessinois étant acquis
par Nava.

Rien de particulier à dire sur cette
rencontre si ce n'est la domination terri-
toriale et constante dans l'ensemble da
l'équipe locale qui n'a guère eu de pro-
blèmes à résoudre avec le jeu présenté
par son adversaire . Le résultat est clair
et significatif.

Tombola : 846 - 1130 - 24.
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Maison spécialisée dans l'exécution des ordonnances médicales - Plus de 2 000 lunettes en stock -

VEVEY FRANCI#LI
. , Avenue de France

10, rue de Lausanne Te) (u27) 2 57 40
Tél. (021) 51 15 27 , k '
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-^Vc Romeo (Suisse) S.A. 170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse.

Sierra : R. Pellande, garage EIHe, route du Simplon tél. (027) 5 17 77
Glls-Brlg : Garage dea Alpes, Franz Albrecht tél. (028) 3 13 61
Martigny : Garage Imperla SA, ruo du Léman '-1 <026) * 18 97
Collombey : Garage de Collombey SA tél. (°25) * 22 44

\ Sion : Garage Valaisan. Kaspar Frères, rue du Tunnel tel (027) 2 12 71

MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes
marques
MARTIGNY
43, avenue du Léman (é côté du dancing Derby)
Tél. (026)212 27-2  23 44

Actuellement k choix :

BMW 2500, 10 000 km, 1969 
Simca 1000 GLS, 1967 Fr. 4200.—

Chrysler Valiant, 1966, Fr. 7 900.—
Lancia Flavle, 1966 Fr. 5500.—
Cortina GT, 4 porteli, 1967 ' . ' .." . .

'. ' ' ,. . Fr. 5900.—
Rover 2000 TC, 1965 Fr. 4900.—
Al fa Romeo Tl, 1964 Fr. 4200.—
Taunue 17 M, 1967 „ v Fr. 6400.—
Corsair V 4, 1966 % Fr. 5000.—
Audi 100 LS, 15 000 km., 1969 , .v, & 12 5W>-—

Peugeot 404, 1967 Pr. 7 200.—
VW 1500 normale, 1963 Fr. 2500.—
Stationwagon VW, 1967 Fr. 7250.—
Audi Super 90, 1967 Fr. 7300.—
Mercedes 250 SE, 1968, 40 000 km.
Fourgon VW, 1964, très propre Fr. 3800.—
Cortina GT, 1969, 17 000 km. Fr. 8300.—

VW 1500, 68, 52 000 km, Fr. 4 950.—
Cortina GT, 68, 11 000 km, Fr. 7 500 —
Alfa Super, 68, 20 000 km, Fr. 8 900.—
VW 1300, 66 Fr. 3700.—
VW 1500, 63 Fr. 1800.—

Tous le> Jours de nouvelles voitures «sectionnées pour
vous.

Voitures rendues expertisées et garanties.

Facilités de paiement. '

Achat - Echanges de toutes marques

P 36-2808

ENCHERES IMMOBILIERES
L'hoirie de feu Emile GUENAT, de son vivant à Lens et
Montana, vendra par vole d'enchères immobilières publi-
ques :

SUR VENTHONE :

terrain à bâtir de 3473 mètres carres
SUR LENS :

habitation villa-chalet
(Chanteclerc) avec terrain attenant de 673 mètres carrés.

habitation locative de 1170 mètres cubes
avec terrain attenant de 1836 mètres carrés.

Ces enchères auront lieu au CAFE du MONUMENT è Lens
(VS), le 25 octobre 1969, dès 17 heures.

Les conditions de vente seront données au début des
enchères.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser au notaire
soussigné.

Pour l'hoirie : ANDRE VISCOLO, avocat et notaire,
Montana-Vermala, tél. (027) 7 12 40.

annonce 3 7111
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La plus fraîche des margarines».
P^Ôm,. î î K̂a-mmaB jusqu'au...» le client Migros a la garantie

N̂^^
^TJiyg^  ̂ d'acheter cle la margarine vraiment fraîche.

Seule la plus fraîche des Pensez-y lors de vos prochains achats,
margarines est digestible, légère et d'un goût D'ailleurs, 100 g de margarine vraiment
agréable. fraîche ne coûtent à la Migros que de

Mais comment peut-on savoir si une 32 à 44 centimes!
margarine est vraiment fraîche ou non ? Ce ^ P̂̂ I^

ÉII
PPIPĴ

n'est pas son aspect qui peut vous
révéler.

Grâce Migros-data «à vendre
MIGROS

n^̂ ^̂ ^Ë !T''* *r»«3
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Sobluma Margarine fraîche faite
à partir de grains de tournesol1.60

2 portions de 125 g = 250 g -.90

AU 1 «T  ̂EJetT^Ci 2 portions de 
125

9 = 25°9 lW

4 portions de 125 g = 500 g

SâniSSâ Margarine fraîche faite à partir 
^de grains de tournesol et de 10% de beurre frais. J

4 portions de 125 g = 500 g JL.

m
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Ayec un permis de conduire A!
Cela suffit pour l'Opel Blitz. (Bien qu'avec son moteur 6 cylindres H tfanspo«ie-}$8qii£%^> •
1700 kg de charge!) . !. . . . '̂  ' ' ;;< -C . ' • " y \ §̂^ \$$$»-,
C'est «le» véhicule utilitaire poarvotreenireprise, que vous choisissiez ia version pojlfcfcU
basculant, fourgon^ camion à pont fixe, qatout autre modèle. Les possibilités dé;c»rtq^%  ̂-:
sage de l'Opel Blitz sont pratiquement illimitées. Et chaque variante.;offre ia sécurité
et l'économie Opel. ..
Votre distributeur Opel vous présentera volontiers le programme Blitz.

Ar.ol Rlit-7 un
¦ Un produit d« le Geo ĈlSôfcra ;, :'ji ^̂

Vente tt service OPEL en Suisse romande : Aigle garage des Mosses 2 14 14 , Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle garage
Majestic 2 73 28. Château-d'Œx garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds garage Guttmann SA 3 46 81, Délémont garage Total 2 35 33, Fribourg garage de Pérolles 2 38 88, Genève garage des Délices SA 44 71 50,
Extension Autos SA 32 11 35. Lausanne Ets Ch Ramuz SA 24 04 44, Le Locle garage du Rallye 5 44 55, Montreux garage Central et Montreux- Excursions SA 61 22 46, Moutier garage Prévôtois 93 16 77, Neuchtaei
garage du Roc 3 11 44 . La Neuveville garage Belcar 7 95 59. Porrentruy garage des Ponts 6 12 06, Rolle garage Wurlod 75 17 25, Slon garage de l'Ouest 2 81 41 , St-Maurice J.-J. Casanova 3 72 12, Tramelan garage Alouette 97 50 40, Les
Vsrrlères garage carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon garage Bouby-Rolls 2 54 60. el nos agents locaux à : Attalens 564110 , Aubonne 76 5304, Bevalx 663 96, Bremblens 71 1969. Busslgny 891166 . Cheseaux 91 1229, Cher-
mignon 4 25 10 Chexbres 56 11 56. Colombier 6 35 70. Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50. Courtepin 34 12 14 , Dombresson 7 18 40. Echallens 81 15 95 Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20 Fully 5 35 23,
Genève 22 rue Carteret 34 42 00. 2, rue Michel Servet 46 08 17, 9 boulevard d'Yvoy 25 28 00, Gloveller 3 71 29. Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17. 7, route de Chavannes 24 26 10. Le Crêt
3 65 82 Mezières 93 12 45 Montana 7 23 69, Morat 71 21 21. Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Nolrmont 4 61 87, Onex <V3 22 26. Orbe 7 21 77. Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50
Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94. Rarogne 5 12 12, Renena 34 01 94. Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhleres 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, SHmler 4 21 55, VaHorbe 83 13 36, Vereolx 55 16 94, Vevay 51 86 60. Veyras-sur-
Merre 5 26 16
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A L'ETRANGER
Corée du Sud-Japon 2-0

Dans l'avant-dernier match du tour-
noi de Séoul, comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe du monde,
groupe 1, la Corée du Sud a battu le
Japon par 2-0, score acquis à la mi-
temps.

La rencontre décisive de ce tournoi
sera disputée lundi, entre l'Australie
(3 matches, 5 points) et la Corée du
Sud (3 matches, 3 points). En cas de
victoire de la Corée du Sud, un match
d'appuis seroit nécessaire entre les
deux équipes pour désigner la forma-
tion appelée à rencontré la Rhodésie,
en match aller et rétour, sur terrain
neutre.

DEUXIEME LIGUE
US. Port-Valais—Sierre 0—1
Saxon—St-Léonard 3—3
Vernayaz—St-Maurice 1—2
Collombey—Viège 2—1
Salquenen—Vouvry 2—1

GLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Salquerten 7 6 0 122—5 12
2. St-Léonard 7 5 .1-1 12—8 11
3. Sierre 7 5 0 2 13—7 10
4. Conthey 7 4 1 2  16—10 9
5. Saxon 7 2 4 1 11—9 8
6. St-Maurice 7 3 2 2 9—8 8
7. Vernayaz - 7 3  0 414—12 6
8. Viège 8 3 0 5 17—20 6
9. Collombey - 7 2 1 4  8—14 5

10. Vouvry 8 1 1 6  6—21 3
11. US. Port-Valais 8 1 0  7 8—22 2
TKOISIEME LIGUE

GROUPE I
Varen—Steg 2—1
Savièse—Chippis 1—9
St-Léonard 2—Naters 0—S
Brigue—Lens 4—1
Grône—Ayent 1—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Naters 7 5 2 0 24—4 12
2. Brigue 7 5 2 0 23—11 12
3. Ayent 8 5 1 2  16—14 11
4. Chalais 7 3 2 2 14r-9 8
5. Lens 8 3 2 3 18—15 8
6. Varen 8 3 1 4  17—23 7
7. Grône 7 2 2 3 21—19 6
8. Savièse 7 2 2 3 9—9 6
9. Chippis 7 2 2 3 11—14 6

10. Steg 7 0 2 5 5—19 2
11. St-Léonard 2 7 0 2 5 11—32 2

GROUPE II
ES. Nendaz—Martigny 2 0—3
Leytron—Muraz 4—2
Fully—Saillon 2—0
Orsières—St-Gingolph 0—1
Ardon—Vionnaz 3—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Leytron 7 5 1 1  16-9 11
2. Orsières 7 5 0 2 13—9 10
3. St-Gngolph 8 4 2 2 12—8 10
4. ES. Nendaz 8 3 2 3 10—12 8
5. Riddes 7 2 3 2 17—12 7
6. Muraz 7 3 1 3  11—12 7
7. Ardon 7 3 1 3  12-14 7
8. Vionnaz 8 2 2 4 9—12 8
9. Saillon 7 2 1 4  11—12 5

10. Martigny 2 7 1 3  3 8—12 5
11. Fully 7 2 0 5 6—13 4

QUATRIEME LIGUE
Salquenen 2—Rarogne 2 2—6
Lalden—Brigue Z 7—2
Agarn—Tourtemagne 0—0
Varen 2—St-Nicolas 2—3

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

Agarn 2—Chalais 3 7—0
Montana 2—Granges 2 0—2
Lens 2—Chippis 2 (fort.) î—fl
Savièse 3—Bramois 1—*
Grimisuat—Ayent 2 3—0

Veysonnaz—Vétroz 2 2—2
Evolene—ES. Nendaz 2 5-̂ -1
Bramois 2—Erde 2 1—7
Chateauneuf—Conthey 2 2—1
Vex—Nax 2—2
Riddes 2—Isérables 2—0
Leytron 2—Vétroz 1—3
Erde—Chamoson 2—2
Ardon 2—Saxon 2 5—2
Fully 2—Troistorrents 2 6—1
Bagnes—Monthey 2 3—3
Orsières 2—Evionnaz 2—3
Saillon 2—La Combe 2 4—3
St-Maurice 2—Vollèges 1—2
Vouvry 2—Vionnaz 2 0—3
Muraz 2—Massongex 1—6
Monthey 3—La Combe 5—3
US. Port-Valais 2—Collombey 2 1—4
Evionnaz 2—Troistorrents 1—1

Vingt-cinq buts marqués en première ligue
dont huit par les deux clubs valaisa ns

Mais c'est naturellement Monthey qui a réussi la meilleure per-
formance, puisqu'il a remporté une victoire indiscutable à Lausanne
contre le néo-promu Malley. Si l'on était méchant, on serait presque
tenté de dire qu'il eût fallu garder quelques buts pour d'autres rencon-
tres. Contre Berne par exemple. Mais nous sommes heureux de saluer
cette brillante victoire qui reflète la valeur réelle de l'équipe valaisanne.
Rarogne, quant à lui, obligea Yverdon au partage des points. On aurait
souhaité une seconde victoire valaisanne, mais il ne faut pas oublier

IUHUKIW- IV6IUUII
Terrain de « Rhoneglut » en parfait Salzgeber (P. Troger), A. Salzgeber;

état. Bonnes conditions. Spectateurs Domig, Berchtold, Wampfler, Kal-
400. Fœhn, bermatten.
YVERDON : Salazar ; Vialatte, Hurni, ARBITRE : M. Délia Bruna de Lu-Fritsche, Sandoz ; Michaud, Roth- minoplez (Monnard) • Bischôf, Rubini, BUTS ." Lochmatter lre, KalbermattenLochmatter, Guillod. 31 e>
RAROGNE : Burgener; Eberhardt, Im- „„„_,_ „ . " , „ , _

boden, M. Bregy, Karl Bregy ; Kl. îi<?TES : C°u?s 
0
de ¦"»»¦' 14„a 6' mlCtemps : 9 a 2. En deuxième mi-

JUNIOKS INTERREGIONAUX AI
Etoile-Carouge—Délémont 7—0
Servette—Moutier 3—0
Sion—U.G.S. 4—2
Bienne—Xamax 2—2
Chaux-de-Fonds—Fribourg 0—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

l. Sion 7 5 1 1  18—7 11
2. Servette 7 5 1 1  16̂ -8 11
3. Etoile-Carouge 8 4 3 1 20—8 11
4. Fribourg 8 4 3 1 14—8 11
5. Xamax 8 4 1 3  24r-12 9
6. Lausanne 7 3 2 2 21—14 8
7. Chaux-de-Fds 7 1 4  2 17—16 6
8. Bienne 7 1 2  4 7—20 4
9. Moutier 7 2 0 5 6—25 4

10. U.G.S. 7 1 1 5  11—19 3
11. Délémont 7 1 0  6 8—25 2

JUNIORS INTERREGIONAUX AU
Stade-Lausanne—Fully 6—1
Sion 2—City ; , •}-. 3—2

fe«Ma.rtigny—MontheW
 ̂

' 3—3
'S^Coftcordia—-Ohex fjsS ï̂  5—0

Vevey—Sierre 0—2

JUNIORS A - 1er DEGRE
Rarone—Lens 7—0
St-Maurice—ES. Nendaz 3—2
Naters—Salquenen 2—2
Viège—Ayent 4—1
Vollèges—Brigue 9—0

JUNIORS A - 2e DEGRE
Lalden—Grimisuat * 0—2
St-Léonard—Agarn 0—2
Sion 3—Chalais 2—2
Vétroz—Evolene 2—1
Varen—Savièse 1—2

Monthey 2—Leytron ft—0
Chamoson—Orsières 2—9
Saillon—Saxon 4—2
Troistorrents—St-Gingolph 6—1
Vouvry—Erde 3—1

ls, a FACILE VICTOIRE DE MONTHEY
Chippis—Agarn 4—4 ¦ - M f l  I I  f  ¦ I l

=~ s devant un Malley méconnaissable
Riddes—Muraz 4—4

=™1 5 MALLEY-MONTHEY 1-7 (1-1)
Bramois—Sion 1—4 " ^  ̂̂  ̂ » *
Ayent—Ardon 7—2
Chalais—Sion 2 0—3 (DE NOTRE CORRESPONDANT adverses ne lui permit pas de concreti- tiers sans les obligations de ce repor-
Sion 3—Savièse 5 1 A LAUSANNE) ser cet avantage. Malley aborda la par- tage, tant le « spectacle » était minable

_ , . . ,. ., ,. . t- _,_. ¦¦„ tie hanté nar la peur de perdre mais, Malley ne peut s'en prendre qu 'à lui-
Troistorrente-St-Maurice 2-1 Match d1Spu te dimanche mata imr le v0%nt les efforts^ains de son adver^ même d'une si piètre partie. La tacti-
Vernaya^-Fully 3-1 *™S **

J^ï^fciuïf^££ saire, P* peu à peu de l'assurance, ce que adoptée en début de match étail
Isérables-Bagnes 1-3 

^^^^nO^ntaSSf qui lui pemit d'égaliser, fausse et, à 3 à 1, il ne fallait pas con-
Vétroz—Chamoson 2—4 Relient état. 1200 spectateurs. «* v J"« tinuer à jouer & deux QU t j  avanU
US. Port-Valais—Vionnaz 3—3 ARBITRE : M. Kersbach, Berne. La seconde partie était à peine enta- ,p,]].mpn t

J

JUNIORS C
Brigue—Viège 0—1
Naters—Sierre 2 1—1
Salquenen—Sierre 3—3
Chalais 2—Sierre 3 3—3
Grimisuat—Montana 1—l
Grône—Chalais 0—2
Riddes—Sion 2 3—4
Conthey—Saillon 1—3
Muraz 2—Monthey 2 2—0
Martigny—Martigny 2 12—0
Monthey—US. Port-Valais 8—2
Erde—Vétroz 2—2
Sion—Ardon 4—1
Evolene—Savièse 7—0
Fully—Leytron 2—2

VETERANS
Rarogne 2—Chippis 0—S
Steg—Chalais renv.
Viège—Rarogne 1—4
Chateauneuf—St-Léonard renv.
Vernayaz—US. Port-Valais 7—1
Muraz—Vionnaz 6—0
Vouvry—Monthey 4—6

un partage des points équitable

temps, Kl. Salzgeber cède sa place
à P. Troger alors que Monnard rem-
place Rothplotz à la 63e minute.
En prenant un départ sur des cha-

peaux de roues, les visiteurs ont sur-
pris une formation locale qui jusqu'à
ce jour n'a pas été vaincue sur son
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//f ((f(

^
!f
^̂ ^̂ ẑî 0(
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Ben» - Neuchâtel 3-1

Chinois - Minerva 3-0

Le Locle - Vevey ÙS

Malley - Monthey 1-7

^M«yjHn - I Câmpafnes 2-0

Rarogne - Yverdon |M

1. Chênois ĵb^^^- : 1 %.- 15—5v-13
2. Vevey ^Sjp jt 0/ &.2I--8 12
3. Nyon '*"% 5" 0 3*21—Il "10
4. Rarogne 8 3 4 1 14—13 10
5. Meyrin 8 3 3 2 11—10 9
6.MonJhesfe.,. 8 3^2 3 17-10 8
7. Beafrie , ,f , r, t 8 3 1 4 15—14 7
8. Campagnes 8 3 1 4 6—9 7
9. Yverdon 9 3 1 5  16—15 7

10. Neuchâtel 8 3 0 5 9—19 6
11. Minerva 8 3 0 5 8—18 6
12. Malley : 9 2 2 5 12—25 6
13. Le Locle 8 2 1 5  10—18 5

DIMANCHE PROCHAIN
Première ligue : Campagnes—Le Locle,
Neuchâtel-Sporta—Malley, Monthey—
Meyrln, Nyon—Berne, Vevey—Rarogne,
Yverdon—Chêrioiâ. — libre : Minerva.

CORNERS : 11 à 3 (8—1) pour Mon-
they.

BUTS : Mabillard (4e, 48e et 75e), Du-
cret II (35e), Bregy (46e et 79e), Arm-
bruster (penalty, 62e), Nickel (78e).

MALLEY : Richon ; Imbach , Curty, Du-
cret II, Giroud ; Romanens, Laroussi ;
Volery, Gély, Meylan, Bachmann.
Entraîneur : J. Fischli.
Pas de changement de joueurs.

MONTHEY : Piccot ; Nickel, Vernaz,
Armbruster, Bosco ; Vannay, Len-
nartsson ; Mabillard, Bregy, Dirac,
Anker.
Entraîneur : Rudinsky.
En deuxième mi-temps, Frochaux
remplace Dirac.

Monthey a remporté une magnifique
victoire, qui lui fut facilitée par un
Malley méconnaissable, surtout de la
part des arrières, alors que le gardien
a fourni une bonne prestation jusqu'au
moment où toute l'équipe a sombré
dans la débâcle.

La première mi-temps fut très plai-
sante et si Monthey se montra nette-
ment supérieur à son adversaire, son
manque de réalisation devant les buts

que l'équipe du Nord vaudois est en pleine reprise et que, pour elle, ci
partage de points constitue un succès.

Chênois, vainqueur facile de Minerva, augmente son avance en
tête du classement, et Vevey, qui réussit un véritable « carton » au Lo*
cle, reste dans son sillage. En battant Neuchâtel, Berne se sort quelque
peu de l'ornière alors que Campagnes, battu par Meyrin, reste sur ses
positions. C'est toujours la bouteille à encre dans ce groupe, mais quel-
ques équipes tirent leur épingle du jeu par leur victoire .

adverses ne lui permit pas de concreti- tiers sans les obligations de ce repor-
ser cet avantage. Malley aborda la par- tage, tant le « spectacle » était minable,
tie hanté par la peur de perdre mais, Malley ne peut s'en prendre qu 'à lui-
voyant les efforts vains de son adver- même d'une si piètre partie. La tacti-
saire, prit peu à peu de l'assurance, ce que adoptée en début de match était
qui lui permit d'égaliser. fausse et, à 3 à 1, il ne fallait pas con-

„ . . .. . • . tinuer à jouer à deux ou trois avantsLa seconde partie était à peme enta- seulementmée que sur une attaque de Bregy - le Quant 
y 

Monthey a ne doit pas tropmeilleur joueur sur le terrain par sa se leurrer de cette victoire, car il nevitesse de course et sa volonté de dis- trouvera pas toujours des adversairesputer toutes les balles - Ducret loupa si complaisants,misérablement l'interception et permit a ^Monthey de prendre l'avantage. Deux • groupe central : Concordia - Ber-
minutes plus tard, un autre arrière vau- h°ud - 2"! '• Durrenaat - Delemont ,
dois dévia une balle en direction de 1-2 ; Emmenbruecke - Breite , 0-4 ,
Mabillard (en nette position de hors- Nordstern - Breitenbach , 1-1 ; Por-
jeu non signalé) qui ne se fit pas faute rentruy - Soleure, 1-1 ; Sursee - Mou-
de la loger au bon endroit. Les Malley- tler> l"9- — Classement : 1. Delemont,
sans réclamèrent sur cette faute d'arbi- 9-l4 ; 2- Porrentruy, 8-12 ; 3. Ber-
trage, à laquelle le directeur de jeu ré- thoud , 8-11 ; 4. Durrenast et Breite,
pondit en sortant son carnet et en distri- 8-9 ; 6. Nordstern , 919 ; 7. Emmen-
buant les avertissements. bruecke, 8-8 ; 8. Sursee, 9-8 ; 9. Con-

La partie fut dès lors hachée de coups cordia , 7-7 ; 10. Moutier , 7-5 ; 11. Brei-
de sifflet et perdit beaucoup de son in- tenbach , 8-5 ; 12. Soleure, 6-4 ; 13. Zo-
térêt. Sur un faoul anodin , un penalty fingue, 7-1.
fut dicté contre Malley. Nouvelle ré- • Groupe oriental : Baden - Amris-
clamation et...  expulsion de Curty, wil, 5-2 ; Juventus - Uster, 0-1 ; Kus-
probablement pour un compliment à nach - Frauenfeld , 2-1 ; Rorschach -
l'arbitre. Dès lors, Monthey fit ce qu'il Locarno, 2-2 ; Vaduz - Police Zurich,
voulut face à un Malley complètement 0-2 ç Zoug - Buochs , 2-0. — Classe-
désemparé. On vit même les arrières ment : 1. Baden , 7-13 ; 2. Armiswil,
valaisans venir tenter de marquer, ce 9-13 ; 3. Locarno, 9-12 ; 4. Zoug, 9-10 ;
que réussit du reste Nickel d'une balle 5. Frauenfeld, 7-9 ; 6. Buochs, 6-8 ; 7.
que le gardien laissa passer sous son Uster, 7-7 ; 8. Vaduz et Police Zurich,
ventre. Le public commença à quitter le 8-7 ; 10. Rorschach et Kusnacht , 7-4 !
stade, ce que nous aurions fait v^on- 12. Juventus, 8-4 ; 13. Red Star, 8-2.

terrain. A peine l'engagement est-il
donné qu'une longue passe de Roth-
pletz arrive sur la tête de Lochmat-
ter monté à la hauteur du carré de
but. L'ex-Raronais, ayant fort bien
contrôlé la réception et après s'être
défait de l'arrière M. Bregy, fusille
à bout portant le gardien Burgener.
Cette réussite des premières secon-
des surprend un peu Rarogne qui a
de la peine à trouver la bonne car-
buration. Il faudra une bonne demi-
heure de tâtonnement de la formation
locale pour que l'ailier gauche Kal-
bermatten obtienne une égalisation
méritée pour laquelle il avait dû se
créer pas moins de trois occasions en
or. Dès cet instant la qualité du jeu
diminua sensiblement, elle fut de loin
la plus piètre prestation que nous
avons eue cette saison à Rhoneglut.
Malgré une domination territoriale

Harte Note in Raron
Anstoss und Tor hiess es auf dem

Rhoneglut in Raron. In einem Blitz-
start Hess sich der Ex.-Rarner Loch-
matter seine Chance nicht nehmen
und brachte die Gâste in Fûhrung
eher die einheimische Mannschaft
realisiert hotte. Dies sollte aber fcei-
ne Entmutigung sein. Die Platzherren
fingen sich rasch auf und entioickel-
ten ein recht lebendiges Spiel. Vor

\.-àiîèm war das Spiel wàhrend der
ersten 45 Minuten sehr schnell. Die
Gâste kamen nur noch selten in die
Platzhàlfte der Oberwalliser, aber
dafur âusserst gefâhrlich. Erfreulich
¦war u)ie die Rarner-Stûrmer mitein-
ander harmonierten. Auf der andern
Seite aber war ihnen das Abschluss-
grlticfc nicht hold. Berchtold und Kal-
bermatten verféhlten aus aussichts-
reicher Position. Im Sturm der Gâste
war Lochmatter der gefàhrlichste
Mann. Torhuter Burgener musste
mit seinem panzen Kônnen aufwar-
ten. Nach einer halben Stunde ge-
lang es Kalbermatten auf ein ge-
konntes Durchpiel von Wampfler zu
ubernehmen und unhaltbar fur  den
Torhuter den Ausgleich zu erzielen.
Nadh diesem Tor gdbs wiederum ei-

constante, Rarogne n'arriva plus à fal-
re capituler une seconde fois le por-
tier Salazar. II est vrai que le j eu
fut de bien mauvaise facture, et à
part la balle de match au bout du
pied de Berchtold à la 41e minute,
il n'y a eu que peu d'actions de va-
leur dans la période de jeu suivante.
Encore une belle tentative à l'actif
de Rubini à la 64e minute et le jeu
sombra dans la monotonie. Yverdon,
se contentant d'un partage des points
alors que Rarogne, voulant forcer son
talent, nc réussit que rarement à trou-
ver la cohésion nécessaire pour ren-
verser définitivement la vapeur.

Quant au résultat final , il est cor-
rect et ce partage des points est jus -
te. Au vu de la prestation des deux
formations en présence, ni l'une nl
l'autre, n'aurait mérité d'empocher
l'enj eu.

nen riesen Aufschwung fur  beide
Teams, denn jeder wollte noch vor
der Pause einen Vorteil daraus zie-
hen. Nur Berchtold hatte noch eine
Chance vor dem Tor der Gâste ,
musste sich aber der Verteidigung
beugen. Nach der Pause zerfiel das
Spiel mehr und mehr. Es wurde sehr
hart gespielt , ja es war das hârteste
Spiel der laufenden Saison. Schieds-
richter Délia Bruna ist nicht un-
schttldig daran. Er gr i f f  viel zu we-
nig streng durch. Zu Zwischenfâllen
kam es aber trotz allem nicht. Betd-
seitig gab es noch Torchancen , bei
den Gâsten war es zweimal Loch-
matter, der sich aber jeweils voti
Torhuter Burgener uberrascht sah.
Die Gâste uj ollten das Unentschieden
halten , die Platzherren aber unbe-
dingt gewinnen. Das Siegestor hattr-
Wampfler kurz vor Schluss auf den
Fiissen, als er allein vor Torhuter Sa-
lazar auftauchte , handelte aber viel-
leicht zu unentschlossen und schort
warf sich ihm der Torhuter in die
Plisse. Von diesem Tref f en  auf dem
Rhoneglut hat man eher mehr erwar-
f.et, das Résultat aber entspricht auie-
ierum- dem Sp ielverlauf.
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Prêts
express
rir> Fr. 500 - à Fr.10 000

o Pas de caution :
Votre signature
suffit

0 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.
Service express

Nom
Rua

Malgré votre absence, votre 61

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

5 WVWnwWFTÏMKS»»' ,
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A-Zet
AIIMcord

avec ou sans enregistrement
des conversations

Alibi-Nota
avec ou sans
téléquestionnement

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

Pour représentations régionales,
s'adresser à :

Tellon S.A., Albisriederstr. 232, 8047 Zurich

tél. (051) 54 99 11, représentation générale

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

22-3834

BACHES
POUR TOl'S VEHICULES

Confection Housses pour
Réparation ; | toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tel. (026) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard

~~~~~"̂ 1 ir̂ aJr ' rTlary raymond
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étoile

Une fois changée. Muriel se
était assis à son bureau et elle s'installa sur le sofa.

— Je vous demanderai ,  mademoiselle, de répondre à quel-
ques questions et de me dire exactement ce qui est arrivé.

Il avai t  poso devant  lui un grand bloc de papier et il exa-
mina soirnwisrmmt la nointe de son crayon avant de se mettre

. u
iour commencer. Vous êtes miss Lara

Lind ?
Muriel le considéra , perplexe. Les événements s étaient

déroulés si vite et de façon si tragique durant l'heure qui venait
de s'écou 'er. qu 'elle n 'avait pas eu le temps de décider de la
DOsitinn à nhcnn-i-r S:l nromoSSO à Alex tenait-elle toujours ?

Vous le voyez peut-être pour la première En fait, le Swiss Chèque n'est rien d'autre Pour ce qui est du Swiss Chèque, les con-
fois Mais ce n'est certainement pas la der- qu'une petite carte verte qui prouve que son sommateurs, les commerçants et les ban-
nière En effet, sous peu, vous apercevrez possesseur a le droit de tirer partout et en ques suisses sont tous dans le même ba-
ce symbole dans d'innombrables magasins, tout temps un chèque d'une valeur maxi- teau Tant il est vrai que laipelte carteiverte
restaurants, hôtels et banques disséminés maie de 300 francs. Cette carte atteste aussi représente un avantage pour tous. EIle per-
ài travers tout le pays. Ce symbole est le que le chèque est couvert et qu'il sera met de limiter la circulation d'argent liquide,
signe d'un nouveau service à la clientèle payé par les banques suisses. Et elle coupe l'herbe sous les pieds aux
des banques suisses: le Swiss Chèque. Ses Voilà ce qu'offre le Swiss Chèque, ni plus adversaires du paiement sans argent li-
tres anneaux entrelacés font appel à la ni moins. Mais ce n'est déjà pas si mal! quide. Porter sur vous le Swiss Chèque,
collaboration des consommateurs, des com- Cela signifie que l'acheteur qui paiera au c'est payer comptant,
merçants et des banques. Le Swiss Chèque moyen d'un chèque ne sera plus regardé
a été créé pour vous, afin que vous puissiez «de travers». Et le commerçant n'éprouvera
vivre sans porter sur vous d'argent liquide. plus on ne sait quel malaise en acceptant hann„a «„v H le chèque. Pour autant que le client lui Demandez donc conseilavotre banque.au

montre la petite carte verte, bien sûr. sujet du.Swiss Chèque.

Un nouveau symbole

SWISS CHEQUE
des banques suisses

Et qu 'allait devenir le fUm ? La mort de son réalisateur allait
sûrement l'interrompre. Muriel n'était pas Lara Lind, mais
devait-elle d'abord l'annoncer à la police.

— On me connaît sous ce nom, répondit-elle tranquillement
— Ce n 'est pas votre vra i nom ?
— En effet.
L'inspecteur parut satisfait de cette réponse.
Muriel , soulagée, eut l'impression d'obtenir le moment et

la façon de dévoiler son identité. Son cœur fit un bond quand
elle réalisa ce que cela signifiait. Elle allait pouvoir dire à Mark
qui elle était. Et tout lui expliquer. En même temps, elle éprouva
un sentiment de honte de penser à elle-même quand un événe-
men t douloureux pesait sur eux tous. Bien sûr, elle n'avait
aucune sympathie pour Alex , mais elle n 'avait pas souhaité sa
mort. Et elle ressentit pour lui une immense pitié, de la tristesse
aussi à l'idée que ses rêves et ses ambitions étaient anéantis de
façon si cruelle et si prématurée.

— Vous avez donc découvert M. Grigorin dans votre cham-
bre, reprit l'inspecteur.

— J'étais sortie et quand je suis revenue à la villa...
— A quelle heure ?
Entre... cinq heures et demie et six heures, je ne sais pas

exactement. J'avais déjeuné avec Mme Motilal Devi, puis j'étais
allée faire quelques courses.

— A quelle heure avez-vous quitté Mme Devi ? Peut-être
cela nous donnerait-id une idée exacte de l'heure à laquelle
vous êtes rentrée ?

— Eh bien !... elle allait à un mariage. Elle devait y être
à quatre heures, j' ai dû la quitter peu ayant

— Je vois... De là, vous êtes allée faire des courses, puis

vous êtes rentrée. Avez-vous rencontré quelqu 'un dans la ville ?
Ou ici, en arrivant ? Un serviteur, par exemple ?

— Non ! La maison était vide et je n 'ai aperçu personne.
Je suis allée droit à ma chambre . C'est alors que j'ai trouvé
M. Grigorin sur mon lit. Je n'ai pas aussitôt compris qu 'il était
mort Les ciseaux étaien t plantés dans son dos, je les ai retirés
et il est tombé du lit... J'ai seulement réalisé qu 'il n'y avait
plus rien à faire pour lui. J'avais du sang plein les mains et
je suis allée me laver, ajouta-t-elle en déglutissant péniblement

— Vous aviez du sang sur votre vêtement ? Pourquoi VOUB
êtes-vous changée en rentrant , mademoiselle ?

— Je me suis changée... justement parce que j'étais rentré*,
fit-elle embarrassée.

— Après avoir trouvé M. Grigorin ?
— Avant, répondit la jeune fille en hésitant. Je ne l'avais

pas vu en entrant dans ma chambre.
— Mais vous venez de me dire que vous étiez allée droit

à votre chambre et que vous l'aviez trouve sur votre lit , dit
lentement l'inspecteur.

— Je me suis en effet rendue dans ma chambre. Il faisait
chaud , j'éta is fatiguée, je voulais prendre une douche. Sana
regarder autou r de moi dans ma chambre, je suis allée dans
la pièce du fond qui esit la penderie. C'est là que j'ai retiré
ma robe pour enfiler un peignoir et que j'ai changé de chaussures.
Ensuite... je me suis assise devant ca coiffeuse et j'ai aperçu
le corps de M. Grigorin dans la glzcs , pour la première fols.

— Je vois.
(à suivre)



Lundi 20 octobre 1969 Page 10

Sion joue
de malchance et perd

contre Lugano
et Christian Schroeter
SION - LUGANO 0-5 (0-0 , 0-2, 0-3)
Samedi soir, devant une très petite

chambrée, le HC Sion disputait une ren-
contre amicale contre Lugano, lequel
venait de terminer un camp d'entraîne-
ment d'une semaine à Villars.

Buts : Kehrli (24e), Guidicci (34e) et
Baldi (47e, 51e et 56e).

Les Sédunois, qui jouaient dans leur
formation standard, opposèrent une très
bonne résistance aux Tessinois au cours
du premier tiers-temps. Mais malheu-
reusement un stupide accident, survenu
au cours du premier tiers-temps, au plus
jeune des frères Schroeter (Christian),
impressionna quelque peu ses camara-
des qui n'eurent plus le même influx par
la suite. Il fallut emporter Schroeter
hors de la patinoire et le conduire à
l'hôpital. Nous ne connaissons actuelle-
ment pas la gravité de sa blessure (on
parle de déchirure de ligaments à un
bras) mais nous souhaitons à ce jeune
et talentueux joueur un prompt et com-
plet- rétablissement.

Des lors, Lugano, emmené par Fried-
rich, domina facilement son adversaire
et remporta une victoire aisée. Lugano,
entraîné par le Canadien Lacroix, lais-
sa une excellente impression , alors que
Sion doit profiter de cette dernière se-
maine d'entraînement, pour parfaire sa
forme. Il aura l'occasion de le faire en-
core mercredi soir, en affrontant Mar-
tigny en match amical, puis ce sera le
championnat contre Thoune, samedi.

Vièqe-D?myn!i Milano
4-4

(0-1 3-1 1-2)
yiEGE : Bassani ; O. Truffer, H. Truf-

fer ; A. Zenhausern , Zurbriggen ;
Gnesa , Henzen , F. Wyssen, Ludi ,
Tscherry ; P. Pfammatter, Elsig, J.
Truffez- ; B. Zenhausern, K. Pfam-
matter, A. Wyssen.

BUTS : ler tiers-temps : De Toni 8e ;
2e tiers-temps : Don Bomburak 7e,
K. Pfammatter 15e, F. Wyssen 17e,
B. Zenhausern 20e ; 3e tiers-temps :
Don Bomburak 4e, B. Zenhausern
8e, Don Bombura k 12e.
Poursuivant sa préparation , l'équipe

viègeoise a reçu dimanche en fin d'a-
près-midi l'équipe de Milan revenant
du tournoi de Sierre. Dès le début de
la rencontre, la formation locale dicta
la cadence sans toutefois réussir à
faire capituler le brillant gardien Via-
le. Beaucoup plus opportunistes, les
visiteurs surent mettre à profit les
quelques erreurs de la défense locale
pour obtenir plusieurs buts sur de
rapides contre-attaques du Canadien
Don Bomburak. Finalement, après une
longue période de domination , Viège
obtint la juste récompense de ses ef-
forts en renversant la vapeur à la fin
du 2e tiers-temps. La formation de

2e LIGUE: SALQUENEN SEUL AU COMMANDEMENT
Un match nul aurait ete

mérité

US Port-Valais-Sierre
0-1

Mi-temps : 0-1. 150 spectateurs. Arbi-
tre : M. Perrinjaquet (Payerne).

SIERRE : Tudisco ; Lamon, Zumofen ,
Germanier, Giletti ; Biaggi, Epiney, Va-
lentini, Tribschke, Haenni , Pillet

PORT-VALAIS : Favez II ; Clerc,
Vouilloz (Chablais), Grept . Jaggi ; Déri-
vaz, Favez I ; Kunzle , Herrmann, Da-
ven , Besse.

But : Haenni (30e minute).
La victoire acquise par les visiteurs

est chanceuse et la formation locale au-
rait largement mérité le partage des
points. En première mi-temps, les deux
équipes se créèrent de nombreuses oc-
casions de buts, mais les gardien s se
distinguèrent nar d'excellente? inter-
ventions. A la 30e minute. Favez II est
suroris par un t 'r dp Haenni. qui sera
Funiqup but de la partie .

La dp i'xîèmp période est générale-
ment à l'avantage de Port-Valais oui
prendra qneloues risoues en cherchant
à égal' ser. Maltrré cette défaite , les hom-
mes de l'entraîneur Roch peuvent en-
core esnérer car ils livrèrent hier l'un
des meilleurs matches de la saison.

Quant à Sierre. il conserve le contact
avec la tête du cla.sement è la suite de
cette victoire acauise à l'issue d'une
rencontre de bonne qualité.

LE HC SIERRE S'ETANT SPORTIVEMENT DESISTE
Diavoli Milan vainqueur inattendu du tournoi automnal
Des finales passionnantes aux nombreux renversements

Le tournoi du HC Sierre a connu
une issue tout à fait inattendue et,
pour le moins qu'on puisse dire, les
deux derniers matches furent pas-
sionnants à défaut de qualité très
élevée. Il n'en fallait pas plus pour
contenter un public un peu plus nom-
breux que la veille et qui prit parti
pour les formations réputées plus fai-
bles. Mais il faut dire que la colonie
italienne était fort nombreuse à en-
courager l'équipe milanaise et qu'elle
se manifesta avec la chaleur qui la
caractérise. D'une façon fort sympa-
thique à notre avis.

Premier tournoi automnal du HC
Sierre et premier succès, incontesta-
blement, sur le plan sportif . Nous
avons vu à l'œuvre quatre équipes
fort sympathiques, aux possibilités
différentes mais dont la meilleure, in-
trinsèquement, sans chauvinisme exa-
géré, était le HC Sierre.

C'est avec un tres grand plaisir que
nous avons retrouvé quelques vieilles
connaissances, dont Bubnik et Sven-
tek, que nous avions pu apprécier
lors des championnats du monde de
1961, disputés en Suisse, Maurice
Chappot, ancien joueur du Servette
avec son frère Roger et membre du
Villars HC, champion suisse en 1963
et 1964, qui opta pour la France, de-
vint membre de l'équipe de France
et qui exploite actuellement un hô-
tel à Saint-Gervais. Puis une plus
ancienne connaissance, l'entraîneur
des Diavoli de Milan, un homme fi-
dèle à cette formation depuis des an-
nées : Federici. Cet entraîneur, en
tant que joueur, fit les beaux jours
de Davos, en même temps que la

VIALE, le héros de la finale
Sierre - Diavoli Milano 2-2 (2-0, 0-0, 0-2)
Arbitres : MM. Hauri (Genève) et Eh-
rensperger (Zurich).

HC DIAVOLI : Viale ; Lusena , Gallo ;
Nucci, Brivio ; Don Bamburek, Gian-
tommasi, Rudatis ; P. Holzner, La
Fisca, W. Holzner ; A. Lusena, Riga-
menti.

SIERRE : Rollier ; Henzen , J.-C. Lo-
cher ; G. Mathieu , Oggier ; Taillens ,
R. Mathieu, N. Mathieu ; Imhof , Eme-
ry, Debons ; Zufferey, Théier, K, Lo-
cher ; Dekumbis, Croci-Torti , Favre.

BUTS : premier tiers-temps : Henzen
(5e), R. Mathieu (14e) ; troisième tiers-
temps : Lusena (3e), P. Holzner (18e).

Personne ne nous contredira : le grand
héros de cette finale fut le gardien ita-
lien Viale. Alors que la veille ce jo ueur
nous laissait une impression mitigée, sa-
medi soir il fut , à lui tout seul, l'arti-
san de ce match nul réussi par les Dia-
voli contre Sierre.

Un Sierre, qui, semble-t-il, n'a pas
assez tenté de forcer sa chance dans la
première période surtout où il domi-
nait presque avec impertinence son ad-
versaire qui se battait avec énergie,
même trop parfois et s'organisait fort
bien en défense.

Nous accordons un grand mérite à
l'entraîneur Rolf Meier qui n'a pas
cherché le résultat directement, mais a
voulu que tout ses hommes soient es-

0n gâche trop d'occasions
Vernayaz-

Saint-Maurice 1-2
Mi-temps : 1-1. 200 spectateurs.
SAINT-MAURICE : Béchon ; Galley,

Vouillamoz, Tissières, Imesch ; Dirac,
Beaud ; Panchard , Dubuis, Sarrasin ,
Barman W.

VERNAYAZ : R. Rouiller ; Martinal I,
G. Rouiller, Schurch, Moret (Pasquier) ;
Grand , Perrier ; Mayor , Borgeat , Dé-
caillet , Martinal II.

BUTS : Dubuis (35e), N. Borgeat (40e),
Sarrasin (80e).

Match également de très bonne qua-
lité que ce derby abordé quelque peu
nerveusement par les deux formations.
Cependant dans le premier quart d'heu-
re, l'équipe locale prend nettement
l'avantage sur son rival , mais les avants
manquent quatre ou cinq occasions en
or.

C'est presque contre le cours du jeu
que Saint-Maurice marque le premier
but , réussite irrégulière à notre avis
car deux joueurs adverses se trouvaient
en nosition de hors-jeu.

L'égalisation réussie par le neveu du
nrésident Nicolas Borgeat récompensait
le^ efforts de la formation locale.

En seconde mi-temns. on sentait que
les deux équipes voulaient arracher la
décision et c'est finalement Saint-Mau-
rice qui . grâce à un très beau déborde-
ment de son ailier gauche parvînt à
ohtpni r ia victoire peu avant la fin du
match.

Sierre se désiste en faveur de Diavoli Milan et le président remet la coupe au capitaine Lusena. Sur notre photo d«
droite , le président du HC Sierre , M.  Willy Anthamatten, remet la coupe fa i r -p lay  à l'entraîneur de Samt-GereaU,
Maurice Chappot , lequel est accompagné du gardien Monte rrain.
« Ni-Sturm », et retourne souvent dans
la station grisonne où il laissa le sou-
venir d'un très grand joueur.

Mais revenons à nos finales d'un
tournoi qui mérite une réédition, et
qui connut un vainqueur à la diffé-
rence de buts : Sierre. Mais très spor-
tivement, les Sierrois se désistèrent
en faveur de Diavoli Milan qui l'o-
bligea à départager l'enjeu en finale.

sayes dans ce tournoi. C est dire qu 'il
passa en revue toutes ses troupes et
nous avons vu à l'œuvre les frères Cro-
ci-Torti, l'un dans les buts et l'autre
en défense, Favre et Dekumbis. En ce
qui concerne ce poste-clé de gardien de
buts, les dirigeants du HC Sierre ont
découvert un digne successeur de Ber-
thoud et nous f nje doutons pas que ce
garçon pourra pVogresser encore à Sierre.
Quant à son frprlfc , qui joue en défense,
il nous a"Plurt par son jeu sobre, son
excellente position , son abattage, son
très.Jjon patinage (on sent l'école Pel-
letier), sa présence en attaque (power
pîÉy). . Il commet quelques erreurs, dé-
fauts de j eunesse qui seront rapidement
corrigés. Favre et Dekumbis sont éga-
lement des éléments de valeur et à sui-
vre.

Sierre, nous l'avons déjà dit, est prêt
pour le championnat, déjà maintenant,
il l'a prouvé une fois encore samedi et,
ce qui est important pour Meier, il dis-
pose d'un contingent suffisant pour pa-
rer à la défection de l'un ou l'autre
joueur. Favre, Dekumbis en attaque,
Croci-Torti en défense et Faust qui
pourra être en forme pour le tour final ,
souhaitons-le.

Sierre a donc gagné son tournoi, mais
nous aurions préféré que ce soit autre-
ment qu'à la différence de but. II le
pouvait.

Les visiteurs menaient 2-0
après quatre minutes

Saxon-Saint-Léonard
3-3

Mi-temps 2-3. 350 spectateurs. Arbitre:
M. Maire (Genève).
SAINT-LEONARD : Studer; Schwéry,
Anthamatten, J.-B. Tissières; Aymon,
(M.-A. Tissières), Bitz; J.-R. Gillioz,
Favre, M. Bétrisey, Solioz.
BUTS : J.-R. Gillioz (2e), autogoal de
Collaud (4e), Oreiller (12e), Patin (30e),
Solioz (35e), Pellaud (60e penalty).

Saxon était privé de Vouilloz , Cottier
et Luisier, qui sont tous trois titulaires
de la première équipe.

Saint-Léonard prend un départ en
force et, après quatre minutes de jeu
mène déjà 2-0. Et là nous devons ren-
dre un hommage tout particulier aux
joueurs locaux qui ne s? sont pas laissé
abattre par ce coup du sort. Repartant
avec une belle énergie, ils réussirent
à refaire le terrain perdu après une
demi-heure de jeu.

Plusieurs occasions furent manquées
des deux côtés mais Saint-Léonard
parvenait peu avant la mi-temps à re-
prendre l'avantage.

Egalisation entièrement j ustifiée par
Pellaud en seconde mi-temps et fina-
lement le partage des points reflète
bien la valeur des deux équines en
présence, qui livrèrent un match d'ex-
cellente qualité. ,

Le règlement du tour indiquant que
la différence de buts était détermi-
nante en cas de match nul lors de la
finale, c'est Sierre qui l'emportait
avec un but de différence. Très spor-
tivement, les Sierrois offrirent leur

^^¦Automobilisme - AutomobilismeémMÉmmmm/////////v/////// ^^^^^
9 Le rallye d'Espagne, comptant
pour le championnat d'Europe, a été
remporté par l'équipe suédoise Kall-
trom-Haggbom, sur Lancia.

Voici le classement final :
1. Kallstrom-Haggbom (Su), sur Lan-

cia , 3 h. 25'48" ; 2. Staepelaere-Aerts
(Be), sur Ford-Escort, à l'20" ; 3. Pin-
to-Bernachino (It), sur Lancia ; 4.
Ruiz Gimenez-Segovia (Esp), sur Lan-
cia ; 5. Pedro-de Jonghe (Be), sur
MBW. ¦

Différence faite en 8 minutes
Feldkirch - Saint-Gervais 7-5 (1-3, 1-1, 5-1)
Arbitres : MM. Bosch (Davos) et Ger-

ber (Berne).
HC HILTI FELDKIRCH : Caligaris ;

Sventek, Thielmann ; Kùbelbeck ,
Môsmed ; Bubnik , Wechselberger ,
Nindl ; S. Môrtl , H. Môortl , Stricker ;
Wechlinger, Stengele, Torldini.

HC SAINTS-GERVAIS : Monterrain :
Gentina , Godeau ; Brendex , Blan-
chard ; Bochatay, Chappot , Boisson-
nier ; H. Orset , L. Bibier , Larrivaz ;
D. Bibier, J. Orset.

BUTS : premier tiers-temps : Boisson-
nier (3e, 18e), Bubnik (18e), L. Bibier
(20e) ; deuxième tiers-temps : Boison-
nier ÏÏej*,' Kubelcek (16e) ; troisième
tiers-temps : Wechselberger (9e), Go-
deau (12e), Môortl (12e, 20e), Sventek
(12e), Bubnik (18e).

L'expérience a triomphé de la jeunes-
se, mais c'est une équipe de Saint-Ger-

A. Maillard manque
un penalty

Collombey-Vièqe 2-1
Mi-temps 1-0. 200 spectateurs. Arbitre:
M. Grobéty (La Chaux-de-Fonds).
VIEGE : Furger; Silvilotti, Marchietto,
Mazo'tti, Bertholjotti ; S. Mûller, Stock-
bauer; N. Mûller, Gruber, A. Studer,
R. MulLler.
COLLOMBEY : Donnet; Chervaz B.,
Zimmermann C, Chervaz P.-A., Cottex ;
Truchard , Oberhôlz; Gavillet, Maillard
A., Mailllia rd J.-C, GiilLioz
BUTS : Maillard J.-C. (43e) ; R. Mûller
(65e penalty), Maillard A. (78e). A la
60e minute, Mailland A. manque un
penalty.

Très joli match qui a vu CoMombey
confirmer son red ressement amorcé di-
manche dernier déjà. 11 convient de
dire que le gardien viégeois sauva son
équire d'une défaite beaucoup plus
lourde.

Redressement confirmé, mais surtout
renouveau au sein de l'équipe qui sem-
ble se reprendre et dont les joueurs
ont à nouveau envie de pra tiquer le
football et de travailler pour leurs cou-
leurs.

Il faut que cet état d'esprit persiste
et de cette façon Collombey fera un
bon championnat. Deux pénaPties dans
une seule rencontre, c'est beaucoup,
mais un manqué du côté de Co^ombev.
oui aurait pu coûter une victoire qui
était pleinement méritée.

challenge aux Italiens, alors que Saint
Gervais — équipe très attachante -
enlevait le challenge fair-play.

Classement final du tournoi : 1
Sierre ; 2. Diavoli Milan ; 3. Hilti Fcld
kirch ; 4. Saint-Gervais.

vais méconnaissable que nous avons re-
trouvé samedi soir , qui acculait Feld-
kirch et ses vedettes. Un défaut de jeu -
nesse a certainement privé Saint-Ger-
vais d'une victoire méritée. Au moment
où l'on menait 5—3 à huit minutes de
la fin , il fallait fermer le jeu. Une sorte
d'euphorie fut la cause de l'inattention
et , dans la même minute qui suivit le
cinquième but de Godeau , les Autri-
chiens marquaient deux buts et , deux
minutes avant la fin , Bubnik, dans un
style qui rappelait le grand joueur
tchèque, marquait le but qui faisait
pencher la balance.

Le calme et la routine des Autrichiens
leur ont permis de renverser la vapeur
dans le dernier tiers-temps contre un
Saint-Gervais très volontaire et chei
lequel quelques très jeunes éléments
sont en passe de donner un nouvel essor
au hockey sur glace de France.

Perrot vainqueur
au Gurnigel

Le Zurichois Xavier Perrot a rem-
porté une nouvelle victoire au volant
de sa Brabham de formule 2, lors de
la course de côte du Gurnigel. Au
cours des deux manches, Xavier Per-
rot a couvert les 3 km. 800 du par-
cours (310 m. de dénivellation) en 2'
19"09, soit à la moyenne de 99 kilo-
mètres 200). Voici les vainqueurs par
catégories :

Course : 1. Xaveir Perrot (Zurich),
sur Brabham , 4'38"18 ; 2. Roland Sa-
lomon (Zurich), sur Tecno, 4'47"00 ; 3.
Kurt  Buess (Gelterkinden), sur Brab-
ham , 4'56"91. — Sport : 1. Peter Ae-
bischer (Huenibach), sur Porsche,
5'02"25. — Grand tourisme : 1. Geor-
ges Theiler (Zurich) , sur Renault-
Alpine, 5'11"63. — Tourisme de série:
1. Hermann Aschvvanden (Seelisberg),
sur Ford-Cortina , 5'59"85.

LE TOUR D'EUROPE
Au terme de la troisième étape

avant l'arrivé à Koweit, les Françali
Henri Greder-Marie-Claude Charma»-
son, sur Opel Commodcre, étaient en
tête du Tour d'Europe. Cette indica-
tion a été fournie par la section de
Hanovre de l'Automobile-Club d'Al-
lemagne, qui centralise les rares ren-
seignements qui lui parviennent e»
raison des difficultés téléphonique*
avec le Proche-Orient.

Après avoir passé la nuit à Beyrouth,
les pilotes prendront le départ pour la
cinquième étape, qui doit les conduire
jusqu 'à Brasov, où l'arrivée est prévue
le mard i 22 octobre. Ils traverseront

ACCIDENT MORTEL
A HOCKENHEIM

La première journée de cours»
pour le « Prix de Hesse », de l'A
D. A. C. a été endueillée par un ac-
cident mortel , sur le circuit à»
Hockenheim. Dans une épreuve ré-
servée aux voitures de tourisme
jusqu'à 2 litres, l'Allemand Rolf
Hanselmann (Stuttgart), pilotant
une Porsche «911», a quitté 1*
piste et s'est j eté contre un ar-
bre. Il a été retiré mort de sa voi-
ture, complètement disloquée.
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¦ Depuis des années, nous construisons ¦Nous faisons visiter avec plaisir une
des maisons pour uneouplusieurs familles maison Ratio Herag terminée aux per-
sur la base d'éléments standardisés (avec sonnes qui s'y intéresseraient; le futur
fondement conventionnel en béton). propriétaire peut se rendre compte de la

 ̂
solidité de la construction Ratio Herag et

¦ Notre programme Ratio Herag com- nous faire part ensuite de ses désirs parti-
prend 20 types de maisons différents culiers.
tenant compte des bourses et des goûts 

^les plus divers. ¦Demandez le programme Ratjo Herag
ainsi que la liste des prix de base.

¦ L'un de nos agents-conseils régionaux habite près de chez vous. Il vous conseillera
pour l'achat du terrain et assumera la direction des travaux.

¦ m#%l M%J I Clm^%%J Hector Egger AG
Bureau d'architecture
4900 Langenthal
Téléfone 063 233 55

INVITATION
à la visite de notre grande exposition de modèles de maisons

HOTEL MATZE, SION
LES 20, 21 ET 22 OCTOBRE 1969

Ouvert le vendredi de 17 à 23 heures
Samedi et dimanche de 10 à 23 heures sans interruption

Nous nous réjouissons de votre visite ; des personnes expertes vous rensei-
gneront avec plaisir, et sur demande, vous obtiendrez la documentation complète

Ratio Herag.

Information, vente et direction locale des travaux :
Pour le canton du Valais: bureau d'architecture - HECA », 2572 Sutz (BE)

ainsi que ses collaborateurs du canton du Valais
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La nouvelle mesure du temps
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L'UCI fait
marche arrière

Le secrétaire de l'Union cycliste
internationale à Genève, a publié
le communiqué suivant :

« Le comité exécutif de l'UCI,
à la demande des comités de la
FICP et de la FIAC, prenant en
considération le délai trop court

H impose par l'application des réso-
H lutions prises à Genève, le 4 cou-
H rant, donne mandat aux fédéra-
Il tions internationales sus -mention-
\B nées d'accorder le sursis pour
= l'application des nouvelles dispo-
| sitions. Cette mesure ne sera vala-

g ble que la saison prochaine et ex-
s clusivement pour des cas excep-
= tionnels.
= « Cette décision a été prise &
E Bruxelles ».

Le Tour du Mexique
La 13e étape du Tour du Mexique,

Puachuca - Puebla, a été remportée par
le Mexicain Canchola. Son compatrio-
te Agustin Juarez coserve le maillot
de leader au classement général.

Classement de la 13e étape (220 km.)
1. Hernando Canchola (Mex), 5 h. 26'
52" ; 2. Wojclech Kowaski (Pol), à
10" ; 3. Henryk Wozniak (Pol), à 20" ;
4. Arnoldo Caverzasi (It), . 30".

9 Les Belges Eddy Merckx et Pa-
trick Sercu ont remporté le critérium
européen à l'américaine, à Cologne.

Résultats : 1. Merckx-Sercu (Be), les
100 kilomètres en 2 h. 04'S0" ; 2. Post-
Dunyndam (Hol), à 1 tour ; 3. Bugdahl-
Kemper (Al), à 3 tours ; 4. Roggeh-
dorf-Tschan (AI) ; 5. Rudi Altig-Renz
(Ail), à 4 tours ; 6. Mourioux-Van
Lancker (Fr). Puis : 9. F. Pfenninger-
Fritz (S-Al), à 7 tours.

9 Course en circuit à Scorzè (Véné-
tie) : 1. Eddy Merckx (Be) les 108 kms
en 2 h 26' (moyenne 44 kms 383) ; 2.
Adriano Durante (It) à 20" ; 3. Gianni
Motta (It) ; 4. Franco Bitossi (It) ; 5.
Michèle Dancelli (It) ; 6. Felice Gimondi
(It) même temps ; 7. Marino Basso (It)
à l'18" ; 8. Cipriano Chemello (It) mê-
me temps.

HENRI REGAMEY, en grand vainqueur,
ajoute le GP Piguet à son palmarès
Le Sédunois Walter Burki malchanceux

L'amateur d'élite vaudois Henry Ré- Vile Grand Prix « Piquet » couru se-
gamey a ajouté une nouvelle et fort Ion la formule handicap, sur 117 km,
brillante victoire à son palmaérès : le à Lausanne.

Surprise : Laver battu
Huit professionnels participent au

tournoi de Cologne, qui a débuté par
les matches qui correspondent aux
quarts de finale.

Une surprise a été enregistrée avec
la défaite du No 1 du tennis mondial,
l'Australien Rod Laver, face à l'Amé-
ricain Marty Riessem ,sur le score
de 4-6, 12-10 et 8-10. C'est la secon-
de défaite en deux jours du gaucher
australien, Laver avait été défait , en
effet , la veille au tournoi de Ham-
bourg par son compatriote Ken Ro-
sewall. Voici les résultats :

M. Riessen EU) bat R. Laver (Aus),
6-4, 10-12, 10-8 ; K. Rosewall (Aus)
bat P. Barthes (Fr), 6-4, 6-4 ; A. Gi-
meno (Esp), bat T. Okker (Ho), p*ar
10-8 et 6-2.
9 Mark Cox, le No 1 britannique, et
Ismaël el Shafei, le No 1 égyptien, dis-
puteront la finale du simple mes-
sieurs du tournoi sur court de Perth
(Ecosse).

La finale du simple dames sera une
affaire entièrement anglaise , entre
Ann Jones, qui a récemment quitté
les rangs professionnels et Virginia
Wade.
9 L'Espagnol Manuel Santana a rem-
porté le tournoi international de Ma-
drid , en battant en finale son com-
patriote Juan Gisbert par 6-1 6-3 8-6.
La finale du simple dames a été rem-
portée par Ana-Maria Estalella, ac-
tueMe championne d'Espagne, qui a
battu sa compatriote Nati Santacana
par 4-6 C-3 6-4.

Le Grand Prix des Nations cycliste
Nouveau succès de van Springel devant Poulidor à 29
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Le Belge Hermann van Springel,
qui termine de façon extraordinaire
la saison cycliste, a remporté le 34e
grand prix des Nations, après avoir
gagné Paris-Tours il y a trois semai-
nes et achevé le Tour de Lombardie
en troisième position il y a huit jours.

L'ancien tailleur de diamant d'An-
vers a battu Raymond Poulidor de
28"5. Cette nouvelle seconde place a
provoqué une profonde déception chez
le Français qui fut leader de la cour-
se pendant plus de 80 km., avant de
connaître la défaillance en fin de
parcours. Poulidor a d'ailleurs termi-
né très éprouvé physiquement et très
affecté moralement. « Je m'étais très
bien préparé et ie désirais ardemment

Doublé hollandais
chez les amateurs-élites
KURMANN A 8' DU VAINQUEUR

En tête de bout en bout, le Hol-
landais Fedor den Hertog a con-
firmé qu'il était l'un des trois meil-
leurs amateurs du moment en rem-
portant nettement le Grand Prix
des Natioons pour amateurs. Il a
devancé de plus de deux minutes
son compatriote Joop Zoetemelk
qui, il est vrai, fut victime d'une
chute dans la première partie du
parcours. A la suite de cette chu-
te le vainqueur du Tour de l'Ave-
nir comptait plus d'une minute de
retard après 26 kilomètres de cour-
se et il ne lui fut pas possible par
la suite de combler ce handicap,
au contraire.

Le Danois Leif Mortensen, cham-
pion du monde sur route et récent
vainqueur du Grand Prix de Fran-
ce contre la montre, n 'a cédé que
peu de terrain à den Hertog du-
rant la première partie de la cour-
se, mais il a cédé sur la fin. Il a
finalement dû se contenter de la troi-
sième place, à 2'48" du vainqueur.

KURMANN A DEÇU

Le Suisse Xaver Kurmann a déçu.
Comme dans le Grand Prix de

95 coureurs ont pris le départ de
la course, soit 6 vétérans, 24 juniors,
44 amateurs, 12 élites et 9 profes-
sionnels. Ces dernier n'ont pas réussi
à empêcher la victoire de Regamey qui
lâcha tous ses adversaires dans la
côte finale, pour triompher en soli-
taire avec 14 secondes d'avance sur
le premier professionnel, Ervin Thal-
mann.

Dès le départ, le Sédunois Walter
Burki lançait la première échappée,
et il fut le seul amateur d'élite à
rej oindre les coureurs partis devant
lui, lors de la première boucle.

Au second tour, Burki se trouve \au
commandement, avec les juniors Ber-
ger . et Wolemann. Mais Burki sera
lâché et Henry Regamey se fait l'au-
teur d'un très beau retour, en com-
pagnie de Richneg, un autre ama-
teur d'élite et des professionnels
Spahn et Thalmann. Ce groupe sera
bientôt rej oint par Pietros Franz, un
amateur de Genève.

Et alors que l'on s'achemine vers
l'arrivée avec ce groupe de sept hom-
mes, Regamey attaque une nouvelle
fois dans la dernière côte et parvient
à laisser tout le monde sur place, pour
passer la ligne d'arrivée en grand
vainqeur.
9 Voici le classement : 1. Henry Re-
gamey (Yverdon, 1er amateur d'éli-
te), les 117 kilomètres en 3 hê 09'31" ;
2. Ervin Thamann (Menznau, ler pro-
fessionnel), 3 h. 09' 45" ; 3. Eric Sphan
(Dachsen) , 3 h. 09'52" ; 4. Markus eBr-
ger (Zurich, ler junior ), 3 h. 09'54" ; 5.
Josef Richner (Aristaù), même temps ;
6. Vietro Franz (Genève, ler amateur),
3 h. 10'06" ; 7. Peter Woleman (Zu-
rich), 3 h. 10'49" ; 8. Paul Koechli (Bâ-
le), 3 h. 10'53" ; 9. Max Maag (Bu-
lach), 3 h. 10'47" ; 10. Ueli Baer
(Kappel), 3 h. 11'03" ; 11. Roland

gagner ce grand prix des Nations,
a-t-il déclaré. Mais j'ai soudain faibli
lorsque Moser, que j' avais dépassé plus
tôt, me doubla. J'ai continué à don-
ner le meilleur de moi-même mais
les jambes ne voulaient plus aussi
bien tourner ».

POULIDOR A PAYE
SES EFFORTS DU DEBUT

Poulidor a peut-être payé un début
de course rapide alors qu 'au contraire
van Springel, fidèle à ses habitudes,
commençait sur un rythme prudent
pour accélérer progressivement et ter-
miner à toute allure.

Derrière les deux premiers, qui ont

France, la distance (75 km.) fut
beaucoup trop longue pour lui et il
a été dépassé par les événements
dès le début. Au pointage effectué
après 26 km. 500 de course, son re-
tard sur den Hertog était déj à de
deux minutes. Après son excellente
performance dans « à travers Lau-
sanne » on attendait mieux de Kur-
mann qui a confirmé que son en-
traînement de poursuiteur ne l'avait
pas préparé à des épreuves de ce
genre et qu 'il lui fallait des efforts
relativement brefs pour donner
toute sa mesure.
0 Voici le classement : 1. Fedor
den Hertog (Hol), les 75 km. en 1 h.
44'28"5 (moyenne, 43,072) ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho), 1 h. 46'30" ; 3. Leif
Mortensen (Da), 1 h. 47'16"7 ; 4.
Claude Lechatellier (Fr), 1 h. 47'
18"1 ; 5. Daniel Rebillard (Fr), 1 h.
47'22"2 ; 6. Jean-Pierre Boulard
(Fr), 1 h. 47'24"7 ; 7. Jean-Pierre
Danguillaume (Frj; 1 h. 47'30"1 ; 8.
Merland (Fr), 1 h. 49'03"5 ; 9.
Bilsland (GB^i*!  ̂49*17" ; 10. Dar-
met (Fr), 1 h. 49'23"6 ; 11. Carinea
(Esp), l h .  49'40" ; 12. Briend (Fr),
1 h. 50'01"1. — Puis : 17. Xaver Kur-
mann (S), 1 h. 52'28'2.

Schaer (Oensingen), 3 h. ll'OS" ; 12.
Kurt Rub (Kleindoettingen), mê t. ;
13. Ronald Miserez (Genève, m. t. ;
14. Vicente Burgal (Zurich), m. t. ; 15.
Félix (Gippingen), m. t.

CYCLOCROSS
# Jakob Kuster a remporté sa deu-
xième victoire dans le deuxième cyclo-
cross de la saison, qui s'est disputé à
Boningen sur un terrain très diffici-
le. Cette fois , Hermann Gretener était
présent. Il a cependant été victime
d'un incident mécanique alors qu 'il
tentait de revenir sur Kuster, échappé
dès le départ ,

dominé leurs adversaires, le meilleur
fut le jeune Italien Davide Boifava
(23 ans), qui a terminé à 2'29"1, pré-
cédant de peu le Danois Ole Ritter,
recordman du monde de l'heure, le
Portugais Joaquinm Agastinho, long-
temps bien placé mais qui fut retardé
par une chute au 70e km.

QUELQUES POINTAGES
9 A Rochefort-en-Yvelines (km 25),
Poulidor , qui s'était déjà sérieusement
rapproché de Moser, parti trois minu-
tes avant lui , était déjà en tête. H
précédait alors Agostinho de 25", Boi-
fava de 48" et Ritter de l'02". Van
Springel n'arrivait qu'en 5e position,
à l'08". Le Belge précédait Chappe,
Crapez, Pintens, etc... Moser était lie
à l'55".
9 Au second pointage, à la Roncière
(51km500), Poulidor avait creusé sé-
rieusement les écarts puisque Agosti-
nho, toujours 2e, se touvait relégué
à 56", van Springel devenu 3e à 1*14",
Ritter à l'22", Boifava à l'40" et Mo-
ser, remonté au 6e rang, à 2'31".
Après la troisième tranche de par-
cours, à Wissous (78 km 500), Poulidor
qui commençait à fléchir, mais dont
le rendement était encore efficace, oc-
cupait toujours le commandement,
mais van Springel , alors second, n'é-
tait plus qu 'à 28". Agostinho était à
l'07", Ritter à l'16", Boifava à 2'55",
Moser à S'il".

COURAGEUX, MAIS BATTU
PAR 29"

La maigre avance que Poulidor
avait conservée sur van Springel fon-
dit dès lors très rapidement et le Bel-
ge, qui devait terminer sur les talons
de Ritter, prenait l'avantage. Rej oint,
puis dépassé par Moser, Poulidor lut-
tait avec un grand courage, mais il
ne pouvait renverser la situation et,
finalement, s'inclinait de 28"5.

Van Springel , en couvrant les 10O
km. à la moyenne de 43 km. 078, réa-
lisait la troisième performance enre-
gistrée sur 100 km. dans le grand
prix des Nations. Seul, en effet, et
sur l'ancien parcours qui s'achevait
par la vallée de Chevreuse, Anquetil
(43 km. 591 en 1961 et 43 km. 160 en
1958) avait roulé plus vite que lui.
A noter que le Belge Crapez fut pé-
nalisé de l'30" pour abri prolongé et
recherché, ce qui le fit rétrograder
de la 7e à la 9e place.
O Classement du grand prix des Na-
tions pour professionnels :

1. Hermann van Springel (Be) , les
100 km en 2h 19'16"8 (moyenne 43,078)
- 2. Raymond Poulidor (Fr) 2h 19'45"3
- 3. Davido Boifava (It) 2h 21'35"9 -
4. Ole Ritter (Da) 2h 21'36"2 - 5. Joa-
quim Agostinho (Port) 2h 21'51"5 - 6.
Aldo Moser (It) 2h 22'37"7 - 7. Pin-
tens (Be) 2h25'29"7 - 8. Chappe (Fr)
2h 26'16" - 9. Paul Crapez (Be) 2h
26'46"6 - 10. Heintz (Fr) 2h 28'57"9 -
11. Desvages (Fr) 2h 29'43"3 - 12. Ve-
kemans (Be) 2h 29'46"1 - 13. Alain
Vasseur (Fr) 2h 30'13"3 - 14. Wilhelm
(Fr) 2h 30'42"1 - 15. Quinchon (Fr) 2h
31'24"2 - 16. Sanquer (Fr) 2h 33'00"9
- 17. Miranda (Port) 2h 34'32"4 - 18.
Perin (Fr) 2h 35'52"5. Le Hollandais
fîerben Karstens avait déclaré forfait.

ÉHandball - Handball - Handball - Handball!
m////////////m̂ ^^^^  ̂ *

Viège promu en LNB
KTV Viège - BTV Bâle 18-14 (9-7)

Place das Ecoles de Viège. Bonnes
conditions. Spectateurs 500.
BTV BALE : Fassnacht, E. Lutzel-

schwab : Unternâhr, Schneider (1),
Fischer, Giger, Fuhrimann (1), W.
Lùtzelscwab (8), Pfeiffer (2), Illi (1),
Balmer, K. Lutzelschwab (1).

KTV VIEGE : E. Gut, B. Zanhno ; M.
Ruppen (2), Schnydrig (1), J.-M.
Chaton (1), Perrig (2), Fux (2), S.
Chanton (2), Hedinger, Sarbach (2),
Heinzmann (3), Henzen (3).

ARBITRES : MM. Milloud de Lausan-
ne et Rykart de Zurich.
Ayant obtenu le partage des points

au stade St-Jacques, il y a une se-
maine, les handballeurs viégeois par-
taient nettement fa voris dans la cour-
se pour l'ascension en ligue nationale
B. Aussi, c'est devant une importante
cohorte de spectateurs que cette ren-
contre de la dernière chance se joua
Prenant un départ très rapide, la for-
mation locale dicte d'entrée la ca-
dence et culbute littéralement la dé-
fense des Bâlois, qui après 5 min/irtes
de jeu devait déjà concéder trois buts.
Cette entrée spectaculaire fut déci-
sive pour la suite de la partie, puis-
que dans les phases de jeu qui suivi-
rent les Bâlois ne furent jamai s à
même de combler ce retard . Pourtant,
une occasion unique leur fut offerte
à la 16e minute de la première mi-
temps alors que les Viégeois n'avaient
plus qu 'un but d'avance et menait à
ce moment-là par 4 à 3. Un peu par
précipitation , leur homme de pointe,
W. Lutzelschwab, ne réussit pas à
marquer sur penalty.

Le Belge van Springel
de uictoire en victoire

A Merckx
le Superprestige

Le Belge Eddy Merckx (Arc-en-
Ciel), les Français Raymond Poulidor
(Tricolore) et Cyrille Guimard (Pro-
motion) sont les lauréats des trophées
Prestige et Superprestige 1969 qui se-
ront remis à fin novembre. Dans le
grand prix des Nations, la dernière
épreuve de la saison, Poulidor sem-
blait à même de venir coiffer , grâce
à une victoire, l'Italien Felice Gimon-
di pour la deuxième place. Mais le
Belge Hermann van Springel s'est
montré le meilleur et il est même ve-
nu inquiéter le Français, qui ne pré-
serve sa troisième place que par 7
points. Voici les classements finaux :
Superprestige arc-en-ciel : 1. Eddy
Merckx (Be) 412 p. . 2. Felice Gimon-
di (It) 219 - 3. Raymond Poulidor (Fr)
200 - 4. Hermann van Springel (Be)
193 - 5. Roger Pingeon (Fr) et Walter
Godefroot (Be) 150. — Prestige trico-
lore : 1. Poulidor 235 p. - 2. Delisle
167. — Promotion : 1. Cyrille Guimard
156.

Dès le début de la deuxième mi-
temps, les Viégeois continuèrent à di-
riger le jeu et à augmenter leur
avance. Avec le 3e but que le puis-
sant Heinzmann marqua à 6 minutes
de la fin de la partie, l'écart était
définitivement creusé et l'équipe lo-
cale pouvait se contenter de cont rô-
ler les opérations. Quant au résultat
final , il est juste et entièrement mé-
rité. Soutenus par plusieurs centai-
nes de spectateurs, les handbal leurs
ne furent jamais véritablement en
danger et le fait d'avoir réussi à ar-
racher le match nul, il y a une se-
maine sur les bords du Rhin leur avait
donné vraiment confiance.

La Rédaction sportive félicite tout»
l'équipe devenue maintenant la seu-
le formation de Suisse romande qi»
la saison prochaine évoluera en ligue
nationale. A l'heure des réjouissan-
ces et voeux de toutes sortes, n'ou-
blions pas d'évoquer le souvenir d»
Peter Mihaj Qovic, l'entraîneur de»
handballeurs viégeois tragiquement
décédé des suites d'un accident de U
route et qui a su préparer cette équi-
pe ayant obtenu maintenant la juste
récompense des efforts déployés pen*
dant de longs mois de préparation.

Suisse-Autriche 11-10 (5-4)
Déjà vainqueur la veille à Baden , M

Suisse s'est à nouveau imposée face
à l'Autriche, par 11-10, à Moehlin
Cette victoire fut , contrairement à cel-
le de la veille, assez chanceuse et 1«
grand artisan en est le gardien hel-
vétique Funk , qui a retenu quatre pé-
nalties lors de la première mi-temp»-
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f L'Allemand de l'Est Christoph
Hohne, médaillé d'or des jeux Olym-
piques des 50 km. marche , et cham-
pion d'Europe de la spécialité , a éta-
bli, à Berlin-Est deux nouvelles meil-
leures performances mondiales : sur 50
Itm. en 4 h. 08'05" et sur 30 miles en
4 h.00'O6"4. Hohne détenait lui-mê-
me les précédentes meilleures perfor-
mances avec respectivement 4 h. 10'
Rl"8 et 4 h. 02'33" depuis 1965.

tm*&% ET
DEMANDES D'EMPIOIS

Entreprise SAVRO SA

cherche

conducteur pour pelle
RETRO PINGON

Tél. (027) 2 25 92, Interne 21.
36-41978

employé de bureau
pour remplacement d'un mois.

Tél. (027) 8 12 15.
36-42062

jeune cuisinier (ère)
sachant travailler seul (e).

Calé-restaurant ROSE-ROUGE
1020 Renens - Lausanne
Tél. (021) 34 58 27.

60 758 002

Agé et fatigué, après avoir réalisé
situation financière enviable, pro-
priétaire céderait à force plus
jeune, sérieuse et active

imprimerie-typographie
bien équipée et
sans concurrence

Chiffre d'affaires et bénéfice net
élevés. (Journal régional).
Pour traiter : 200 000 francs, après
hypothèque premier rang.
Centre industriel, commercial , tou-
ristique.

Aucun renseignement
par téléphone.

Ecrire è l'agence Immobilière
Claude Butty, Estavayer-le-Lac.

17-1610

P Caravanes neuves
à des prix de fin de saison

[-TjVjnRKI VOICI QUELQUES EXEMPLES :

»̂ ^—¦ Sprlte Major (7950 francs) Fr. 7200.—

Sprite Mousquetaire (6900 francs) Fr. 6100.—

. Sprlte Alpine (5950 francs) Fr. 5100.—

S Eccles Saphire (9500 irancs) Fr. 8200.—

Bluebird Europe Mk 4 (7100 francs * Fr. 6100.—

Wilk 435 (12 500 francs) Fr. 10 800.—

(iÉ$k Stern 310 (6290 francs) Fr. 5100.—

¦̂JF Mobilhomes Vanguard (14 900 francs) Fr. 12 
700.—

®
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Coup de théâtre chez les gymnastes
Les délégués refusent, les présidents des associations acceptent
DE TROUVER L'ARGENT INDISPENSABLE POUR LE SPORT D'ELITE

La 67e assemblée des délégués de la SFG s'est tenue à Berne, en présence
de quelque 350 participants, ce qui constitue un record. La principale question
à l'ordre du jo ur était la création d'un fonds de 300.000 francs en faveur du
sport _ d'élite. Cette proposition a été rejetée, en raison de la complexité des
problèmes soulevés, et la SFG s'est engagée à revoir cette question lors d'une
assemblée extraordinaire des délégués.

Les principales organisations prévues pour l'année à venir sont les cham-
pionnats du monde de trampolin , du 19 au 21 juin dans un endroit qui reste
encore à désigner , ainsi que la journ ée du ski , le 25 janvier à Charmey. D'au-
tre part , la SFG sera représentée à plusieurs manifestations internationales :
les championnats du monde de gymnastique à l'artistique , du 22 au 27 octobre
à Ljubljan a , les championnats d'Europe de lutte dans les deux styles, du 9
au 14 juin à Berlin-Eest. les championnats du monde de lutte dans les deux

Conducteur
de pelle mécanique

â câbles, 600 litres, SMITH 21,
avec permis et grande expérience,
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.

Bon salaire. Place stable.

Falre offres à Camandona Frères,
travaux publics, 1023 Crissier.

Buffet de la Gare, Vernayaz
cherche jeune fille comme

sommelière
Débutante acceptée. Nourrie, logée
bon gain assuré, congé le diman-
che.
Entrée le 1er novembre 1969 ou
date à convenir.

Tél. (026) 8 11 86.
36-42176

Hôtel de l'Ecu du Valais à
Saint-Maurice, cherche

sommelière
Entrée date à convenir

Tél. (025) 3 63 86.
36-3418

manœuvres
pour travaux faciles dans locaux
abrités.

Bon salaire, possibilité d'être
occupé tout l'hiver.

Tél. (027) 5 18 73 à Sierre.

sommelière
débutante acceptée

Tél. (027) 8 13 62.

36-42064

Victoires japonaise et tchèque
à Ljubljana

Le Japonais Eizo Kennmotsu , qua-
trième des jeux Olympiques , a rem-
porté le classement général établi à
l'issue des épreuves libres , qui figu-
raient au programme de la deuxiè-
me journée des « pré-championnats »
de Ljubljana. Voici les résultats :

1. Eizo Kenmotsu (Jap), 113,10 p. ;
2. Shigero Kasamatsu (Jap), 112,60 ;
Miroslav Cerar (You), 112,55.

Exercices à mains libres : 1. Ka-
samatsu, 18,80. — Cheval d'arçons :
1. Cerar, 19,35. — Barre fixe : 1. Kenl
motsu, 19,45. — Anneaux : 1. Kenmot-
su et Koeste, 18,55. — Saut du che-
val : 1. Miki , Brehme et Kasamat-
su, 18,55. — Barres parallèles : 1.
Miki , 19,30.

Dames. — 1. Maria Krajcirova
(Tch), 74,90 : 2. Lasokovitch (URSS),

1. Maria Krajcirova
2. Lasokovitch (URSS),

74,20 ; 3. Sicharol (PRSS), 36,50. -
Ccheval de voltique : 1. Sicharol , 18,75
— Barres : 1. Krajcirova , 19,30. —
Poutre : 1. Krajcirova , 18,45. — Sol
1. Sicharol , 18.70.

Course « à travers les ponts
à Genève »

Le Valaisan Vœffray
onzième

Les Français ont dominé la 25e
course à travers les ponts , à Genève.
La victoire est revenue au Sochalien
Dominique Nallard , déjà vainqueur
en 1966 puis cinquième en 1967 et
deuxième l'an dernier , qui a terminé
avec une trentaine de mètres d' avan-
ce sur son coéquipier Michaud . Les
deux hommes furent en tête dès le
départ. A la fin du premier tour , ils
comptaien t déjà une quinzaine de . mè-
tres d'avance sur leurs poursuivants.
Leur avantage ne fit qu 'augmenter
par la suite, Nallard distançant Mi-
chaud dans le dernier tour.

Voici les résultats :
Licenciés : 1. Dominique Nallard

(Sochaux) 22'11". - Juniors : 1. Gérard
Tomaso (Paris) 15*11". - Pupilles : 1.
Claude Lampart (Carouge) 3'45"5. -
Vétérans 2:  1. Guy Turpaul (Paris)
16'30". - Juniors : 1. Chalon sur Saône
5'20".

styles à Edmonton (Can) , ainsi que les championnats du monde de handball en
salle, à partir du 25 février, en France.

Un renversement de situation a été enregistré à la Société fédérale de gym-
nastique. La question du fonds en faveur du sport d'élite est revenue sur le
tapis au cours de la journée à l'instigation de l'ancien président du comité tech-
nique, Hans Moehr (Coire). Celui-ci a réussi à convaincre les présidents des
associations cantonales de l'urgence du problème. Après l'assemblée, le refus
de créer un fond spécial pour le sport d'élite avait d'ailleurs été très diverse-
ment commenté. Les associations cantonales ont finalement accepté de faire le
maximum pour trouver l'argent indispensable. Toute liberté leur a été laissée
à ce sujet (introduction d'une cotisation extraordinaire ou vente d'une plaquette
notamment). L'action des associations cantonales devrait permettre de trouver
les moyens financiers nécessaires pour 1970 au moins.
¦zmmmwmmmmmmi^^
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José Napoles
a conservé

son titre
mondial

Plus précis, plus rapide de bras
et dans l'ensemble, bien meilleur
boxeur, José Napoles, un Cubain
moustachu exilé à Mexico, a lar-
gement mérité de conserver son ti-
tre de champion du monde des
poids welters, à Los Angeles. Il
a ainsi mis fin à la tentative de
l'Américain Emile Griffith qui
voulait s'adjuger le sixième titre
mondial de sa carrière.

Près de 16.000 spectateurs, pour
la plupart latino-américains mani-
festèrent leur déception en fin de
match, lorsque Napoles baissa de
rythme et ne put signer une vic-
toire dans la limite qui paraissait
à sa portée.

C'est à l'unanimité des deux ju-
ges et de l'arbitre que José Napo-
les a été déclaré vainqueur aux
points à l'issue des quinze rounds.
L'arbitre Dick Young et les deux
juges Thomas et Ruby Jordan ont
respectivement accordé à l'exilé eu-
bain, 11 points .contre 4 ; 11 contre
3 et 9 contre 4.

L'Autrichien Orsolics
pourrait affronter Napoles
Le nom de l'Autrichien Johann

Orsolics, champion d'Europe des
welters, a été sérieusement avancé
pour rencontrer, titre en jeu, en fin
j anvier 1970 à Los Angeles, l'exilé
cubain José Napoles, champion du
monde de la catégorie, qui a victo-
rieusement défendu sa couronne
contre l'Américain Emile Griffith,
vendredi passé.

L'organisateur américain Geor-
ge Parnassus a en effet déclaré lors
d'une conférence de presse tenue à
Los Angeles, que le challenger No 1
de Napoles, l'Américain Indian Red
Lopez, aurait rejeté une offre de
près de 40 000 dollars pour ren-
contrer le champion du monde.

« Si je ne réussis pas à faire re-
venir Lopez sur sa décision, a dé-
claré Parnassus, Orsolics est fin
prêt pour affronter Napoles ».

Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski flmw////////////////^^^^^

Les Jeux d'hiver des enfants
auront lieu en avril à Schruns

Durant le dernier week-end, le comité directeur nommé à Oberstdorf ,
pour l'organisation des Jeux d'hiver des enfants, s'est réuni dans la station
organisatrice de 1970, soit à Schruns, en Autriche. La délégation valaisanne
composée de MM. Paul Bumann et J.-P. Bâhler, s'est rendue dans la station
autrichienne afin de discuter avec les représentants des autres stations, le
programme pour la cinquième édition de cette manifestation. A cette occa-
sion, nous r.vons pu enregistrer les propos de M. Pircher , délégué de la
Fédération internationale pour la question des jeux d'enfants. Au vu des
excellentes organisations précédentes, soit de Medesimo (sur l'initiative de
l'ingénieur Nova), de Courchevel, de Saas Fee, et d'Oberstdorf , la FIS s'inté-
resse fortement à cette compétition. La présence de son délégué fut très
utile au comité, les conseils apportés seront mis en pratique , afin que les
jeux dse enfants subsistent sans difficultés. Pour l'épreuve de Schruns,
qui se disputera du 10 au 12 avril 1970 , aucune modification ne sera apportée
aux différents règlements, mais de nouvelles propositions devront surgir sur
le tapis vert, lors des séances du comité durant les jeux. Nous sommes cer-
tains, malgré quelques difficultés internes, que le Ski-Club Schruns-Montafon
préparera une excellente cinquième édition de cette rencontre outre-frontière
pour la réunion de notre belle jeunesse. L'appellation de la compétition a
dû être modifi' e, ceci sur demande de la FIS. Elle se nommera dorénavant
« Coupe des jeunes, de cinq centres internationaux du ski, Madesimo (Alpi
central!), Courchevel (Savoie), Saas Fee (Valais), Oberstdorf (Allgâu), Schruns
(Montaf on) ».

La journée du dimanche fut réservée à une excursion dans la région où
se dérouleront les épreuves, par un temps magnifique. Nous sommes per-
suadés que nos enfants découvriront, une fois de plus, en fin de saison, une
belle région ensoleillée.

suisses

Villacampo
est devenu
champion
du monde

Le Philippin Bernale Villacampo
est devenu champion du monde des
poids mouche (version WBA) en
battant aux points, à Osaka, le te-
nant du titre, le Japonais Hiro-
yuki Ebinara, à l'issue d'un com-
bat disputé en 15 reprises.

La « petite guerre »
en Espagne

« Malgré la sanction, je ne quit-
terai pas l'Espagne avec mes boxeurs,
bien que je sois, et c'est logique, de
mauvaise humeur, le siège de mes ac-
tivités est l'Espagne », a déclaré, à
Pampelune, peu après son retour de
Londres, le manager italien Renzo
Casadei , dont les deux poulains les
plus connus sont les boxeurs Pedro
Carrasco et le Basque José-Manuel

Ibar, dit Urtain. Il avait fait, il y a
quelques jours, l'objet d'une sanction
de la Fédération espagnole qui l'avait
suspendu pour un an.

Les intentions affirmées par Casa-
dei de continuer « en dépit de tout »
ses activités en Espagne risquent de
faire rebondir la « guerre » de la boxe
en Espagne, estiment les observa-
teurs.

La sanction prise contre le manager
et homme d'affaires italien par la Fé-
dération espagnole semble avoir été
motivée par les insultes proférées par
Casadei contre l'arbitre du match qui
a opposé récemment, à Bilbao, l'A-
méricain White et R. Garcia.

Casadei a estimé que de toutes fa-
çons la sanction prise par la Fédéra-
tion espagnole pouvait tout au plus
l'empêcher de rester au coin d'un
ring, mais qu 'elle ne pouvait aller jus-
qu'à lui interdire de préparer des
matches.
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Grands carreaux - Grande mode
Vous êtes généreuse - également dans la mode ?
Voilà le magnifique manteau en couleurs automnales qui vous conviendrait
merveilleusement.
Il se trouve dans la ligne de la jeune et nouvelle mode :
les grands carreaux sont tout. Pure laine I #A»0 m
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CRÉDIT SUISSE
Afin de s'assurer des fonds de tiers destinés à financer des opérations à
long terme, notre banque émet un

emprunt 5 % 1989
de fr. 100000 000
aux conditions suivantes :

Titres au porteur de Fr. 1000.—, 5000.— et 100 000.— nominal

Coupons annuels au 10 novembre

Durée au maximum 15 ans

Prix d'émission 99.40% + 0.60% moitié du timbre fédéral sur
titres = 100%

Délai de souscription du 20 au 27 octobre 1969 à midi

Libération au 10 novembre 1969

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lau-
sanne, Neuchâtel et Saint-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre banque accepteront sans frais des sous-
criptions et tiendront des prospectus et des bulletins de souscription à la
disposition des intéressés.

Zurich, le 20 octobre 1969.
CREDIT SUISSE

P 175
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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.—

Envols 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.

Les MECCARILLOS plaisent aux hommes exigeants

MECCARILLOS f Q )

(&y/at&M/<?i awv— a>////0/isàen'i
20 MECCARILLOS ( /"7NFR.2.-

Conséquence logique
Plus la place se restreint sur nos routes, plus
deviennent indispensables de grandes réserves
de puissance, un châssis de hautes qualités rou-
tières et un encombrement raisonnable. Ce sont
les. caractéristiques des voitures que construit
BMW, \% BMW 2000, par exemple. Quand vien-

drez-vous l'essayer?

DISTRIBUTEURS

GARAGE BRUNETTI & FILS
SIERRE - Téléphone (027) 514 93 - 5 05 72

GARAGE NEUWERTH & LATTION
ARDON - Téléphone (027) 817 84 - 8 13 55

Sous-agents : 
Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge, tél. (027) 2 20 05

tél. (027) 2 48 48
Garage Praz Frères, Pont-de-la-Morge, tél. (027) 2 20 06

ls trouvent dans ces cigarillos
S composés de tabacs aromatiques et doux,
roulés à la main dans une cape
*, de tabac naturel soigneusement sélectionnée,

¦y : : - :  y.

«SSSS^

la perfection recherchée
MECCARILLOS

le petit cigare
des fins connaisseurs

Iflccy .

Cinéma Capitole

FILM STUDIO
«La Honte» sera projetée à une

date ultérieure, l'unique copie
du film étant partout prolongée

En lieu et place, nous vous
proposons donc

J ai même
rencontré

des tziganes
heureux

Un film d'Alexandre Petrovic
Grand prix spécial du jury,

Festival de Cannes
Prix de la critique internationale

Lundi 20 octobre à 20 h. 30
Mardi 21 octobre à 20 h. 30

Parlé français
Eastmaneolor
18 ans révolus

36-1601

P R ET S
sans caution

de Fr. 500.— à 10,000.—
a m Formalités simpll

jtJKSStfwrôSl» ,iées - Rapidité.
?a î'̂ STrSTBt Discrétion
Jl um.imljrM^ t,Trj i»'RH absolue.êwrnm

Envoyez-moi documentation wuia engagement

Nom
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Morgins accueille
son nouveau curé

MORGINS. — Dimanche,?¦¦ c'était gran-
de fête chez les paroissiens de Mor-
gins pour accueillir en chansons et en
musique l'abbé Rémy Barman, curé
de la paroisse de Troistorrents-Morgins,
Installé il y a une semaine.

Un ciel bleu, des montagnes magni-
fiquemen t ensoleillées, la joie dans tous
les cœurs des Morginois, ont présidé
au premier office divin célébré par le
nouveau curé, l'abbé Rémy Barman ,
dans la petite église de la station.

Sur la grande place, après l'office,
ce fut une réception chaleureuse où se
produisaient la fanfare l'Helvétienne et

VINGT-CINQ ANS APRES UNE BATAILLE

SAINT-MAURICE. — Ils étaient une
quarantaine à participer à une jour-
née du souvenir et de l'amitié. C'était
P°ur marquer un anniversaire : celui
des vingt-cinq ans de l'obtention de la
tr.aturité au collègue de Saint-Maurice.

Samedi , organisée par M. Georges
Rey-Bellet , premier vice-président du
Grand Conseil, cette journée a vu ac-
courir des quatre points cardinaux du
pays des hommes d'âge mùr.

DU -«RD DU LAC A SAINT-MAURICE
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tel (025) 4 12 38
Bureau de Saint-Maurice : A. Aymon, Grand-Rue, tél. (025) 3 64 83

Quand fraternisent la confrérie du Guillon et
l'ordre de la Channe dans l'antique Agaune

îe ,:teh.ceuir mixte de ¦ Margtas, . alors que
des jeunes filles en costume du terroir
versait force rasades de vin d'hon-
neur distribué généreusement à toute
l'assistance.

L'abbé Rémy Barman aura aussi res-
senti à Morgins, comme ce fut le oas
le dimanche précédent à Troistorrents,
la chaleur de cette réception faite pai
ses nouvelles ouailles.

NOTRE PHOTO. — Avec des channes
qui se remplissaient directement au
tonneau, les jeunes filles de Morgins
ont offert le vin d'honneur à toute l'as-
sistance.

Il y avait la , reunis en une joyeuse
cohorte se remémorant les souvenirs
du collège, plusieurs qui ne s'étaient
pas revus : des hommes de loi, des
prêtres, des médecins, des hommes d'af-
faires, des directeurs d'entreprises, des
pharmaciens, des chauves, des barbus,
ies grisonnants . . .

Ce furent d'extraordinaires retrou-
vailles, chacun ayant à raconter « sa
vie », ses espoir» et peut-être aussi ses

Quelques attitudes de participants durant le rituel du déb ut du repas pris en commun à la grand e salle du collège
de l'Abbaye.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) Bfi HT BB M

gnifiquement décorée par l artiste J.-
Claude Morend. C'est le métrai Jean
Cleusix qui présenta en vers les vins
qui furent hautement appréciés, tan-
dis que l'officier de bouche avait la
charge de la présentation des mets.

Quant aux chanteurs de l'ordre de
la Channe, sous la direction de l'abbé
Crettol , ils chantèrent la joie de vivre
sur des airs bachiques excellemment
interprétés

Le procureur valaisan , M. Deslar-
zes, et le gouverneur vaudois , M. An-
ken, s'attachèrent à magnifier cette
fraternité des deux confréries vineu-
ses dont le bien boire et le bien man-
ger sont les qualités premières.

Remarquons aussi que les maîtres-
queux que sont les Coquoz et Ber-
thousoz, assistés d'une petite brigade
dévouée, ont su fa ire en sorte que les
mets servis furent 'hautement appré-
ciés.

Vous êtes de ceux
qui visez haut

et loin . . .
Le président de Saint-Maurice, après

avoir souligné la grandeur et la ser-
vitude du rôle d'un président de com-
mune, continue :

« S'octroy er la joi e d'adresser des

déboires. Mais l'ambiance de la j our-
née était tout à la joie et le repas de
midi pris au restaurant du Bois-Noir
n'a fait que confirmer cette ambiance.

NOTRE PHOTO. — Les maturistes
de 1945 sur les escaliers du nouveau
collège qu 'ils ont visité avec plusieurs
de leurs anciens professeurs, qui
s'étaient joints à eux pour la circons-
tance.

Chanteurs de l'ordre de la Channe et responsable des f i f r e s  et tambours de
Saint-Luc pen dant le rep as.

souhaits de bienvenue a un aeropage
de votre qualité est une agréable com-'-
pensation des tracasseries de la fonc-
tion publique.

Ainsi donc, notre petite cité a le
privilège d'accueillir dans ses murs
l'ordre de la Channe et la confrérie
du Guillon, réunis en un chapitre
commun dit du Haut-Lac. Les Valai-
sans rendent à leurs amis Vaudois
une invitation dont ils ont eu la fa -
veur l'année dernière. Cela place
d'emblé e votre rencontre sous le signe
de l'amitié à laquelle nous voulons,
nous aussi, nous associer, en vous
souhaitant la bienvenue.

Mais qui êtes-vous donc vraiment
pour susciter notre propre joie, pour
justifier le pavois ? A la vérité, nous
sommes perplexes. Nous ignorons tout,
ou presque, de vous. Sans doute, la
presse a-t-elle maintes fois relaté vos
réunions, mais avec les réserves qui
la caractérisent quand elle parle des
sociétés secrètes.

Sans doute aussi, en extrapolant ici
et là, avons-nous pu recueillir quel-
ques certitudes. Nous savions que pour
vous le bien boire et le bien manger
étaient au faî te  de vos préoccupations.
Et nous nous attendions à rencontrer
ici et panses rebondies et face s ru-
bicondes. Sans aller jusqu 'à dire que
notre déception est grande de ne point
trouver ces marques extérieures d'une
gastronomie de haute classe, nous ne
cachons pas , cependant , une certaine
désillusion. Vous nous apparaissez
tant que vous êtes, aussi normaux que
possible, à part vos ornements vesti-
mentaires. Il faut  donc rechercher ail-
leur vos caractéristiques.

Je me suis laissé dire que vous ré-
prouviez la quantité, que vous recher-
chiez la qualité. Vous vous inscrivez
donc dans ce monde de spécialisation,
dans le cercle d'élite de ceux qui vi-
sent plus haut et plus loin. Vous réus-

M. Anken et M. Bender, l'un lisant un acte of f iciel , l'autre offrant  à boire

sissez à idéaliser ce qui , d'ordinaire,
ravale '¦¦ l'homme au niveau banal de
consommateur. Le laboratoire physio-
logique humain avec son équipement
gustatif , ses tubulures digestives, de-
vient , grâce à vous, un haut-lieu de
l'art, fermé au commun des mortels.
Vous seuls accédez pour y goûter des
sensations étudiées , raison-nées d'un
épicurisme évolué et raf f iné.  Mais
vous restreignez l'éventail à la fo i s
des artistes et de leurs œuvres, pous-
sés par la recherche de la qualité.

Je veux croire que c'est ce même
esprit qui vous a amenés ici, et nous
en sommes for t  flattés.

Vous avez voulu vous rendre aux
sources spirituelles et intellectuelles
du rayonnement qui baigne le pays :
ta royale Abbaye. Vous confrontez cu-
rieusement votre idéal relatif aux
biens de oe monde avec celui du mo-
nastère qui vise l'Au-delà. Vous ne
supportez certes pas la comparaison,
mais peut-être vous persuaderez-vous
que l'un peut servir l'autre.

Vous avez déjà, fait  des rapproche-
ments quand vous avez mis en place
vos structures : vous êtes remontés
dans le passé moyenâgeux pour y dé-
couvrir une terminologie désuète mais
remplie à la fois de poési e et de réa-
lisme. Mais j'imagine que le chapitre
monacal revêt une toute autre ri-
gueur que le vôtre... parc e que ses
préoccupations sont d'un autre ordre.

Car votre souci de l'heure est sans
doute pour vous, Valaisans, de bien
recevoir vos amis. Et vous, Vaudois,
de faire honneur à vos confrères du
Vieux-Pays.

Je ne doute pas que vous serez
comblés les uns et les autres. La
Channe et le Guillon, étroitement unis,
feront merveille. Ils inspireront peut-
être une « laus perennis » insolite,, qui
accompagnera vos destinées.

C'est la grâce que je  vous souhai-
te »
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Toujours plus appréciés, toujours en tête
du progrès

les poêles à mazout Couvinoise
dignes en tout point des exigences de confort d'une vie
moderne.
Trois exemples choisis parmi nos 40 modèles différents :
CV-OIL BERNINA CV-OIL CATELLE ROLLE-OIL

un appareil luxueux, un beau décor ancien un modèle particulière-
robuste, avec régulateur qui dissimule un système ment avantageux,
de tirage et récupérateur de chauffage ultra- fonctionnel, élégant,
incorporés. Faible moderne, puissant.éco- avec régulateur de tirage
encombrement, 3 possi-. nomique, équipé du de postcombustion,
bilités de sortie de fameux brûleur Inox équipe du brûleur enfumée, équipe du fameux garanti 10 ans JiiJ. ciprnpnsbrûleur Inox ac,er bl

^
mens

garanti 10 ans. garantl 3 ans

Renseignements, offres, devis auprès du dépositaire
Couvinoise de votre région.
Couvinoise — une solution «sur mesure » à chaque
problème de chauffage

LA COUVINOISE SA. 1180 ROLLE

gteBBJ&jgjs^
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Six Stationwagons Ford, à la fois
élégants, luxueux et confortables

Sur un point seulement , ils se distinguent d'une voiture de luxe: par leur capacité de charge
Choisissez le volume utile qui correspond à vos besoins personnels.

Ford reste le pionnier <ÉfrpÊ^%

SIERRE : garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08. - SION : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027)
212 71 - COLLOMBEY : garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, garage des Alpes - GRONE : Théoduloz Frères, garage - MONTANA : Pierre Bonvin, garage du
Lac - MORGINS : Robert Diserens, garage - Munster : Albin Weger, garage Grimsel - VISP : Edmond Albrecht, garage -
ZERMATT : M. J. Schnydrig, garage des Alpes.

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

Automobilistes !
Commandez-nous , sans plus attendre

vos

PNEUS A NEIGE
Vous aurez ainsi l'avantage d'être

servi à temps et à votre entière satisfaction
directement de notre stock.

Livraison garantie des principales marques

Léo FAVRE Claude Comptoir du Pneu SA
Station Mobil B»dY Ed' MarSuet' 8UCC'

Route de Fully 3 par Marcel Wiedmer

MONTHEY Martigny Condémines ¦ SION

Tél. (025) 4 18 24 Tél. (026) 2 27 85 Tél. (027) 2 24 85

Membres de l'Association suisse du pneu

36-1031

Mm M Freins - Embrayages - Accessoires

iTm'aSB!àrT73
MARTIGNY

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

Atelier de réparations spécialisé
pour les freins et embrayages de tous véhicules
Fournitures du stock Amortisseurs Monroe

Servo-frelns Glrllng
Roulements
Simmerings

36-683

A louer à Vernayaz
très

joli appartement
de 3 pièces, confort, pour
230 francs par mois, charges
comprises.

Tél. (026) 2 24 09.
36-205

f

Des milliers
de couples
nous disent :
« nos alliances
viennent
de chez vous,
elles n'ont pas
changé. »

Maison -w-m 
ËBTZB sion
et fils

rranstormatlon d»

vestons croisés

en 1 rang. 48 fr 50
et toutes retouchel
de PANTALONS
R Poftet . tailleur,
Ecluse 10. 2000
Neuchâtel.
rél. (038) 5 90 17

|j| |§ CUVES 700 LITRES



PANORAMA

œfflœa i LA MARCHE, élixir de santé
DU VALAIS ORSIERES — Existe-t-il une activité

.: hysique qui mette plus en valeur, plus
natureMement, pLus authentiquement ,
les richesses du sport que la marche ?

Pour certains, le sport n'est que le
goût de la prouesse, de la compétition,
du record . D'autres voient très juste-
ment dans la marche à pied, l'excur-
sion, une des rares possibilités qui res-
tent aux jeunes et moins jeunes de

,, 0 <J a © K n B u L « 
¦ 
à éAtn  t *nà.u& 10 i

L'élection de « Miss Vendanges 1969 »

CHOEX. — C'est dans une ambiance
extraordinaire où la jeunesse dominait
magistralement que , samedi soir, sur le
coup de minuti , a été désignée « Miss
Vendanges i960 » par un jury dont le
uerdict reflétait bien l' opinion générale
Mlle Michèle Gai;, travaillant dans un
établissement public de la région , a été

Parcourir douze kilomètres en montagne . . .

Hosteilerie de Genève
Martigny

Tél. (C26) 2 31 41

Dès le 21 octobre 1969

notre établissement
sera fermé
lous les mardis

MAJ*f ï#lY ET LE PAYS DES DRANSES
Rédacteur : Emmanuel Berreau. Square-Gare. Martigny. tél (026) 2 2710

choisie pour ee titre envie par de nom-
breuses jeunes f i l les  dont plusieurs au-
raient également mérité une mention.

Notre photo : Mlle Aîichèle Gay qui
vient d'être ceinte de l'écharpe de
:< Miss Vendanges 1969 » et f leur ie , ac-
compagnée du président du SC Choëx
Léonce Descartes.

MORGINS. — La « marche du souve-
nir de Robert Zurbriggen » n'a cer-
tainement pas obtenu un grand succès
de participation mais, par contre, cha-
que participant a dit sa satisfaction
d'y avoir parti cipé du fai t de l'itiné-
raire choisi et du temps magnifique qui
a présidé à cette marche.

NOTRE PHOTO. — Ici, deux con-
currents arrivant au but, heureux de
s'être « défoulés » sur des sentiers de
montagne qui leur ont permis de redé-
couvrir un site merveilleux.

s'épanouir dans la nature sans qu'un
entraînement forcené en soit la ran-
çon obligatoire.

Evidemment, il y aura toujours des
excursionnistes pour noter le nombre
de kilomètres parcourus, celui des som-
mets gravis, Les difficultés cherchées et
surmontées. Mais reconnaissons que la
nature exerce sur l'individu, tout au
long d'une promenade, d'une excursion,
sa bienfaisante influence. La marche,
moyen dont l'homme a toujours usé pour
ses déplacements n'est pas un sport qui
s'ajoute aux autres. C'est le complé-
ment de tous les sports puisqu'il nous
ramène à la nature , à la vérité.

De la marche, Jean-Jacques Rous-
seau, Victor Hugo, Toepffer ont laissé
de nobles témoignages dans des passa-
ges exquis et inoubliables. Ils lui ont
donné ses lettres de noblesse. Et au-
jourd'hui plus que jamais , dans notre
époque mécanisée où le moindre dé-
placement se fait en automobile, à vé-
lo-moteur, en autobus, tout un chacun
ressent impérieusement le besoin de se
dégourdir les jambes.

Aussi lorsque récemment la société
de ti.r « L'Eclair ». d'Orsières, annonça
son intention de mettre sur pied . une
marche commémorative marquant le
vingtième anniversaire de la tragédie
de Tête-Blanche, elle souleva d'emblée
l' enthousiasme dans la région.

Rappelons les faits.
On avait coutum e, chez nos soldats

alpins, de disputer un concours de pa-
trouilles à ski sur le parcours de la
Haute-Route-Zermatt-Verbier. Le 10
avrill 1949. trois illustres montagnards ,
Maurice Crettex (1916), Louis Thétaz
'1923) et Robert Droz 0924) disparais-
saien t entre Tête-Blanche et la cabane
Berto1. Des recherches furent immé-
diatement entreprises et neuf iours
¦Mus t^ird seulem ent le guide René Droz
a«.errr .pvait. fiché dans la parni rt° alace
d'une crevasse, un ;inf !me morceau de
bois ay ant appartenu à un ski : pas
olus grand au 'une aillumette.

C'est au fond de ce tombeau aue
l'o-i flnyait r»t»Tin"Pir fl*n:c narlavres.

T..q f-r8«*d Ji9 avait ému l'opinion pu-
bl 'oue.

Un monument fut érigé à la mémoire
fies victimes dans le cimetière d'Or-
nières et. après vingt ans. nombreu x
sont ceux qui se souviennent encore.

Pour marquer cei anniversaire, les
'ireurs d'Orsières ont ,ç$p^c organi sé 

une
•"¦'¦arche commémèraS&^e .ouverte à tous.
Flïle a réuni hier 250 participants (les
olus jeunes 2 et 3 ans) , hommes, fem-
mes, j eunes gens, jeunes filles, enfants,
collégiens, étudiants, soldats, sportifs
aussi qui l'utilisèrent pour parfaire
leu r entraînem ent préhivernal.

Les départs furent don nés sur la pla-
ce de la gare d'Orsières au choix des
marcheurs, entre 8 et 12 heures. Tl
s'agissait pour eux d'approcher le vill-
lage de Soulalex, d' emprunter l'an-
cienne route de Champex passant paT
Chez-les-Reuses. d'aborder Le Signal.
de côtoyer le lac jusqu'au déversoir
ouis de descendre sur Som/laproz en
cassant par l'ailoage de Lafre. la car-
rière du Da.rbeEav. de rej oindre en-
suite leur point de déioart en contour-
nant l'usine , électricité. Une quinzain e
de ki'omètres avec 600 mètres de déni-
vellation. -

Bien que l'organisation n'en tienne
aucu n compte, beaucoup ont relevé
'eurs temps, à titre nurement indicatif.
Heux mpcmibroq d° l'éouioe val aisanne
He fond . T.JK- Hubert et 'Robert Tissières.
^nt littéralem ent avalé les kilométrée
°n une heure et 2 minutes TVau.tres s'en
•¦yfl^renrt « à 1a pap»a » s'arrêtait i,n î nour
manser un morceau, là pour admirer
i P naixcaue grandiose en cet automne
pncoloîl'l ô

"Tio.n; tous furent unanimes a recon-
naître la npi-fe t̂ ïon dp l'nrga.ri.icatinn¦p haliicnafp irnp(VT«aHt Q du parcours et
co cr»,r,t nriv-vi-c dA revpriir les années
¦>ro~l->ainos r*Knoue nartî̂ inant reepirra
'-»- *o rnôHniUa frar»r><S.p pour Vo^r^as î on

Les présidents de la FMV en séance

MONTHEY. — C'est au buffet AOMC
que les présidents de la Fédération mo-
torisée valaisanne, présidée avec au-
tant de dévouement que de direc-
tion par M. Freddy Tagan (Monthey)
ont tenu une séance ordinaire samedi
dernier.

L'ordre du jour prévoyait notamment

Ferna nd Crettex, de Martigny, a particip é à la cours e avec son « troupeau de
chamois », c'est-à-dire ses quatre enfants • Marie-Claude (16 ans), Françoise (15

ans), Véronique (13 ans) et Henri (11 ans). Bravo !

On a également vU d illustres militaires le long du parcours , non pas comme
spectateurs, mais comme participants actifs. Voici le colonel Françoi s Meytain,
a-uec à gauche M. Gratien Joris , d'Orsières , et à droite le colonel Galluser de

Salins.

Le monument commémoratif da ns le cimetière d'Orsières

la préparation de l'assemblée FMS à
Martigny les 25 et 26 octobre prochain,
l'assemblée générale de la FMV à Sion.
le 9 novembre prochain, les proposi-
tions pour le renouvellement du co-
mité, le calendrier des modifications
sportives de la prochaine saison et une
communication du président concernant
les épreuves de côte.

¦>:¦

NOTRE PHOTO. - Une vue partielle
des participants à cette assemblée, avec
au fon d , la table du comité.

/Ccf ty VV\

Un petit geste
pour une grande action

« Enfant du Monde »
Faites bon accueil à la savonnette
« Enfants du Monde » que vous trou-
verez dans tous les magasins ci-des-
sous, qui se sont associés à cette
grande action.
Participez, vous aussi, à la Journée
universelle de l'enfance !
ABM - Chaîne nationale STOP - Chaîne
européenne VEGE - COOP S'JISSE -
Grands Magasins AU GRAND PASSA-
GE SA - Grands Maqasins GLOBUS -
Grands Magasins INNOVATION SA -
LOEB Frères SA - Oscar WEBER SA
A la Porte-Neuve SA
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est aussi à l'aise qu'un p oisson dans

RAF Tine htiile de liante qualité, judi-
cieusement adaptée aux efforts impo-
sés par la topographie du Valais.

RAF une sécurité accrue pour un prix
SJB'̂ '^*~%iC5\tS avantageux : livrable en boîte de i
SVA K̂SSÉS litre et cû û̂ts ê °̂ ou 2o° litres>
8 |!̂ M 5̂^WP[|ff| ra âis de quantité.

v NIlî^^^ l Exigez l'huile RAF à votre station-1 Vl|j|iWp-TOH Ottjjjjjjr service ou demandez-la à
COMBUSTIA - SION
Tél. (027) 21247

LUS 
sl̂ Swgwd. ., . ¦¦ M RAF k 30Îhù vivre de, votre , _

Huiiaa»«mi» moteur en toute saison. Â

Miele

En vente chez

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

Tél. (0271 2 38 23

Machines
à écrire

Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 12
* * P611S

Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01 «Ĥ ^—I
Garage J. J. Casanova

= PRÊTS =
— sans caution _—

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

Av. Rousseau 5 0 (038) S 44 04

—ImàJUliWWia——«H—B

Locatlon-verue
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Pel (027) 2 10 63

A louer à Sion

à proximité de la
place du Midi

chambre
indépendante
meublée.

Occasions à vendre

Simca 1501 GLS
-: 1968, 4D MO km, radio

20 MTSTaunus 20 MTS
1966, radio, impeccable

Corsaire Ford GT 200I
1966, impeccable

Ford GT 2000
impeccable

Tél. (027) 2 49 88 Peugeot 404
grand luxe, 1963, intérieur cuir
Facilités de paiement.

ORH 66/69 Su Terrains T0NY BRANCA
à vendre à Uvrier Tél. (027) 8 13 32
1000 et 1500 m2. 

Ecrire sous chiffre j
E 342545-18 à Pu- ! H ¦blicitas ill uni!1211 Genève 3. H l l  111Aujourd'hui... future maman

vous avez de la chance !

t-r ::ï*7~:" " ~
- - -?f^Hfc . _^^^^^§B-̂ S

CWJÊ6 Ê̂ÏS§R Le « Brin de Laine » a
M^&y-Jife ^M -̂ L

fr ¦ "'¦' f l "î r̂ '̂SBffiP ^ f̂c 
pensé à vous... Vous serez

~:Jft  ̂jp|i5§e plus élégante avec nos
T^^̂ ^^̂ ^̂ ps 

ensembles 

et robes choi-

^* '̂ ïi? 
sies parmi 

nos 
collections ,

"'Jilï ÎKI ' suisses et étrangères

Au Brin de Laine
G. AMOOS-ROMAILLER

Rue du Rhône 7 Tél. [027) 2 24 40 SION

P 36-654

aol îBÈMMi»

9'390francs
pour la Record 1700

Un vrai record*»®
Future maman
Avez-vous visité no
tre grande exposi
tion de
poussettes ?

... pour une vraie Record. Performances
exceptionnelles. Beaucoup de confort.
Seul Opel offre cette classe à ce prix.

O
Opel-Unproduitde.a Ganeral Motors J" S ĵJ*

% .Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 12 
396° S,ERRE

'AAANAIIA * ' P 6 1 1 S

Les matinées et les soirées sont fraîches, .
l'hiver approche à grands pas !... M0

N'attendez pas le dernier moment pour sortir tt^^^^- ^1 %• !• •'¦
et rafraîchir vos habits contre le froid , chez j Y / &Ê l z Êf e >  %0

VITE ET BIEN $̂L I
NETTOYAGE CHIMIQUE - SAXON I

Tél. (026) 6 25 28

• Nombreux dépôts dans toute la région 
Service OU kg - 4 kg, 8 frâîîcS

• Cherche et livre à domicile 
y ^  ̂  ̂pQnMons repaSséS

£ Envois postaux dans tout le Valais ' i .
P 36-7417 j ;

A vendre à Slon
rue des Amandiers, dans Immeu
ble en construction

DEMOLITION

A vendre

chalet en madriers
7 mètres sur 8 mètres, 2 étages,
7 pièces, avec annexe de 15
mètres carrés.

S'adresser à Vuignier, démoli-
tion, Grimisuat.

Tél. (027) 2 62 10.
60 924 017

appartement de
4 pièces et demie

ou éventuellement 10 pièces.
Confort , cuisine complètement
agencée, salle de bains, 2 W.-C
séparés, caves et galetas.
Prix : dès 115 000 francs.
Pour traiter : Bernard Gex, architec
te, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 36 63 ou 2 27 02.
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Dernier hommage
à M. Jean Luisier

SAILLON. — Dimanche matin , une
foule évaluée à plusieurs milliers d'amis,
de sportifs , spécialement de nombreu x
jeunes, a tenu à accompagner le cyclis-
te bien connu , Jean Luisier, à sa der-
nière demeure. Toute la population de
Saillon a également rendu un brillan t
hommage à ce jeune homme sympathi-
que, trop tôt enlevé à l'affection des
siens.

Nous réitérons nos sincères condo-
léances à la famille.

t M. FRANÇOIS GIROUD
RAVOIRE. — La maisonnette de Sur-
le-Mont d'où l'on domine Martigny-
Bourg est désormais déserte. Les famil-
les de Clément Moret et François Gi-
roud l'ont longtemps habitée. Aux cris
joyeux de leurs nombreux enfants, au
bonheur qui accompagnait la vie pai-
sible de ces deux beaux-frères ont suc-
cédé les heures pénibles de la maladie,
le dur chagrin de la séparation éter-
nelle.

Clément Moret tout d'abord, décédé
nonagénaire, puis Mme Giroud enlevée
il y a trois mois. Ce dernier malheur
laissa son époux désemparé, car il ché-
missaiit doublement sa femme en raison
des soins continuels que nécessitait son
état d'infirme. Lui-même handicapé par
une maladie de la colonne vertébrale,
ce coup du sort lui fut fatal. Fortement
ébranlé, atteint dans son moral, il
dut être hospitalisé ; son état ne fit
qu 'empirer et une pneumonie sournoise

Sous les platanes

MARTIGNY. — C'est sous les platanes
vénérables de la place Centrale de Mar-
tigny que s'est déroulée samedi la tra-
ditionnelle vente de fruits et légumes
au profit des églises en construction
dans la paroisse.

Fruits d'encavage. légumes de garde
et de saison , partaient tels des petits
pains frais. On offrait aussi des habits.

AVEC LE CHŒUR DES DANSES
MARTIGNY — Fonde en 1944 , le chœur
de dames de Martigny fêtait , en cette
deuxième quinzaine d'octobre, ses vingt-
cinq ans. Mercredi dernier , sous la pré-
sidence de Mlle Fernande Gard , il te-
nait , à la salle de l'hôtel du Simplon ,
sa traditionnelle assemblée annuelle.
Quarante-deux sociétaires entendirent
et approuvèrent les différents rapports
et procès-verbaux , renouvelèrent leur
confiance au comité qui se sépare de
Mme Pigueron remplacée par Mme
Berguerand et . par de vifs applaudisse-
ments , nommèrent membres d'honneur
trois fondatrices méritantes . Mmes Zi-

Appel à un chauffeur !
MARTIGNY — Le chauffard ayant
effectué le dépassement simultané de
deux voitures samedi soir vers 18 h. 30
sur la route de Fully. direction Marti-
gny, 500 m. avant le pont de Branson,
est prié de téléphoner au (026) 5 37 98
aux heures des repas, sinon plainte
sera déposée.

Nous serions reconnaissants aux pro-
priétaires des deux voitures dépassées
de bien vouloir nous contacter (com.)

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES J|§
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 2 2710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21. Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 11

Ecole valaisanne
ce soir à Martigny
L'Ecole valaisanne de gymnasti-

que féminine continue ses répéti-
tions et la seconde est prévue ce
soir à Martigny, dans la salle du
Bourg. Cet entraînement compren-
dra particulièrement la gymnasti-
que à l'artistique et nous enga-
geons vivement nos gymnastes à
assister à ces entraînements.

D'autre part , l'Association de
gymnastique féminine a organisé
un cours de monitrices ce dernier
week-end à Ovronnaz. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cette ren-
contre qui connut un grand succès.

finit par l'emporter le dimanche 12 oc-
tobre, au domicile de sa fille, Mme De-
nis Moret, au Sommet-des-Vignes, à
l'âge de 77 ans.

Ce Ravoiran de vieille souche, estimé
et apprécié de tous ceux qui l'ont connu ,
attirait la sympathie de chacun par son
caractère jovial et son bon cœur.

Nous ne verrons plus sa silhouette
se profiler sur ses terres bordant le
poste retransmetteur de TV. Il n'y aura
plus sa chère femme Marie dans son
lit de souffrance de la maisonnette.

Leurs quatre faillies aussi ont quitté
les lieux, de par leur mariage. Leur
tante, Mme Clémerut Moret, avec ses
six enfants, ont fait de même. Le logis
aux volets clos est vide, désormais...

Ayons une pieuse pensée pour les
disparus, prions pour eux et assurons
la famille du bon papa Giroud de notre
plus vive sympathie.

D. L.

Mais ce stand, croyons-nous, n'a pas
eu un succès extraordinaire, tant il est
difficile pour un homme d'essayer une
paire de pantalons en public.

Il n'en reste pas moins que cette ven-
te a obtenu un succès réjouissant. Nous
voyons ici, le recteur de la Combe,
chanoine Gaillard, responsable de la
vente des pommes de terre.

guetti , Rouiller et Remonda. M. Léon
Jordan , directeur , encouragea vivement
ces dames à poursuivre leur activité, à
redoubler d'efforts , tout ceci en les re-
merciant de ce qu'elles avaient entre-
pris au service de la noble cause du
chant choral.

Samedi 18, un souper anniversaire
réunissait à nouveau ces dames à l'hô-
tel Central. Entourées de quelques invi-
tés parmi lesquels nous relèverons la
présence du chanoine Marcel Giroud ,
révérend prieur, de M. et Mme Edouard
Morand , président de la municipalité, de
M. et Mme André Devanthéry, prési-
dent de la commission culturelle. M. et
Mme Georges Haenni , marraine du dra-
peau, M. et Mme Denis Puippe, par-
rain , M. et Mme Michel Nendaz , délé-
gué cantonal , des délégués du chœur
d'hommes de Martigny, des chœurs de
dames de Sion et de Monthey, les chan-
teuses de Martigny passèrent une très
agréable soirée, mariant leurs chansons
aux compliments relevés des amis pré-
sents.

Une page du chœur de dames est
tournée, souhaitons-lui longue vie . . .  et
quelques nouvel les chanteuses qui ne
pourront que se réjouir de la chaleu-
reuse ambiance qui anime ee « cœur »
de Martigny,

Un «onze » qui a de ( allure...
MARTIGNY. — Le soldat suisse a des
obligations hors service à remplir. Il ne
le fait pas toujours avec le sourire aux
lèvres car les tirs obligatoires , les ins-
pections d'arme et d'habillement n'ont
pas l'heur de lui plaire particulière-
ment.

Il est par contre d'autres rencontres
hors service auxquelles il participe bien
volontiers : amicales de compagnies , tirs
facultatifs au sein d'une unité , patrouil-
les à ski ou à pied.

Nous avons eu samedi l'occasion de
rencontrer à Martigny un « onze » formé
par les rescapés de la première école
d'aspirants d'infanterie qui a eu lieu
après la première guerre mondiale,
c'est-à-dire en 1921 à la caserne de
Lausanne.

Onze jeunes vieillards qui chaque an-
née se retrouvent , soit dans un canton ,
s'oit dans l'autre.

Il appartenait donc cette fois-ci au
Valaisan de la volée — M. Fernand
Germanier — de les recevoir.

Onze citoyens-soldats en pleine santé
qui ont noms : colonels André Barbier
(Genève) , Bernard Cuénoud (Lausanne),
Raymond Buxcel (Lausanne) ; majors
Maurice Baumgartner (Epalinges), Al-
fred Jan (Prilly) ; capitaines Pierre
Maillard (Lausanne), Michel Bossy (Cor-
celles-sur-Payerne). Fernand Germa-
nier (Martigny) ; premiers-lieutenants
Christian Châtenay (Chalet-à-Gobet).
Rodolphe Antenen (Berne) et Paul
Augsburger (Neuchâtel).

Onze hommes. Tout juste assez de

aWBÊKÊÊSm CE M TBE

Il serait temps de mettre de Tordre
lil

Wbrt du docteur Etienne Bruttin
SION — C est une force intellectuelle
ouverte à de multiples domaines, qui
disparait avec Me Etienne Bruttin.

Malgré les soins attentifs de la part
du personnel infirmier, la faculté n'a
pu rétablir ce que le mal avait jeté sur
sa personne.

C'était une personnalité fortement at-
tachée aux siens, aimant la vie qu'il a
su remplir utilement et agréablement
grâce à ses belles qualités d'intelligen-
ce et de cœur.

Né à Sion le 26 décembre 1905, fils
de M. Adolphe Bruttin et de son épouse
Aloysia de Riedmatten, il pouvait pui-
ser dans son ascendance le sens de l'é-
conomie d'une part et d'autre part, la
sensibilité de cœur et de l'esthétique.

En élève appliqué, il étudia , après ses
classiques au lycée-gymnase de Sion,
le droit aux universités de Lausanne et
de Vienne. Ici, tout était fait pour raf-
finer son goût et lui ouvrir les agré-
ments des choses artistiques. Une thè-
se sur le « Statut des consortages valai-
sans » couronna ses hautes études par
le doctorat que lui décernait la faculté
de droit de Lausanne. Ce travail a con-
servé toute sa valeur aujour d'hui , il sert
de base à maintes études économiques
ou folkloriques.

A Sion, le jeune juri ste ouvre une
étude, puis passe à celle de Me Camille
Crittin pour se perfectionner dans l'art
de la controverse, ce qui lui vaut d'en-
trer au Département fédéral de l'écono-
mie publique à Berne. Durant les an-
nées de mobilisation , il fonctionne com-
me juriste de l'économie de guerre , s'y
faisant apprécier pour son sens de droi-
ture et d'équité. Cette activité lui ouvre
les portes du Tribunal fédéral où il de-
meure plusieurs années comme gref-
fier , parallèlement au poste de greffier
du Tribunal cantonal vaudois. Ces deux
emplois lui sont conservés lorsqu 'il vint
s'établir à Sion en 1958.

Pacifiste sans outrance il participait,
il y a peu, à une séance du Mouvement

annonces: 3 7111

V LLED EU
CLAUDEL DE NORMANDIE

pour la prohibition de la vente des en-
gins de guerre. Ce fut sa dernière ap-
parition en public.

Ce pacifiste eut le bonheur de deve-
nir grand-papa. Sa petite-fille était
pour lui un « bijou délicieux », une bouf-
fée de joie familiale qui remplit son
cœur.

C'est entouré des siens qu'il rendit
sa belle âme à Dieu qu'il avait bien
servi par une foi raisonnée et sa gé-
nérosité.

Que Mme Bruttin , sa fille, ses frères
et sœurs veuillent accepter l'hommage
de notre sympathie dans la peine.

50% matières grasses. 220 g

pour

monde pour disputer un match de foot-
ball.

Pour ce faire , le capitaine Fernand
Germanier leur a distribué des ballons...
« de rouge, de blanc » et la compétition
a débuté par un chapelet de souvenirs
de l'époque : elle s'est poursuivie au
cours d'un déjeuner en commun dans un
établissement de la localité.

1 fr. 90
Au Heu de 2 fr. 15

Ah ! nous confiait l un  d'eux, avec un
brin d'émotion : « L'hospitalité valai-
sanne n'est pas un vain mot ! »

Une hospitalité qui vient « droit du
cœur », comme disent les Neuchàtelois.
Une hospitalité dont on se souvient...

Notre photo montre les onze rescapés
de l'école d'aspirants de 1921.

ACTION
LE PETIT

MASE. — Le promeneur de passage à
Mase a certainement été intrigué par le
désordre épouvantable qui régnait à
l'entrée du village sur la place où s'est
déroulé le festival de musique en juin
1969.

Le sol est jonché de poutres, de plan-
ches, de verres cassés. On se croirait au
lendemain d'un terrible tremblement de
terre.

Qu'on se rassure ! Il s'agit simple-
ment des restes de la cantine de fête.

Ne serait-il pas temps que les auto-
rités responsables réagissent ? Que les
abords de l'église soient nettoyés, que
les bois mis à disposition par la com-
mune soient mis à l'abri avant l'arri-
vée de l'hiver ?

Un passant
NOTRE PHOTO. — La place de fête

à ce jour.
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Garage moderne et bien agencé

offre place intéressante à

mécanicien autos
i .

capable d'assurer de façon sérieuse la
responsabilité de l'atelier et la formation
d'apprentis.

La maîtrise serait souhaitable.

Nous offrons

Rémunération en rapport avec vos capa-
cités. Avantages sociaux, semaine de cinq

i i j  jours. Possibilité de préparer la maîtrise
à personne le désirant.

Date d'entrée à convenir.
t ¦

' !
Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec les pièces habituelles et un curri-

j - --i culum vitae.
i

Sous chiffre PO 903990 à Publicités,
1002 Lausanne.

Restaurante des Attelas et Savoleyres
sur Verbier
cherchent pour la saison d'hiver
(début décembre - mi-avril)

un Jeune chef de cuisine
sommelières
filles de buffet

Bon gain.
De préférence faire offres écrites ou télé-
phoner au (026) 4 14 68,
ds 18 heures à 19 heures.

¦r',
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four renforcer notre équipe de vente, nous engageons
Immédiatement ou pour une date à convenir

un vendeur tournant
appelé é exercer sa fonction alternativement sur tous nos

V circuits de distribution et plus particulièrement en Suisse
-. romande et au Tessin.
' Ce poste conviendrait à un célibataire de nationalité
] suisse, de 24 à 30 ans, aimant les déplacements fréquents,

titulaire du permis de conduire, possédant une formation
ds vendeur et, si possible, une certaine expérience dans

. les produits laitiers.
L Les langues française et allemande (dialecte de préfé-

rence) sont indispensables.
¦ Nous offrons une mise au courant soignée, des avantages
' sociaux et un traitement adapté à la formation et à l' ex-
: pérlence.

Faire offres détaillées à :
FROMAGES GERVAIS S.A.
Case postale 19, 1211 Genève 24.

"* 18-5543

mmamaaaaaaaaaaaaaaamamaaam ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -̂m-—

Un maximum d'avantages
pour un prix minimum !
La chaudière combinée pour chauffage central «ELITE»
a fait ses preuves.

Egalement disponibles : matériel de chauffage, ainsi que
les boilers courants.

Alfred MOSONI-VUISSOZ, constructeur, 3957 GRANGES
(Valais) - Tél. (027) 4 23 90.

36-4600

La laiterie de Verbier
engagerait pour la saison d'hiver

un chauffeur magasinier
et une vendeuse

nourris, logés.

Falre offre par téléphone au (027) 2 56 97
ou 2 12 54, >u se présenter à la direction,¦ de La SOURCE, rue de la Dent-Blanche,
1950 SION.

36-5812

mm **«* dit Valais - Publicité; . — Nottwrffcte et f f̂lW d'Avis du Valois . - PtAKcM — WouveHîste çt Futte* d'Avf* *l *»M* - 9l%w£ Samedi 18-10*9

Une entreprise jeune et dynamique

^> (DECAILLET
au service de l'économie suisse
romande, engage pour entrée
immédiate

chauffeurs de camions mécanicien électricien
lllûUllllllulUU dlUU UCI llllw Age désiré : 20 à 35 ans, avec certificat de fin d'app

Avantages sociaux
Travail à l'année
Déplacements payés
Salaire en rapport avec la for
mation du candidat.

Téléphoner au (026) 2 17 55
Entreprise Jean Décaillet SA,
Martigny.

Ingénieur-technicien
cherche
travail accessoire
à domicile. Mécanique générale,
construction métallique, ther-
mique du bâtiment , projets , des-
sin et calculs.

Ecrire sous chiffre PO 312132 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

femme de ménage
quelques heures par jour le matin.
Se présenter à l'hôtel de France, place
de la Gare, Sion.

L'Ensemble de cuivres valaisan, cherche
deux musiciens pour occuper les pupitres
suivants :

Alto
Baryton-euphonium §m

% 
¦ y

Conditions :
être membre actif d'une fanfare ou
harmonie. Age minimum:-20 ans.

Les offres manuscrites sont à adres-
ser à Jean-Claude Bonvin, président
ECV
1917 ARDON

Oscar EGG SA, 28, rue de Carou-
ge à Genève
Electricité
Tél. (022) 25 22 84

cherche

monteurs qualifiés
et aides-monteurs

Prendre rendez-vous entre 7 et
8 heures le matin ou 13 h. 30 et
14 heures.

18-1728

Peintre qualifié
est cherché par importante fabri-
que de vernis.

Formation sera faite à l'usine pour
préparation à la gérance d'un ma-
gasin.

Prestations sociales.

Gages selon capacités.

Faire offres sous chiffre PX 903999
à Publicitas. 1002 Lausanne.

Fabrique de biscuits Schwitz-
gebel, Riddes

cherche

ouvrières
Entrée dès que possible.

Adresser offres écrites ou té-
léphoner au (027) 8 73 78.

36-42127

Salon Préville è Martigny
cherche

coiffeuse
Entrée tout de suite ou da-
te à convenir.

S'adresser à Mlle Pierrette
Chabbey, tél. (026) 2 22 74

Sommelière

cherchée. Logée.
Cinq jours par se-
maine. Bon gain.

Tél. (022) 36 77 15.
18-919

Café-restaurant
à Sierre
cherche jeune fille
comme

serveuse
Bon gain, nourrie,
logée.

Tél. (027) 5 18 30.
36-42028

Coiffeuse

cherche place.

Région Slerre-Sion.

Libre tout de suite.

Jél. (027) 6 64 02.

Cherchons

sommelière

débutante
acceptée môme 17
ans, pour début no-
vembre dans café
près de Sion.

Tél. (027) 4 42 51.

On cherche pour
SION

femme
de ménage
quelques heures
par semaine.

Tél. (027) 2 52 86.

P 36-42147

A vendre
un lot de vêtements
pour enfants, 30 fr.,
ainsi que 2 paires
de pantalon, skis
neufs garçon 16-17
ans et fillette 14-15
ans, et un carton
de jouets , 15 francs
Tél. (021) 34 33 63-
62.

OFA 60.776.03

A louer à Saint-
Léonard, quartier
neuf

un appartement
de 4 pièces
dans petit locatif.
Libre le 1er décem-
bre ou à convenir.
Renseignements :
tél. (027) 4 44 31.

P 36-42179

A louer au centre
de SION, dans Im-
meuble neuf

studio
comprenant 2 cham-
bres, cuisinette WC
et douche.

Tél. (027) 2 28 94,
heures des repas.

P 36-42180

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à conve-

Age désiré : 20 à 35 ans, avec certificat de fin d'appren

tissage, pour notre atelier d'entretien,

Semaine de cinq jours. Caisse de retraite. Assurance

maladie. Habits de travail.

Faire offres ou prendre contact avec GIPS-UNION S.A

usine de Bex, tél. (025) 5 24 31.

Tous les jours
à 20 h. 15

Matinée :
Jeudi à 15 heures

MARTIGNY,
place du Manoir
22 et 23 octobre
Location des places
st ouverture de caisse
Billets auprès de la librai-
rie Marcel Gaillard & Fils
SA, place Centrale, le 22
octobre dès 14 heures et
le 23 octobre dès 10 heu-
res, à la caisse du cirque.
Servies ds téléphone :
le 22 octobre après l'ar-
rivée du cirque jusqu'à 23
heures;
le 23 octobre de 9 à 20
heures. Tél. (026) 2 39 93
Le grand zoo de Knie esl
ouvert :
le 22 octobre de 14 à 20
heures ;
le 23 octobre de 10 à 18
heures.

Plus de 350 ani-
maux de tous lea
continents

Décharge des ani-
maux : le 22 octobre
entre 10 et 12 heu-
res.

Le cirque est bien
chauffé

Ci f̂XoiSj ousVea^

Communications spéciales : Murtlgny dép.
23.48 pour Saint-Maurice (Jeudi) Martigny
dép. 23.20 pour Orsières et Le Châble
(chaque Jour) Le Châble dép. 13.27, Or-
sières dép. 13.30 pour Martigny (Jeudi)
Martigny dép. 23.15 pour Châtelard-Fron-
tlère (Jeudi).

Jeep Wagonner
Camionnette, traction 4 roues,
charge utile 1430 kg, grise, 1964
59 000 km, à vendre 4000 francs
Non expertisée.
Garage de l'Etoile SA
1020 Renens.
Tél. (021) 34 96 91.

f
Appartement
de 4 pièces

à louer à Martigny, quartier

agréable, près du centre, libre
tout de suite.

Loyer avantageux.

Tél. (026) 2 24 09.
36-205

Grande vente
aux enchères
Palafis de Beaulieu

Bâtiment entrée avenue Jomini

Mercredi 22 octobre
Jeudi 23 octobre

dèa 9 h. 30 et dès 14 h. 30
Visite dès 8 heures et dès 13 h. 30

Les soussignés sont chargés de
vendre pour cause de successions,
garde-meubles Lavanchy et prove-
nances diverses :

meubles anciens
et de style

Vaisselier , dessertes, tables, chai-
ses Louis XIII - Escabelles - Ca-
briolets, chaises Louis XV • Ar-
moires • Tables à jeux • Tables
demi-lune - Coffres - Bureaux -
Petite vitrine - Trumeau - Lit laque
rouge - Consoles fer forgé, etc.
Plusieurs chambres à coucher,
saHes à manger, salons rembour-
rés, salons modernes skaï - Pianos
droits.

MOBILIER COURANT
Armoires - Bureaux - Bibliothèques
Lits - Divans • Lits sofas - Ber-
gères - Fauteuils - Chaises • Chif-
fonniers - Paravents - Sellettes, etc.

PEINTURES - AQUARELLES
Gravures - Lithos - Eaux fortes

BIBELOTS
Chine - Japon - Cuivres - Bronzes

Etains - Vitraux

ARGENTERIE
Verrerie - Vaisselle

TAPIS D'ORIENT
et moquettes toutes dimensions et
toutes qualités.

LUSTRERIE - MIROIRS
Lingerie de maison - Literie

Rideaux - Livres

Cuisinières électriques - Aspira-
teurs - Mâchées à coudre - Radios
Frigos - Malles - Valises - Club

golf.

Chargée de la vente :

GALERIE P0TTERAT
8, av. du Théâtre, Lausanne

Conditions de vente : adjudica-
tion â tout prix sauf quelques
articles à prix minimum. Vente
sans garantie. Echute 1 Vt 'lt.
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OFFRES ET
PEMliliS P EMPLOIS

Pour notre service CAUTION, nous cherchons une

habile
sténodactylo
La connaissance de l'allemand et du français sur-
tout est indispensable, car elle devra exécuter des
travaux dans ces deux langues.

Elle aura à sa disposition une machine spéciale
ultra-moderne. Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

Comme ce service va bientôt être déplacé à ZURICH
vous pourrez élire domicile dans cette cité
et ainsi jouir des avantages de la grande ville.

Notre service du personnel est à votre disposition
pour vous donner tout renseignement sans aucun
engagement de votre part.

¦mttBŒllBMlMfë
Direction générale ÉlllPGeneral Gulsan-Strasse 40, ÉHHI
B401 WINTERTHUR Tél. (052) 85 11 11, Interne 246. Élll

Cherchons pour date à convenir

cuisinier
sachant travailler seul. Place à
l'année.

Hôtel de la Paix, Champéry
Tél. (025) 8 43 84

36-42096

chauffeurs de tûxi .....

pour saison d'hiver à Crans-
Montana.

Tél. (027) 7 39 39.
36-41956

On cherche Télé CHANDOLIN/ANNIVIERS
cherchemonteur qualifié

Indépendant pour montage de sto- GITipiOyG
res.
Bon salaire, prestations sociales, pour exploitation, Installations et
semaine de cinq jours, gratifica- entretien des pistes, de décembre
tions. 1969 à avril 1970.

S'adresser chez Antoine Anden- S'adresser au (027) 6 81 29 ou
matten, fabrique de stores, Sierre. 5 61 61.
Tél. (027) 5 60 64 et 5 14 64. 36-7007

36-42095

Cherchons pour notre usine d'Algie, pour entrée immédiate

1 mécanicien électricien
pour l'entretien des machines et de l'outillage

15 serruriers constructeurs
10 manœuvres serruriers
2 peintres

Nous offrons places stables et très bien rétribuées à
personnes désirant travailler au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Avantages sociaux.

Semaine de 5 jou rs.

Faire offre ou se présenter à l'usine d'Aigle en prenant
rendez-vous au préalable au numéro (025) 2 19 81, Inter-
ne 30.

P 22-36796

ENTREPOT REGIONAL COOP

PX
engage

dame ou jeune fille
de plus de 18 ans, en qualité de manu-
tentionnaire pour la préparation des li-
vraisons aux magasins.

Faire offres à l'entrepôt régional COOP
Chateauneuf , case postale Sion.
Tél. (027)811 51.

36-7203
HHHsMaVHIMBaMBBaV BaHaxMSjaa*«nBaaaiiB>^BsaBiB^MaBBanan«eMaB ^B̂ BMa^̂

Papier-Impression

Nous cherchons collaborateur qualifié comme

chef de succursale
à Lausanne.

Nous demandons

Formation commerciale et bonnes connaissances de la
branche des papiers ou de l'imprimerie, connaissance
de l'allemand.

Nous offrons

Position stable et bien rétribuée.
Perspectives d'avenir intéressantes.
Travail indépendant et varié.
Caisse de retraite.

Faire offre avec curriculum vitas, photo, copies de certifi-
cats et indication de la date d'entrée à Werner Kupfer-
schmid & Cie, papiers en gros, fabrique de papiers gom-
més, 4000 BALE.
Dornacherstrasse 101 - Tél. (061) 34 76 76.

03-732

B|||| I Bois homogène S.A.
B̂  J ĵ Saint-Maurice

engage

OUVRIERS
DE FABRICATION

pour être formés comme conducteurs de
machines dans notre chaîne de fabri-
cation, travail en équipes.

Places stables, conditions de travail
agréables, avantages sociaux.
Nationalité suisse ou permis d'établisse-
ment exigé.
Tél. (025) 3 63 33.

P 36-628

Commerce de gros à Martigny-Ville

cherche pour une activité intéressante et
variée au sein d'un petit groupe de travail

un collaborateur commercial
et

une employée de bureau
avec bonne formation et quelques années
de pratique. Connaissances de l'allemand
désirées mais pas exigées.

Place stable - Caisse de retraite.

Entrée en service au plus vite ou pour
date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser une
brève offre manuscrite avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats, en
indiquant la date d'entrée et les préten-
tions de salaire, sous chiffre PA 900701,
à Publicitas, 1951 Sion.

L'ESPERANCE, INSTITUTION MEDICO-EDUCATIVE
A ETOY (VD)
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

moniteurs - monitrices
éducateurs - éducatrices
Conditions de travail et salaire selon convention collec-
tive.

Prière de falre offres par écrit à la direction de l'Espérance
1163 Etoy.

22-36745

LA SOCIETE DU GAZ DE LA PLAINE DU RHONE è Aigle
cherche pour son service d'installations d'Aigle

appareilleurs
qualifiés
serruriers
qualifiés

Entrée tout de suite ou à convenir.

Activité intéressante et variée.

Place stable avec caisse de pension.

Faire off res de service à la direction de l'entreprise è
Vevey.

m «a m Téléskis et télésièges, téléphériques pour
\ f \W  transports , tours d'exposition , construc-

¦¦¦EBHnKaa tions d'installation TSF, etc.
[El Nous cherchons pour nos ateliers à

BtjBkatf Vétroz-VS , un

chef de magasin
des fers et métaux.
Auront la préférence les candidats ayant
une formation dans la construction en
acier (apprentissage professionnel . ache-
vé) et disposant de bonnes connaissances
commerciales.
Le nouveau chef de ce magasin doit être
habitué à traiter directement avec les
fournisseurs et être habile organisateur.
Etant une entreprise jeune et dynamique,
installant 20-30 téléskis et télésièges par
année, notre offre sera toujours très atti-
rante,
Les intéressés sont priés de s'adresser è
WILLY BUHLER SA BERNE
1963 Vétroz VS, tél. (027) 8 18 35.

LES ATELIERS MECANIQUES
ET METALLIQUES DE VOUVRY SA
A VOUVRY

cherchent
pour tout de suite ou date à convenir,
vu l'accroissement constant de leur dé-
partement de serrurerie, des

serruriers de bâtiment
serruriers
de construction

Places stables , salaires très Intéressants,
caisse de retraite et avantages sociaux
sont assurés à personnes capables et
consciencieuses. Semaine de cinq Jpurs,
ambiance agréable dans une usine mo-
derne.

Offre à la direction des ACMV, Vouvry
tél. (025) 7 41 79 ou (025) 5 12 97. • •

Nous engagerons prochainement pour nos
bureaux de SION situés non loin de la
gare, une

employée
de
secrétariat

Nous pouvons proposer un salaire inté-
ressant , un travail dans une ambiance
agréable et la participation à de très bon-
nes institutions sociales. Semaine de cinq
jours.

Les candidates, éventuellement débutan-
tes, voudront bien adresser leurs offres
écrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffre PA 42053 à
Publicitas, Sion.
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De Valère à Tourbillon
« C'est un 13?»

Celui qui réussit — même une seu-
le fois — 13 points au Sport-Toto a
eu de la chance.

Dans la vie, il faut en avoir de la
chance. Mais il serait dangereux

d'espérer tout de cette chance.
Ce serait par trop facile.
A propos de gains des jeux du

hasard , je dois une précision.
Quelques jours après le tirage de

la Loterie romande à Nendaz , nous
avions annoncé qu'un Valaisan avait
gagné le lot de 100 000 francs. Il s'est
trouvé dès lors quelques personnes
qui ont établi une relation entre
cette vague information (il est facile
à comprendre qu'elle était voulue) et
le responsable du billet de « Valère
à Tourbillon ». C'était décidément
m'aàcorder trop de chance...

Ce préambule m'amène à donner
l'explication du titre : « C'est un 13 ».
Une personne m'a adressé une gen-
tille suggestion. Elle a découpé quel-
que part une information originale.
Il s'agit tout simplement d'une ré-
partie d'un petit écolier :

A la sortie de sa première journée
de classe, Rodolphe indigné a décla-
ré : « On est resté à table toute la
journée, mais on ne nous a rien don-
né à manger ? »

L'informatrice ou l'informateur a \s
accompagn é le petit fait  de ces com- Jmentaires : « Voici les premières vie- f|
times de la. société de consommation. M
Quant dit .f il M t à l'aiguille c'est pour =
broder un billet moins triste... sans g
rire, niais, c'est un 13. » B

Effectivement , une aiguille avec un M
bout dé- 'f i l  de soie jaune accompa- g
gnaient les commentaires. |f

.Merci. g
Les réparties, les réflexions des * =

enfa nts sont souvent de petits chefs- g
d'œuvre. Influencés par le monde §§
qui les entoure, et qu'ils veulent dé- g
couvrir, les enfants , à la dimension ||
de leur raisonnement, se posent par- =fo is  'en philosophe. Pour le petit Ro- g
dolp%e, le Jfait de s'asseoir autoUf 1 

=
d'une table implique un repas ou dft* *
moins une collation. Mais la mai- =
tresse,- J fjle- , ;ne s'est contentée que f i
de oÇonwer- des; . explications et d'or- g
ganïsef Céa ëtdssê. s

C'ësf c 'liwé obligation traditionnelle, s
Dé itowoeVbes méthodes dans Ven- |[

seigne-me-ki ' ' se font jour presque s
quotidiennement et sont souvent op- g
pliquées. Le petit Rodolphe, dans sa g
répartie inattendue, a peut-être sou- S
levé un problème que devront étu- g
idier avec le plus grand sérieux les S
pédagogues et les psychologues.

Les élèves à l'école ne seront plus =
Uniquement des consommateurs de s
leçons, d'explications, de cours, mais g
aussi des consommateurs d'aliments. =
Il f u t  un temps où du lait était dis- |j
tribUé dans les écoles lors des ré- f ]
créations du matin. Depuis quelques §|
années, l'action de la pomme à la _ \\
récréation de 10 heures connaît un =
réjouissan t succès. Dans un avenir, g
peut-être pas très éloigné, une colla- ||
tion pourrait être servie aux élèves, g
Eh ! oui ! pourquoi pas ! C

Dans les "usines et toutes les en- =
tr éprises, le personnel bénéficie bien =
d'un quart d'heure le matin et =
l'après-midi pour se restaurer. =

Rien n'empêcherait donc qu'une g
collattion soit prévue lors des récréa- =s
tions. M

Là réflexion du petit Rodolphe m
n'est-elle pas étonnante ? g

« C'est un 13 », en la matière... C
—oé— =

Importance de la formation des cadres pour I économie valaisanne
(Suite des numéros du NF des 17 et 18 octobre) "' ' ". ' T. Lfl jÉfOCOeCtive Cela suppose d abord une rationalisation dans chacun des quatre

> ¦ 
.C '.. ' • 'C.

¦¦ ¦¦•'' ¦¦' r ¦ ' r ¦ ¦ T secteurs et une plus grande efficacité dans l'action.
6.- FaVOfiSûr le Caporalisme OU l'ambitiOll • "' '  '' céia' reviént. eMvd^ Auj ourd'hui, il ne s'agit plus d'exécuter des travaux seulement

léaitime ? l'avenir, faire de la' prospective: Or', si cette prospective avait été pour procurer des emplois et à n'importe quel prix , comme le™ réalisée pour Tensemble de l'économie cantonale, on aurait constaté proposait l'économiste anglais Keynes, à la crise des années 1929-
Certains objectent aussi que favoriser le développement des beaucoup plus tôt que l'agriculture allait perdre peu à peu sa 1935. Il enseigne, en effet, que pour résorber le chômage, il suffit

cadres parler du commandement, c'est favoriser le caporalisme. prédominance au profit de l'industrie et que, par la suite, les ser- de distribuer des salaires pour creuser des trous et puis de distri-
En réalité, il s'agit d'une question d'esprit, de niveau intellectuel, vices prendraient de l'ampleur. buer encore une fois des salaires pour reboucher ces trous,
d'équilibre dans les qualités à développer chez chaque chef. Il y L'économiste français Fourastié a souligné que les transferts Aujourd 'hui, étant donné la compétition nationale et interna-
a une question d'idéal et d'humanisme. Or, c'est tout un esprit que de population sont nécessaires à trois degrés : tionale, nous devons promouvoir des activités à la pointe du pro-
ie Centre de perfectionnement vise à faire passer au sein des i. dans le cadre d'une même entreprise, l'ouvrier, l'employé, grès : explorer, par conséquent, de nouveaux domaines d'activités ,
cadres. Nous cherchons à former des hommes de devoir, des horn- dent pouvoir passer d'un poste de travail à un autre ; de nouveaux produits, de nouveaux marchés et de nouveaux ser-

 ̂
.d'imagina«°n. des hommes au sens aigu des responsabilités. 2. dans le cadre d'une même branche économique, la main- *"*% .Les hommes ayant le sens des responsabilités sont mieux aptes a d'oeuvre passera d'une entreprise à une autre • J'aimerais toutefois mettre en garde contre un danger. Onservir leur entreprise. De plus, au fur et à mesure qu'ils s'élèvent, / • parle beaucoup de la recherche scientifique aujourd'hui Or la

leur influence se développe dans l'ensemble du milieu local, 3. dans le cadre de 1 économie, les personnes actives emi- recherche désintéressée ou fondamentale ouvre peu de débouchéscantonal et national. Car avec l'expérience, la tâche du chef Seront dun secteur économique a un autre. aux jeunes générations ; elle se développe généralement dans less'élargit et s'élève par degrés, de la famille, à l'entreprise, à la C'est ce qui s'est passé dans le monde occidental, malheureu- hautes écoles. Il y a surtout la recherche appliquée et le dévelop-cômmunauté locale, cantonale, nationale et même internationale. sèment sans préparation suffisante, de l'agriculture à l'industrie et, pement, qui consiste à chercher, fabriquer et vendre de nouveauxNous avons besoin d'hommes ambitieux pour eux-mêmes, pour actuellement, de l'agriculture et de l'industrie aux services. produits ou services. C'est le rôle des ingénieurs , des chimistes, desleur, famille, pour leur cité et pour leur pays. Si on avait fait un peu de prospective, on aurait vu plus tôt techniciens. Dans le domaine purement commercial , la recherchePour l'ensemble du Valais, l'ambition minima que nous pour- la baisse catastrophique de l'agriculture, la nécessaire rationalisa- de nouveaux débouchés, de nouvelles méthodes de vente est géné-rions exiger, sans tomber nécessairement dans le matérialisme, tion de l'industrie et des métiers et l'indispensable développement ralement le fait des universitaires. On peut douter qu 'ils soient
c'est de chercher à atteindre le niveau de vie moyen des cantons des activités tertiaires de qualité. Je dis bien « activités tertiaires suffisamment utilisés dans les divers secteurs économiques du
confédérés et de nourrir en Valais l'équivalent de l'excédent annuel de qualité ». Il ne s'agit pas de faire du parasitisme administratif Valais.
des naissances sur les décès, ce que nous n'avons jamais réussi à ou commercial. Il s'agit surtout de rechercher des activités motri- Henri ROH
faire dans le passé. ces et d'avenir. (à suivre)
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(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Cette demande a été refusée.
Le Conseil d'Etat a répondu que l'au-

torité cantonale était sollicitée par de
nombreuses associations ou sociétés
pour obtenir des subsides. En consé-
quence, il ne pouvait augmenter le
subside de 200 francs en faveur de l'As-
sociation cantonale des musiques valai-
sannes (!).

L'assemblée des délégués a voté la
résolution que nous publions in exten-
so plus loin; Elle a décidé également de
refuser purement' et simplement le sub-
side de 200 francs, i

Résolution
Les délègues des \134 sociétés de

musique réunis à Savièse ont pris
connaissance, avec regret, de la dé-
cision du Conseil d'Etat du 3.9.1969
relative à la subvention demandée
par la Fédération cantonale des mu-
siques pour la formation de jeunes
instrumentistes.

Les délégués sont de l'avis qu'un
montant de 200 francs représente un
montant dérisoire et qu'il n'est pas
en rapport avec les besoins de la f é -
dération cantonale. Ils demandent
une réadaptation de cette subvention.

Les délégués chargent le comité
de la Fédération de reprendre con-
tact avec le Conseil d'Etat afin de
lui exposer, preuves à l'appui, les rai-
sons qui justifient une augmentation
de la subvention.

Les délégués demandent que le
comité de la fédération puisse pren-
dre connaissance dii ^qiode de répar-
tition des subventions ', qt^e ¦'' VÈtat
alloue à des f ins culturelles et artis-
tiques.

Les délégués protestent énergique-
ment contre le refus du Conseil
d'Etat et réclament une nouvelle dé-
cision.

Le bon renom de notre pays est étroi-
tement lié à son rayonnement spirituel
et culturel. Voilà pourquoi on souhaite
fréquemment que l'Etat contribue da-
vantage à encourager les beaux-arts et
les sciences.

L'Etat a l'obligation de promouvoir
le bien commun des citoyens ; de cette
obligation de principe découle la mis-
sion qui lui incombe d'encourager le li-
bre épanouissement de la musique, de
la peinture, de la poésie et des beaux-
arts en général.

L'être humain découvre le sens pro-
fond de son existence devant l'œuvre
d'art.

L'Etat ne peut dès lors se désintéres-
ser du sort des beaux-arts s'il veut as-
surer à tous les citoyens l'épanouisse-
ment de leur personnalité. A moins de
dispositions contraires, ce sont les can-
tons qui ont la priorité en matière de
promotion culturelle conformément à la
répartition constitutionnelle des tâches
entre la Confédération et les cantons.

S ON ET LE CENTRE

gués contestent et refuse
musiques valaisannes

Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 3 71 11

Lors de l apéritif et du concert des deux fanfares

de 200 francs de l'Eta
Ces quelques considérations ont été

puisées dans le chapitre « Science et art
dans la Confédération ».

COTISATIONS
ET PROCHAINE ASSEMBLEE

Les cotisations, soit 1 fr. 50 par musi-
cien et par année, restent les mêmes
pour une nouvelle saison. La prochaine
assemblée générale sera organisée par
la fanfare I.'Fcho de la vallée d'illiez.

LES SOUHAITS DE BIENVENUE
DU PRESIDENT DE LA COMMUNE

M. Clovis Luyet, président de la com-
mune, a apporté les souhaits de bien-
venue de la commune de Savièse. Il a
dit et redit toute la joie et l'honneur de
recevoir les délégués de l'Association
cantonale des musiques valaisannes.

Pour la circonstance, comme tableau
de fond de la scène, il a fait découvrir
la bannière de la commune qui était
entourée pour la circonstance des dra-
peaux des deux sociétés de musique :
celui de la Rose des Alpes et celui de
l'Echo du Prabé. Il y a très longtemps
que cela ne s'était pas produit.

Le président a eu le plaisir aussi de
rappeler quelques faits d'armes de ses
prédécesseurs. Dans ses considérations
pleines d'humour et de bon sens, il a
relevé, entre autres, que Savièse est la
région qui possède le plus de véhicules
à moteur, par âme de population, après
Zurich. II a relevé également les dispo-
sitions d'un décret de l'Evêché qui veut
que les dames occupent le côté droit de
l'église et les hommes le côté gauche.
C'est particulier à Savièse.

La commune a offert a tous les par-
ticipants un généreux apéritif alors que
les deux fanfares se sont mesurées, tout
musicalement, en présentant à tour de
rôle des œuvres de choix de leur réper-
toire. ''

Le banquet en commun a été servi au
restaurant de Bini.

M: clovis Luyet pendant son mterven
tion. '

Coup d'œil sur le petit écran

De contradiction en contradiction
A propos de l'émission « Canal

18 1-25 », les. contradictions se multi-
plient. Récemment, de Genève, on
écrivait que Nathalie Nat n'était plus
responsable de « Canal 18 1 25 »,
émission confiée depuis peu d « une
équipe ». Nous nous en étions aper-
çu et nous avions signalé cette mo-
dification. Il n'en reste pas moins
vrai que Nathali e Nat fut  la respon-
sable de quelques-unes de ces émis-
sions aprè s « Profil s ». Où en som-
mes-nous ? Samedi, dans un quoti-
dien lausannois, on titrait « L'émis-
sion de Nathalie Nat sera probable-
ment maintenue ».

Est-ce que les journalis tes les plus
proch es de Nathalie ou de ses petits
copains en savent davantage que
nous, assez pour affirmer que « Ca-
nal 18 1 25 » est encore sous la res-
ponsabili té directe de Nathalie Nat
dont la position à la TV semble de-
venir chancelante, si l'on en juge
d'après le « communiqué de solida-
rité et de rep êchage » publ ié par
l'Association des employés de la TV.
On en vient à écrire : « La suppres-
sion de cette émission avait, croit-
on sacoir, été envisagée bien avant
que la polémique s'engage...» Al-
lons donc , La polémique s'est enga-
gée dès les premières émissions con-
testables. Par la suite, il y a eu deux
ou trois bonnes productions fa ites en
équipe, dont celle de Monthey. Nous
en avions relevé la qualité. On voit

mstmIllIlÉ

donc quelques « défenseurs » de Na-
thalie Nat se contredire pour mieux
brouiller les cartes. Que faut-il pen-
ser de ceci : « Ce qu'il risque d' ad-
venir, en revanche, c'est que l'émis-
sion de Nathalie Nat (décidément
on lui aceprde la responsabilité de
l'émission), quels que soient ses res-
ponsabl es et ses animateurs l'an
proc hain, soit au contraire mainte-
nue, sous une forme ou sous une
autre. Ne serait-ce que pour démon-
trer qu'une poignée d'excités ne suf-
f i t  pas à bouleverser les décisions
des professionnels conscients des
exigences de l'information actuelle. »
Qui a demandé la suppression de
cette émission ? Pas nous. Il faut
être culotté po ur nous accuser ainsi
à tort et à travers sans rime ni rai-
son, et nous traiter « d' excités » par-
ce que nous- avons réagi AVEC LA
GRANDE MAJORITE DE NOS
CONCITOYENS en voyant des émis-
sions inacceptable s telles que celles
qui ont créé des remous non seule-
ment en Valais mais un peu par-
tout en Suisse romande. On en vient
à se demander si quelques journa-
listes voués au culte de certaines
personne s de la TV ne se liguent
pa s (contre notre quotidien notam-
ment) po ur donner une critique uni-
latérale, inobjective et chauvine. A
lire ce qu'ils ont écrit ces derniers
temps contre nous, on peut le pen-
ser ! t.-g. g.



j& irifcfe #*& *s s^3ai? - Publicité — Nr#tv<rfffstç ui Feuille d'Avi* At Valai» - PnWjçUé — îiwwffitfe «t Feti&e d'Avi* «Ju Vïrf*t» - î>««fcitë Lundi HMO-W
7- .-.V. 77..- -..- -  - • •  - . - - 7  . . . . , .,-,.¦:.:.., ,. .. . • ¦ . :77 -,.:- ..:¦::....v - .7:-7-:-;. ...r .i; _

.: .- : .  . , .- . • • 7 •: -: .¦ ' . :¦ ¦ ¦ .. ¦ . . ...,. v ,,. .,, .- 
^

HMaffiSBlSf nrtVi nfi ¦JanBEfflla ^BBljM^Bn ^B nk *& wsï>y

Gonseb ™ *&*
* VfflBlW ^̂ SMi 9f/ BI BÈm' JËSi î a  ̂ ^̂ ^ ĝ,. JJ>^  ̂

*\m\\\m\\\\\m ̂m\m*WM» 4£BJBMB1 iHBBT J IPQjMTSaB IB^H IVB̂ BPPMTCI^RH

' 
M̂? JffîP* f| 1 ^HH 

ar
chon

n
a
y
ttenant

P
o
U
u ^^^^^

HiSWÉt i 

3(11101106$ 3 71 1 1

4$1BWM!? W ¦ jr!S ESJl cprip QA H
ki'w i'/ |ynr j  JM8Ê mÊ ^̂ «VK. IH gU ocl le £.*+

/ ̂  ** dÉm̂ âiS * 
<
v"^5aS » 4 ans 16.— haut rendement 'thermique La maison Idéale pour nettoyer, détaehw

f * ¦MMBBa ^Bk.iZ3E ™?J + 2.- par 2 ans marche silencieuse IvlÏÏÏÏ ' îUi! e™ *'
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—il Station typiquement valaisanne, les Haudères
^7 veut prendre place dans le tourisme de demain

Vieux chalets typiques des Haudères

Assemblée de la Fondation du Conservatoire cantonal
DEPART POUR UNE NOUVELLE
ETAPE après 20 ans d'existence

SION — Hier après-midi s'est tenue,
dans une salle du Conservatoire, l'as-
semblée généralle annuelle du Oonser-
iwatoire cantonal. En 1968, les , 20 ans
d'existence du Conservatoire avaient
été fêtés.

Sous 1« présidence de M. Montangé-
ro, cette assemblée a été fréquentée par
une trentaine de personnes pour la plu-
part des professeurs. L'Etat du Valais
était représenté par M. André Arlettaz,
chef du Service des contrôles des fi-
nances.

DEPART POUR UNE NOUVELLE
ETAPE

M. Montangéro a informé les profes-
seurs que les contrats sonit actuelle-
ment prêts. D'autre part, la Fondation
du Conservatoire cantonal de musique
est dorénavant inscrite au Registre du
commerce.

LE RAPPORT DU DIRECTEUR
M. Georges Haenni a présenté ensuite

son rapport.
« Notre époque connaît de profonds

bouleversements. La contestation est à
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l'ordre du jour. Toutefois, l'on ne peut
pas renier le passé pour préparer l'a-
venir.

M. Haenni a soulevé quelques pro-
blèmes touchant de près le Conservatoi-
re.
1. Il est douloureux de faire une com-

paraison entre la situation de chez
nous et ceMes accordées outre-At-
lantique pour le développement de
la musique.

2. Au Conservatoire de Sion règne un
excellent dlimait. Le gouvernement
et la municipalité étudient actuelle-
ment la question de l'amélioration
des conditions matérielles des pro-
fesseurs.

3. Il devient indispensable de redres-
ser et d'exiger une meilleure forma-
tion musicale de base des élèves. Le
manque de préparation scolaire mu-
sicale est flagrant. Bien des élèves
se présentent au Conservatoire en
ne connaissant pas le solfège ni les
notes et leur valeur.

4. Les programmes d'enseignement doi-
vent aussi être adaptés aux condi-
tions de vie actuelles et aux moyens
qui sont mis à disposition oour un
enseignement plus méthodique et
plus profitable.

Les différents rapports et les comp-
tes ont été adoptés à l'unanimité.

TERRIBLE COLLISION A L'ENTREE DE SION : TROIS BLESSES

SION — Samedi soir, vers 23 h 30, M.
Charly Roh , né en 1945, domicilié à
Erde, circulait au volant de sa voiture
VS 45313, de Sion en direction de Sierre.

A la sortie de Sion, il fut déporté
dans un grand virage et entra en col-
lision avec la voiture VS 43200, condui-
te par M. Pierre-André Gianadda, né
en 1945, domicilié à Sion.

M. Charly Roh souffre d'une fractu-
re à une jambe. Les deux occupants
de sa voiture : Mlle Marie-Rose Fleu-
ry, née en 1951, domiciliée à Sion, souf-
fre d'une fracture du crâne ; Mlle Chris-

SION ET LE CENTRE

La Société de développement rece-
vait , samedi et dimanche, des journa-
listes valaisans.

Le président, M. Francis Anzévui,
avait organisé avec son comité un
week-end de détente offert aux repré-
sentants de la presse et à leurs épou-
ses, selon la formule adoptée par la
Société de développement de Saas-Fée
qui a innové en cette matière.

Samedi matin , les hôtes de la sta-
tion étaient reçus par M. Francis An-
zévui, avec lequel se trouvaient le ré-
vérend curé Luc Devanthéry, M. Jo-
seph Georges, conseiller communal, et
M. Michel Anzévui.

LA STATION

Ayant souhaité la bienvenue aux re-
présentants de la presse et aux dames,
M. Francis Anzévui les invita à parta-
ger un apéritif en plein air. Un chaud
soleil d'automne se répandait sur la
région et l'on pouvait admirer les hauts
sommets se découpant dans un ciel bleu
à peine panaché de quelques nuages
blancs. Les mélèzes, ocrés, les sapins et
les arolles, formant une couronne au-
tour de la station, nous valurent une
explication sur la signification du nom
des Haudères. En patois, « Lu Zauder-
ri » : la forêt qui est derrière et qui
protège.

Sous la rubrique des divers, différents Notre photo : MM. Montangéro, prési-
problèmes régissant l'organisation mê-' dent, et Georges Haenni, directeur du
me du Conservatoire oiit érté discutés. Conservatoire cantonal.

une Seppey, née en 1951, domiciliée à Les trois blessés ont été conduits à
Sion également, souffre probablement l'hôpital de Sion.
d'un bras cassé.

COLLISION :
SION — Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 2 heures, M. René
Schmidt, né en 1947, domicilié à Sierre,
circulait au volant de la voiture VS
17651 de Sion en direction de Sierre.
Arrivé à la hauteur de la Carrosserie
du Relais , à Noës, il entra en colli-
sion frontale avec la voiture VS 46318,
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M. Fran-cis Anzévui parle aux journalistes
M. Francis Anzévui, pendant le dîner

servi dans le nouvel hôtel des Haudères
— on a reconstruit le plus ancien hôtel
de la station créé par M. Forclaz et
appartenant à la famille Fournier possé-

UN BLESSE
conduite par M. Gabriel Terrettaz , né en
1951, domicilié à Conthey, qui circulait
en sens inverse complètement sur la
gauche.

M. Terrettaz a été conduit à l'hôpital
de Sierre avec une blessure au bras
gauche.

:'::-:';S¥;W ';a

dant une grande tradition hôtelière -
que l'on inaugurait ce même jour, 1
présenté un petit historique et brossé
un panorama de la station qui com-
prend actuellement six hôtels et pen-
sions, totalisant 250 lits et environ 130
chalets et apartements de vacances per-
mettant d'accueillir environ 1300 va-
canciers.

Les Haudères, où séjournent depuis
toujours des peintres, des musiciens,
des écrivains, des estivants de Suisse,
de France, de Belgique, de Hollande,
d'Allemagne et d'ailleurs, veut devenir
une station d'hiver. Des projets sont en
cours pour que les familles puissent
se livrer aux jeux de neige dans Ici
meilleures conditions.

A L'ETOILE

Les journalistes furent transportés i
l'alpage de l'Etoile, à 2 000 mètres d'al-
titude. Là-haut, M. Michel Chevalier
leur fit une orientation et M. Léon
Fournier déboucha quelques bonnes
bouteilles. Ce verre d'amitié était dis-
tribué par des jeunes filles portant le
costume d'Evolène.

Et l'on dansa sur l'herbe aux sons
de l'orchestre « La planche à nœud >
formé d'étudiants-stagiaires et bien con-
nu à Genève, à la radio et à la télé-
vision.

AU MUSEE

Un peu plus tard , tout le monde se
retrouvait au musée du peintre Joseph
Georges, où l'on voyait, parmi de nom-
breuses toiles d'expression très per-
sonnelle, celle qui valut à Joseph Geor-
ges le prix du douanier Rousseau, le
père des « naïfs ».

Ce musée contient la plus belle col-
lection d'objets et meubles anciens dn
val d'Hérens.

DOLCE FARNIENTE

Les journalistes ont flâné dans la sta-
tion qui reste avant tout un beau vil-
lage aux chalets de pierre apparente el
de mélèze bruni par le soleil. Le style
est particulier et indique bien que l'on
se trouve sur Je vaste territoire de ls
commune d'Evolène où les ancienne!
traditions, le port du costume, le tis-
sage sont maintenus , ainsi que l'art
de la sculpture sur bois.

Les possibilités de promenades sonl
innombrables le long de la Borgne, dans
la forêt , en direction des alpages et de
la montagne.

Le coin de pays est celui du » dolce
farniente » où la vie d'autrefois appa-
raît encore à travers les ruelles enser-
rées dans des gros chalets et des rac-
cards entourés de verdure. Ici, le
« Vieux-Pays », là, le Valais un peo
plus moderne mais sans exagération,
sans snobisme , sans rien qui choque
ou dépareille la station, l'abîme ou U
ridiculise.

LE TOURISME DEMAIN

Les Haudères est en pleine expansion
touristique. Déjà , on a rénové les an-
ciens hôtels, on a construit ici plu»
qu 'ailleurs dans la vallée de nouveaux
restaurants. Les chalets se sont multi-
pliés hors de la zone dont on veut pré-
server le cachet pittoresque.

On va encore bâtir.
Bien que l'on ne dispose que d'un

petit téléski, il y a de vastes champ»
de neige qui laissent entrevoir des pos-
sibilités énormes dans le domaine de»
remontées mécaniques. Les perspecti-
ves d'avenir existent et l'on est en
droit de penser que Les Haudères peut
prendre place, d'une manière très avan-
tageuse, dans le tourisme de demain.
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La fanfare

l'Union instrumentale
de Troistorrents

a le devoir de faire part à ses membres
du décès de

Des mussciens fort applaudis
HAUT-VALAI S

Lundi 20 octobre 1969
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Vala

FIESCH. — Un clou chasse effecti-
vement un autre au village de vacan-
ces de Fiesch où , samedi encore, ce
lieu résonnait de cjiants folkloriques in-
terprétés par les 350 représentants des
costumes suisses ayant participé à la
«maine d'instruction de danses popu-
laires. Alors que, hier, la grande salle
Stait envahie par quelque 1 300 jeunes
jens accourus pour applaudir aux pro-
hictions de 35 musiciens et interprètes
le leur propre musique « beat ».

C'est, d'ailleurs, la première fois dans
e pays qu'une pareille manifestation

Mademoiselle Gisèle ROH et sa fille Marie-Christine, à Erde ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard ROH-BERTHOUSOZ et ses enfants , à

Sensine ;
Monsieur Charly ROH, à Erde ;
la famille de feu François ROH d'Eugène, à Erde, Sion, Montana, Genève,

Plan-Conthey et Premp loz ;
a famille de feu François-Louis ROH, à Erde ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
j u décès de

Monsieur Alfred ROH
leur cher père, beau-père , grand-pere , frère , beau-frere , oncle , neveu, cou-
sin, décédé accidentellement le 18 octobre 1969 dans sa 63e année, muni
Jes sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'ég lise de la Sainte-Famille à Erde, le
nardl 21 octobre , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Julien MAYORAZ, a Hérémence ;
Famille André MAYORAZ-DELEZE et ses enfants, à Nendaz ;
Famille Wladimir IN-ALBON-MAYORAZ et ses enfants , à Chalais ;
Famille Roger MAYORAZ-DELEZE et ses enfants , à Riddes ;
Famille Armand MAYORAZ-BAGNOUD et ses enfants, à Riddes ;
Famille Claude MAYORAZ-JACQUIER, à Granois-Savièse ;
Famille Jean MAYORAZ-SIERRO et leur enfant , à Hérémence ;
Famille Jean-Joseph PITTELOUD-MAYORAZ et leur enfant , à Hérémence ;

ainsi que les familles parentes et alliées LOGEAN, MAYORAZ , SIERRO, ME-
VILLAZ, DAYER , GENOLET, NENDAZ , MEYER ont la douleur de faire part
in décès de

Madame
Marie MAYORAZ-LOGEAN

leur très chère épouse , mère , belle-mère, grand-mère, sœur , belle-sœur,_ tante
marraine et cousine , enlevée à leur tendre affection le 19 octobre 1969, à l'âge
de 60 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le mardi 21 octobre 1969, à
H heures.

Selon les dernières voloiftés de la défunte , on est prié de n'apporter ni
fleurs , ni couronnes , mais de penser aux bonnes œuvres.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de l'Ecole d'agriculture

de Chateauneuf

ont le pénible deve

Monsieur Félix REMONDEULAZ
Père de Monsieur Emmanuel Rémondeul

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

se déroulait en attirant autant d'audi-
teurs. Ce mérite revient d'ailleurs à
l'orchestre « Ro-CatH's », dirigé par le
Natersois Helmar Schmid : un j eune
musicien ayant brûlé les étapes dans
l'art musical puisque, en l'espace d'une
année à peine, il réussit le tour de for-
ce de créer un groupement dont les
productions déjà sont d'une réelle va-
leur.

Cette manifestation a encore été com-
plétée par un défilé de mode ainsi que
par la présence de la jeune chanteuse
italienne Gisella.

Notons que si le cote artistique obtint
un succès inespéré , la part financière
n'est pas à dédaigner par les j eunes
organisateurs qui ont aussi pu compter
sur la grande compréhension du direc-
teur de l'établissement , M. Werner Bo-
denmann , ayant gracieusement mis à
leur disposition les différentes installa-
tions. II était en outre heureux de
pouvoi r constater le calme respectueux
qui y régnait.

NOTRE PHOTO. — Un orchestre exé-
cute un morceau de sa propre compo-
sition.

t
Mademoiselle Liliane ROTHLISBER-

GER, à Martigny ;
Monsieur et Madame Guy BESSARD-

BROCHELLA et leurs filles, à Fully ;
Les familles RITT, RUSQ, SAUNIER,

ANDLAUES, BROCHELLA, à Hildes-
heim et Fully ;

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie ROTHLISBERGER

née WENDLIMGER
commerçante

leur chère maman, grand-maman, cou-
sine et amie, décédée à l'hôpital de
Martigny après une longue maladie, le
18 octobre 1969, à l'âge de 74 ans, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le mardi 21 octobre, à 10 heures.

Départ du domicile : 9 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Irma BARMAN-PICENI et ses
enfants Jean-Pierre, Guy, Bernard ,
Marie-Thérèse, Hermine, Bruna et
Michel ;

Madame veuve Marie BARMAN-BIOL-
LEY ; r*

Madame Marguerite BARMAN ;
Monsieur et Madame Henri BARMAN-

FOURNIER et f a-mille ;
Monsieur et Madame VARONIER-BAR-

MAN et leur f ille ;
Monsieur et Madame DUTOIT-BAR-

MAN ;
Monsieur et Madame FAESLER-BAR-

MAN et leur fils ;
Famille Umberto PICENI ;
Monsieur et Madame PICENI-ZANET-

TI;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann BARMAN

leur très cher et bien-aime époux , père,
grand-père, fils , frère, beau-frère, oncle
et cousin enlevé à leur tendre affec-
tion le 19 octobre 1969, à l'âge de 54
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu à
Monthey, à l'église paroissiale, le 21
octobre, à 10 h 30.

Il a plu a Dieu de rappeler à Lui
son fidèle serviteur

Monsieur
Félix REMONDEULAZ

décédé à Chamoson dans sa 68e an-
née réconforté par les sacrements de
l'Eglise, leur cher époux , père, beau-
père, beau-frère, grand-père, oncle et
parent , vous font part de leur peine,
Madame Denise REMONDEULAZ-BES-

SE. à Chamoson ;
Monsieur et Madame Emmanuel RE-

MONDEULAZ-BERTHOUSOZ, et
leurs enfants Jean-Jérôme et Marie-
Laurence, à Chateauneuf ;

Monsieur et Madame Gérard MORET-
REMONDEULAZ et leurs enfants Di-
dier et Nadine, à Charrat ;

Madame René REMONDEULAZ, à St-
Pierre-de-CIages ;

Monsieur et Madame Marcel REMON-
DEULAZ-GAILLARD et leurs enfants
à Saint-Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Marcel CAR-
RUPT-REMONDEULAZ et leurs fil-
les, à Chamoson ;

Monsieur Louis BESSE, à Chamoson ¦
La famille de Camille BESSE •
La famille d'Abel BESSE ;
et les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le mardi 21 octobre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame veuve Henri ROSSIER-DE-
FAGO, ses enfants et petits-enfants.
à Troistorrents ;

Monsieur Marcelin CLARET-DEFAGO.
ses enfants et petits-enfants, à Trois-
torrents et Collombey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marius DEFAGO

leur cher frère , beau-frere , oncle,
grand-oncle et cousin que Dieu a rap-
pelé à Lui le 19 octobre 1969, dans sa
69e année, après une longue maladie
supportée avec résignation , muni des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents. le mardi 21 octobre, à 10 h 30.

Priez pour lui

Le conseil d'administration
de la compagnie de chemin

de fer Martigny-Châtelard
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur
Pierre DARBELLAY

administrateur

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Le SC Ovronnaz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean LUISIER

son membre dévoué.

Que son courage reste pour nous un
exemple.

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre cher époux,père, beau-père, fils , frère, beau-frère, oncle et parrain

Monsieur Benedict KUONEN
survenu a l'hôpital de Sierre le 19 octobre 1969, à l'âge de 51 ans, après une
mailadie chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.
Madame Alice KUONEN-PLASCHY, à Sierre ;
Messieurs Germann et Markus KUONEN ;
Monsieur et Madame Benita et Rudolph PLASCHY-KUONEN, à Sierre ;
Monsieur et Madame Stéphane et Edwige KUONEN, à Guttet ;
les enfants et arrière-petits-enfants de Joseph SCHROETER-KUONEN, à Sal-

quenen et en Amérique ;
Famille Oskar KOETTEL et ses enfants, à Guttet ;
Famille Paul ISENRING-KUONEN et ses enfants, à Aarau ;
Famille Edouard" KUONEN-MEICHTRY et ses enfants , à Guttet ;
Famille Hubert PLASCHY-KUONEN et ses enfants, à Sierre ;
Famille Grégoire KUONEN-KUONEN et ses enfants, à Sierre ;
Famille Walter SCHROETER-KUONEN et ses enfants , à Guttet ;
Famille Léo NOCHER-KUONEN et ses enfants, à Loèche.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine, à Sierre, le mardi
21 octobre 1969, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Etienne BRUTTIN-DE PREUX ;
Monsieur et Madame Alain MISHELLANY, et leur fille Isabelle ;
Madame Henry DE PREUX ;
Monsieur et Madame Auguste BRUTTIN, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Gabrielle BRUTTIN ;
Monsieur Louis BRUTTIN, ses enfants et petits-enfants ;
Le docteur et Madame Marc BRUTTIN ;
Monsieur l'abbé Edmond BRUTTIN ;
Mademoiselle Juliette BRUTTIN ;
Madame Jules-François BRUTTIN , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard BRUTTIN, leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Etienne DUVAL. leurs enfants et petits-enfants ;Monsieur et Madame Charles-Henry DE PREUX , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henry DUFOUR, et leurs enfants ;
Les familles parentes et alliées, ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur Etienne BRUTTIN
docteur en droit

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils, frère , beau-frère onclegrand-oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, le 18 octobre 1969, muni dessacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale de Sion, le lundi20 octobre à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Marius DEFAGO

ancien membre actif.
A la famille endeuillée, elle présen

te ses condoléances émues.

La classe 1938
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
César BUSSIEN

père de son membre Daniel Bussien.

L'ensevelissement aura Heu à Mon-
they, aujourd'hui, lundi 20 octobre 1969,
à 10 h 30.

36-42219

Madame
Gustave

ZUFFEREY-YOCAT
a ete profondement touchée par les
innombrables gestes de sympathie ex-
primés à la suite de la douloureuse
perte dont elle vient d'être affligée.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , elle prie tous ceux qui, par
leurs messages, leur présence, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, ont par-
ticipé à son grand deuil , de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Un merci particulier au docteur Pier-
re de Werra , aux docteurs et au per-
sonnel de l'hôpital de Sierre, au révé-
rend curé H. Salamin de Sainte-Croix,
aux compagnons des Arts, à la classe
1925, à l'Ecurie Treize Etoiles.
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Un véritable air de France
BRIGUE. — C'est effectivement un
véritable air de France que le salon
du buffet de la Gare de Brigue, fraî-
chement rénové, offre ' actuellement à
ses visiteurs, tant le patron de l'éta-
blissement, M. Hermann Zurbriggen,
s'est donné de la peine non seulement
dans le choix et la préparation des
menus prévus dans le programme de
cette semaine gastronomique placée
sous le signe de la France mais aussi
da"ns la décoration basée sous l'aspect
tricolore. Rien n'y manque dans ce do-
maine aussi ! •

DE LA NOBLE

Le 10e anniversaire des chrysanthemistes romands
SIERRE — Pour marquer le dixième
anniversaire de l'a fondation de leur
groupement, les chrysantémistes ro-
mands avaient choisi la ville de Sierre
comme siège de leurs assises.

Allant de pair avec l'exposition flo-
rale, qui s'est déroulée dans les salles
de l'hôtel de ville, cette manifestation
a réuni, dimanche matin, plus d'une

Au centre, M. Br i f fod, président des cmysanthemistes romands. Devant lui,
nous voy ons M. Maurice Salzmann en compagnie de M. Antoine Zufferey.

Ou les «reines» perpétuent
CHIPPIS. — Après ceux des Fêtes du
Rhône et du Comptoir de Martigny, le
combat de reines organisé par les « Amis
des reines » et le syndicat d'élevage de
¦ ¦ i
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quarantaine de membres. Elle fut ou-
verte par le président du groupement,
M. Pierre Briffod, qui passa immédia-
tement la parole au président d'hon-
neur, M. Raoul Ethenoz. Celui-ci fit
l'historique de la société et le bilan des
dix ans d'activité du groupement des
chrysantémistes romands.

Au cours de l'apéritif , dans les jar-

Inauguration du nouveau drapeau de la Cible natersoise
NATERS — La grande cite natersoise
comipte dans ses murs des chevalliers
du guidon en suffisance pour qu'elle
puisse se payer le luxe de rassembler
deux confréries de la Cible : l'ancienne
et la nouvelle. Deux groupements vi-
vant en commune harmonie. Les sta-
tuts les régissant sont à peu de choses
près identiques. Contrairement à celui
d'aînesse, le droit d'en faire partie re-
vient en principe au cadet masculin
die la famille du membre disparu. Or,
c'est précisément les membres de la
« Jeune » — une dénomination toute
relative puisque ce groupement est aus-
si plus que séoullaire — qui étaient
en fête samedi dernier à l'occasion
de l'inauguration de leur nouveau dra-
peau. Cérémonie qui mit aussi un
point finall aux différents concours
de tir qui avaient été organisés pré-
r^tlenwnent dans le cadre de cette
manifestation.

Les participants se rassemblèrent
tout d'abord pour assister à un office
reeligieux de circonstance au cours

la race d'Hérens, fut une sorte d'apo-
théose de ce genre de manifestation.
En effet, dès 10 heures, près de 150 bê-
tes venues de toutes les régions du
Valais se sont affrontées pour le titre
de reine du Foulon. Ce titre fut obtenu
par une vache appartenant à M. Pierre
Fardel de Saint-Léonard et baptisée
« Championne ». Une foule énorme se
pressait alentour de l'arène, encoura-
geant ses favorites du geste et de la
voix; Tout ce bruit, mêlé aux sonnailles
des vaches, à la poussière et à l'excita-
tion du moment, emporte les specta-
teurs dans un tourbillon vibrant. Un
spectacle bien valaisan , auquel il vaut
la peine d'assister.
Notre photo : Une passe fort  disputée
de ce match de reines.
RESULTATS :

Ire catégorie : 1. No 8, Championne,
Fardel Pierre, Saint-Léonard ; 2. No 6.
Borlin, Zufferey Michel, Chippis ; 3.

HAUT-VALAIS

duquel le nouvel étendard a ete béni
et, ensuite, pour prendre part à un
concours réservé aux confrères et aux
invités. Qn se rendit ensuite au oi-
metièire en cortège conduit par la
fanfare municipalle. Sur le champ de
repos, une brève cérémonie du sou-
venir se déroula en présence des au-
torités religieuses et civiP.es. On revint
par la suite sur la place des écoles où
les participants apprécièrent un gé-
néreux apéritif offert par la municipa-
lité, représentée par Me Paul Bider-
bost. Peu après-midi, un banquet réu-
nissait au « Bellevue » tireurs et in-
vités dans une sympathique ambiance.
Plusieurs nersonmallités en profitèrent
cour pren dre la pairole et dire tou t le
bien qu 'elles pensaient de cet his-
torique et patriotique groupement.

A notre tour de le féliciter et de
lui formvlVr les meilleurs vœux pour
son avenir !
Notre nhoto : Le nouveau drapeau en-
touré des pairrain et marraine. M. Sieg-
fried Imhof et Mme Thérèse Eyer.

dins de l'hôtel de ville, de nombreuses
personnalités prirent la parole, pendant
les courts instants séparant les diffé-
rentes productions de la « Chanson du
Rhône », que dirige M. Jean Daetwyler.
Parmi ces personnalités, nous recon-
naissions MM. Antoine Zufferey, con-
seiller d'Etat ; Maurice Salzmann , pré-
sident de la ville ; Biollay, secrétaire
communal ; Pierre de Chastonay, pré-
sident de la commission des travaux
publics de la ville ; Henri Arnold , pré-
sident de la Société de développement
de Sierre ; Victor Cagna , président de
l'Association des fleuristes romands ; Jo-
seph Bouyer, président de la Fédéra-
tion des producteurs de l'horticulture
française ; Marcel Rappaz , chef-jardi-
nier de la ville, co-organisateur des
floralies.

Après cet apéritif , offert par la Mu-
nicipalité , tous les congressistes et in-
vités se rendirent* à l'hôtel Arnold, afin
d'y prendre un repas en commun. -.- . '

SUCCES
DE L'EXPOSITION FLORALE

En marge de ce congrès, s'est déroulé
dès vendredi l'exposition florale orga-
nisée par les fleuristes et chrysantémis-
tes romands. Cette exposition a rem-
porté un magnifique succès, les salles
mises à la disposition par la commune
n'ayant — pour ainsi dire — pas dé-
sempli. Rappelons encore que le cours
de cafetiers qui se déroule dans cette
annexe, a volontiers accepté d'inter-
rompre son programme durant trois
jours, pour permettre l'élaboration de
cette exposition.

la tradition
No 25, Tonnerre, Rossini Georges, Nen-
daz ; 4. No 1, Lilas, Berclaz-Clivaz, Mol-
lens.

2e catégorie : 1. No 53, Madrid, Savioz
Jules, Ayent ; 2. No 54, Bataille, Pra-
long J.-Marie, Conthey ; 3. No 35, Lion,
Wissen Roman, Agarn.

3e catégorie : 1. No 77, Drapeau, Ros-
sini Georges, Nendaz ; 2. No 76, Violette,
Torrent Marc, Arbaz ; 3. No 66, Moteil-
laz, Naoux Ferdinand, Randogne.

Génisses 3 ans et demi : 1. No 91,
Tito, Fardel Pierre, Saint-Léonard ; 2.
No 90, Surprise, Savioz Jules, Ayent ;
3. No 93, Drapeau, Vouissoz Robert ,
Grône.

Génisses 2 ans et demi : 1. No 135,
Négus, Balet Narcisse, Champlan ; 2.
No 139, Mika , Métrailler Ernest. Gri-
misuat ; 3. ex aequo. No 138. Folklore.
Bonvin Norbert. Ayent et No 136. Vé-
nus, Balet Narcisse.

Reine du Foulon : Championne , Far-
del Pierre.

Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1. Brigue, tel (028) 312 83 ou Sion (027) 371 11

li tombe d un toit et se tue
LOECHE-LES-BAINS. — Un terrible accident vient de se dérouler à Loèche-
les-Bains où un ouvrier, M. Bruno Antonuci, 28 ans, d'origine italienne
mais résidant dans la station, a été tué. Il était, en effet, juché sur un
toit d'un immeuble en construction lorsqu'il glissa le long de la pente
avant de faire un saut d'une quinzaine de mètres dans le vide. Grièvement
blessé, il a été transporté à l'hôpital de Sierre où il ne tardait pas à retv
dre le dernier soupir des suites de ses nombreuses fractures. Ce trag ique
accident a jeté la consternation parmi la population.

Inauguration de la nouvelle école d'Erschmatt

ERSCHMATT. — Hier dimanche, le
sympathique village d'Erschmatt, situé
sur le côté ensoleillé de la rive droite
du Rhône, au-dessus de Loèche-Ville,
était en fête à l'occasion de l'inaugura-
tion offi cielle de son nouveau bâtiment
scolaire.

Une réalisation qui vient à son heu-
re et qui est saluée avec satisfaction
par la population. H faut bien souligner
que l'ancienne maison d'école laissait
à désirer aussi bien dans le domaine de
l'hygiène que dans celui de la place.

Aussi, autorités religieuses et civiles,
ont-elles été bien entourées au cours
de cette j ournée inaugurale qui, du mê-
me coup, donne le signal du départ vers
un meilleur avenir pour cette localité
de montagne.

NOTRE PHOTO. — Une vue de la
nouvelle maison d'école construite dans
un endroit idéal et offrant ainsi à la
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jeunesse du lieu toutes les garanties
pour suivre l'enseignement primaif
dans d'excellentes conditions.
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PROJETE HORS
D'UN TRAIN

SAINT-MAURICE. - Dimanche 90m
dans la courbe avant l'arrivée en ga-
re, la porte d'un wagon voyageur
s'étant ouverte, une recrue a été pro*
jetée entre les voies. On conduisit 1»
victime à la clinique St-Amé. Il "'
semble pas qu 'elle souffre de blessu-
res graves.
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Elections au Grand Conseil genevois
SUCCES DE NOS AMIS CHRETIENS-SOCIAUX
Les libéraux gagnent aussi 3

GENEVE. — L'Alliance des indépen-
dants et les vigilants n'ont pas obte-
nu le quorum aux élections au Grand
Conseil genevois, selon les résultats
provisoires publiés dimanche peu
avant 18 heures par la chancellerie
d'Etat.

Les vigilants, qui n 'ont obtenu que
4,915 suffrages , alors que le quorum
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Un bon
VIEGE. — Samedi apres-rrudi , la cha-
pelle attenante à l'église de Viège était
occupée par de nombreuses personnes
(jui avaient tenu à assister à la messe
célébrée à l'occasion du mariage d'un
sportif du lieu, le hockeyeur connu Er-
win In Albon avec Mlle Esther Studer.

La cérémonie religieuse fut encore
rehaussée par des productions d'un or-
chestre de chambre et par l'admirable
interprétation de l'« Ave Maria » chanté

EN VRAC DU HAUT-PAYS
• UN AIR DE CHANGEMENT. —
Depuis quelques heures, il souffle
dans le secteur un air chaud annon-
çant un changement de temps pro-
bable. Ce courant s'est tout particu-
lièrement fait sentir sur les hau-
teurs. Mais cela n'a pas empêche les nenara ie suites n»u «.««•«,.
nombreux touristes d'arrière saison „__,_ T _ e . „ ,
le fréquenter notre région. En effet , • A QUI APPARTIENT LE SAC ?
Plusieurs voyageurs ont de nouveau - Contrairement a ce qui a ete an-
ètc enregistrés sur la plupart des
;ols alpestres surtout où la nature
i maintenant revêtu sa parure au-
tomnale encore bien plus reconnais-
sable que dans le plaine.

9 ON CHERCHE DE L'EAU POTA-
BLE AU NUFENEN. - Nous appre-

">ns que des recherches viennent
l'être entreprises au sommet du col
lu Nufenen en vue de découvrir
l'éventuelles sources d'eau potable.
°our ce faire ,, on a fait appel à un
•adiesthésiste de Suisse centrale qui
^ 'est déplacé avec ses instruments
'Ppropriés. Or , son action n 'a pas
•té vaine puisque l'on nous assure
"ui'il a réussi à détecter la présence
i'èlément liciuide à une profondeur
le quelque dix mètres à proximité
le la place de parc du passage al-
pestre. Comme l'on entend ériger un
•estaurant sur ces hauteurs , des ex-
ivafions seront eff ectuées cet au-
imnc encore — si les condition s at-

mosphériques le permettent — dans
e but de concrétiser le résultat de
?es recherches.

• ON PREPARE LA FOIRE DE
'.A SAINT-MARTIN. — Il ne fait
ias de doute que les Haut-Valaisans
prêchent d'exemple dans le domaine
le faire revivre les foires d'antan.
Vinsi , après que les Brigois eurent
réussi à redonner du lustre à leurs
'raditionncls marchés, dont celui de
saint Gall est le principal — les
Viégeois eux, s'apprêtent à emboîter
le pas pour organiser dans toutes
les règles de l'art la prochaine foire
•le saint Martin. On apprend , en ef-
fet , que la municipalité et différents

était de 5.857 suffrages, perdent les
10 sièges qu 'ils avaient conquis lors
des élections de 1965. Ces 10 sièges
sont répartis entre les socialistes ( + 2),
les communistes ( + 2), les indépendants
chrétiens-sociaux ( + 3), et les libéraux
( + 3). Seul le parti radical ne béné-
ficie pas de la perte des vigilants.

Quant à l'Alliance des indépendants ,

départ...
avec combien de ferveur par la tante
du jeune marié, Mme Claire Mueller.

A la sortie de l'office religieux, les
membres de la première équipe du
hockey-club local , accompagnés de leur
nouvel entraîneur Jiri Anton, firent de
leurs cannes une haie sous laquelle les
jeunes époux défilèrent pour le grand
plaisir de chacun.

NOTRE PHOTO. — Les nouveaux
mariés fêtés par les membres de la
première équipe de hockey.

intéressés ont pris la décision de se
donner la main dans l'intention d'at-
teindre ce but. Quand on connaît
l'esprit organisateur des gens de la
cité industrielle , il ne fait pas de
doute que ce prochain marché ob-
tiendra le succès qu 'il mérite.

nonce par ailleurs — nous dit M. Beat
Perren, l'organisateur des secours
entrepris en haute montagne par Air-
Zermatt — il n'est pas certain que
le sac de montagne retrouvé au cours
des recherches entreprises dans le
but de retrouver l'alpiniste britanni-
que Clarkson disparu avec son fils
dans la région du Cervin appartien-
ne à ce dernier. En effet , nous dit-
il , cet objet ne contenait pas de do-
cuments susceptibles de prouver
l'identité de son propriétaire.

9 ILS ONT QUITTE LE VILLAGE.
— C'est avec une certaine nostalgie
que les participants à la semaine
d'instruction de danses populaires
qui s'est déroulée au village de va-
cances de Fiesch ont quitté les lieux.
Mais ce regret est d'autant plus at-
ténué qu 'ils se sont promis d'y re-
venir individuellement ou en grou-
pes pour apprécier une nouvelle fois
la chaude hospitalité offerte par ce
centre de villégiature.

O POUR LA RECEPTION DE LA
TELEVISION DANS LE LOTSCHEN-
TAL. — Le Lotschental est une ré-
gion du haut où les émissions de
télévision ont de la peine à parve-
nir. Aussi, pour pallier cet état de
chose, on construit actuellement une
station de relais dans les environs
du village de Eischoll. situé sur les
hauteurs de la rive gauche du Rhô-
ne et se trouvant en face du vallon
lotschard. Les travaux nécessaires y
vont bon train. Il est probable que
pour Noël prochain, plus rien ne
manquera pour que les habitants de
cette zone obtiennent satisfaction en
ce domaine.

sièges - Déconfiture des vigilants
qui se présentait pour la première
fois aux élections depuis la législa-
ture se terminant en 1945, où elle
était représentée au Grand Conseil
sous le double nom d' « Alliance des
indépendants » et « Ralliement natio-
nal », elle n'a pas obtenu le quorum,
n 'ayant enregistré que 5.601 suffrages.

Les électeurs avaient le choix en-
tre 350 candidats présentés sur sept
listes différentes pour élire les 100
députés au Grand Conseil.

Sur un nombre de 170.049 électri-
ces et électeurs inscrits (95.603 fem-
mes et 74.446 hommes), 86.124 person-
nes se sont rendues aux urnes samedi
ct dimanche, ce qui représente 50,65
pour cent du corps électoral.

En faveur de la coordination scolaire suisse
INTERLAKEN. — «L'Alliance des in-
dépendants considère la politique d'édu-
cation comme une tâche nationale », dé-
clare notamment une résolution votée
par les indépendants lors de leur con-
grès annuel qui s'est tenu samedi et di-
manche à Interlaken en présence de
150 participants.

L'Alliance des indépendants , pour-

Découverte dun cadavre de nouveau-né
USTER — Le cadavre nu d'un nou-
veau-né de sexe masculin a été décou-
vert, samedi matin , dans une gravière,
située sur la route principale Uster—
Winterthour , entre Uster et Gutenswil.

D'après les constatations médicales,
l'enfant , né viable, n'a vécu que peu de
temps .La mort a dû se produire deux
à cinq j ours avant la découverte du
corps, ct a pour cause une intervention
extérieure violente. Le cadavre présente
des marques de fractures ainsi que des
blessures à la colonne vertébrale. Il était
enveloppé dans de la lingerie féminine,
puis dans un sac en plastic transparent
enfermé à son tour dans un sac en pa-
pier brun , fermé mais non ficelé.

Un piéton écrase
près de Sainte-Croix

SAINTE-CROIX — Deux automobilis-
tes qui descendaient des Rasses sur
Sainte-Croix dans la nuit de samedi
à dimanche ont découvert un homme
étendu sur la chaussée. Alors qu 'ils
prenaient des dispositions pour régler
le trafic , le conducteur d'une autre voi-
ture n 'obtempéra pas aux signaux d'ar-
rêt et il passa sur le corps du piéton.
Celui-ci, grièvement blessé, est mort
à son arrivée à l'hôpital de Sainte-
Croix. Il s'agit de M. Léon-Jules André ,
âgé de 64 ans, habitant une maison de
retraite des Rasses. Il semble qu 'il était
ivre et s'était probablement endormi sur
la route, tout près de son domicile.

Vandales a Lucerne
LUCERNE — Une fête de quartier de la
ville de Lucerne a été perturbée, same-
di soir, par de nombreux groupes de
jeune s vandales venus en grande par-
tie de Zurich.

Un reporter a été menacé alors qu 'il
s'apprêtait à photographier certaines
scènes et dû être protégé par la police.

Vers le milieu de la nuit , les vanda-
les envahirent le Buffet de la Gare.
La police put opérer quelques arresta-
tions dans ce local, ainsi que dans des
voitures d'un garage où s'étaient ins-
tallés quelques-un s de ces jeunes dé-
voyés.

La semaine dernière , ils avaient déjà
fait apparition à Lucerne et avaient
endommagé un taxi.

Horrible tragédie Outre-Simplon
Deux ouvriers tués par une grue
DOMODOSSOLA — Une tragédie qui
a jeté la consternation parmi la
population de la zone frontière s'est
déroulée samedi après-midi à Beura
Cadezza , localité située à proximité de
Domodossola. En effet , deux ouvriers ,
MM. Umberto Navigli de 45 ans et
Sereno Sbaffo de 58 ans, étaient occu-
pés à surveiller le transport d'un bloc
de granit d'environ un mètre cube
effectué par une grue. A un moment
donné, un câble de la grue se rompit
et le bras de l'engin se plia pour venir

Voici les résultats provisoires par
parti :
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Radical 16.362 22 22 —
Socialiste 15.852 22 20 + 2
P. du travail 13.355 18 16 + 2
Indépendant
Chrétien-soc. 14.557 20 17 + 3
Libéral 12.828 18 15 + 3
Vigilants 4.915 0 10 —10
Indépendants 5.601 0 0 —

suit la résolution , soutient les efforts
des conférences des directeurs de l'ins-
truction publique en vue de coordoner
les systèmes scolaires , cantonaux. Ce
parti est en outre d'avis que les garçons
et les filles doivent avoir les mêmes
possibilités d'étudier et que la réforme
des études devrait être entreprise à
tous les échelons.

La police cantonale prie toutes les
personnes qui pourraient fournir des
renseignements à ce sujet de s'adresser
au procureur du district d'Uster , où à
la police cantonale zuricoise, tél. (051)
29 22 11.

Une fillette tuée
MflUTIER.,.  ̂J# petite. PaMoia, E^iaw
deux ans et demi , s'est élancée samedi 'au milieu de la chaussée avec son
tricycle lorsque survenait une voiture.
Elle a été happée et projetée sur le
sol mortellement blessée.

Le prix dramatique 1969
à Walter Weideli

GENEVE. — La Section suisse de
la Société des auteurs et composi-
teurs dramatiques a tenu vendredi,
dans la soirée , son assemblée gé-
nérale annuelle.

A cette occasion, le prix drama-
tique 1969 a été remis par M. Hen -
ri Sauguet , président de ladite so-
ciété , en présence de nombreuses
personnalités des arts et des let-
tres, à M. Walter Weideli , à Genè-
ve, pou r l'ensemble de son œuvre.
Ce prix est décerné chaque année
à un auteur suisse francophone.
m FEU VERT POUR

LES ŒUVRES SOCIALES
LUCERNOISES

LUCERNE. — Les citoyens de la
ville de Lucerne ont accepté par
5.051 oui contre 386 non un cré-
dit de 36.325.000 francs pour la
construction d'une maison de repos
pour vieillards à Eichhof.

Auto contre cheval
conducteur tué

LAUSANNE. — M. Ronald Meylan, 26
ans, architecte à Bérolle, qui circulait
en voiture samedi soir entre la plaine
de Sainte-Catherine et Montpreveyres,
au-dessus de Lausanne, n'a pu éviter un
cheval qui se promenait sur la chaus-
sée. Grièvement blessé dans la collision,
l'automobiliste a succombé à l'hôpital
cantonal de Lausanne. Le cheval a été
tué sur le coup.

écraser les deux ouvriers. Immédiate-
ment secourus par leurs collègues de
travail , les deux malheureux ont été
transportés à l'hôpital de la oité fron-
tière dans un état grave. Malgré tous
les soins qui leur furent prodigués,
ils rendirent le dernier soupir des sui-
tes de fracturées du crâne et de l'en-
foncement de la cage thoracique.

Une enquête est instruite afin de
déterminer les causes de cet accident.
On compatit à la douleur des familles
que cette tragédie afflige.
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Un nouvel administrateur
à la tête de la Société

suisse d'agriculture
SCHAFFHOUSE. — Pour succéder à
M. Kurt Pfenninger, ingénieur agro-
nome, nommé chef de l'office zuri-
chois de l'agriculture, le comité di-
recteur de la « Schweizerischen
Landwirtschaftlichen Verein » (so-
ciété suisse d'agriculture) a élu à la
charge d'administrateur de la so-
ciété M. Carlo Sacchetto, secrétaire
agricole, de Schaffhouse. M. Sacchet-
to devient également rédacteur de la
publication « Gruenen >.

Manifestation publique
de protestation
à Mendrisiotto

LIGORNETTO. — Une manifesta-
tion autorisée por lo police et orga-
nisée par le « Mouvement des jeu-
nes pacifistes du Mendrisiotto » a eu
lieu dimanche après-midi à Ligor-
netto, pour protester contre la non-
application des lois concernant l'ins-
tallation de nouvelles citernes à ma-
zout et la protection des eaux.

Accident de la route
près de Buelach

RORBAS. — Samedi après-midi, peu
après 16 heures, le conducteur d'une
voiture, qui roulait sur la route de Win-
terthour, perdit le contrôle de son véhi-
cule dans un contour sans visibilité en-
tre Buelach et Embach. La voiture tra-
versa la route et termina sa course
dans un arbre.

Un des passagers, M. Kurt Maag,
électricien et domicilié à Bachenbue-
lach, fut tué sur le coup. Il était âgé de
24 ans ; le conducteur et un autre pas-
sager, tous deux grièvement blessés, ont
été transportés à l'hôpital de district de
Buelach.

Accident mortel
pw suite d'un excès

de vitesse
ESCHENZ (TG). — Un graye accident
de la circulation qui a fait un mort
et trois blessés légers, s'est produit sa-
medi soir à Bornhausern ob Eschenz,
dans le canton de Thurgovie, sur la
route cantonale.

Par suite d'un excès de vitesse, un
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage à gauche, a été
déporté sur le côté droit de la route
et a renversé une borne.

Une passagère de la voiture, Mlle
Heidi Debrunner , âgée de 18 ans, auxi-
liaire postale, de Frauenfeld , a été si
grièvement blessée qu'elle est décédée
sur les lieux mêmes de l'accident. Le
conducteur et les deux autres passagers
du véhicule n'ont été que légèrement
blessés.

SPORT-DERNIERE
AUTOMOBILISME

Le Grand Prix du Mexique
Denis Hulme

vainqueur
Sous un chaud soleil et en présence

de plus de 100 000 spectateurs, le Grand
Prix du Mexique a été remporté par le
Néo-Zélandais Denis Hulme, sur McLa-
ren, devant le Belge Jackie Ickx, sur
Brabham. Le Suisse Joseph Siffert, qui
s'était accroché dans les « S » avec Cou-
rage, a été contraint à l'abandon.

Voici le classement :
1. Denis Hulme (N-Z) sur McLaren-

Ford ; 2. Jackie Ickx (Be) sur Brabham-
Cosworth ; 3. Jack Brabham (Aus) sur
Brabham -Cosworth ; 4. Jackie Stewart
(GB) sur Matra-Ford ; 5. Jean-Pierre
Beltoise (Fr) sur Matra-Ford ; 6. à deux
tours : Jackie Oliver (GB) sur BRM ;
7. Pedro Rodriguez (Mex) sur Ferrari ;
8. Johnny Servoz-Gavin (Fr) sur Matra-
Ford ; 9. Pete Lovely (EU) sur Lotus-
Ford ; 10. Piers Courage (GB) sur Brab-
ham. — Tous les autres ont abandonné.

Classement final du championnat du
monde 1969 : 1. Jackie Stewart (GB)
63 p. ; 2. Jackie Ickx (Be) 37 p. ; 3. Bru-
ce McLaren (N-Z) 26 p. ; 4. Jochen Rindt
(Aut) 22 p. ; 5. Jean-Pierre Beltoise (Fr)
21 p. ; 6. Denis Hulme (N-Z) 20 p. ; 7.
Graham Hill (GB) 19 p. ; 8. Piers Cou-
rage (GB) 16 p. ; 9. Josef Siffert (S)
15 p. ; puis ; 16. Silvio Moser (S) 1 p.

# En raison du brouillard, les 300 mi-
les de Hockenheim pour voitures de
sport et prototypes, ne se sont courus
que sur 50 tours (131,7 km). Au volant
d'une Porsche 908, l'Allemand de
l'Ouest Juergen Neuhaus s'est imposé
nettement. 60 000 spectateurs ont assis-
té à cette épreuve.
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ELECTIONS LEGISLATIVES PARTIELLES EN FRANCE

Couve de Murville — gaulliste
inconditionnel — en ballottage

PARIS. — Des élections législatives
partielles se sont déroulées dimanche
en France dans six circonscriptions.

Cin candidats ont été élus dès le pre-
mier tour. U s'agit de :

Jean Chamant, républicain indépen-
dant, ancien ministre des transports,
dans la deuxième circonscription de
l'Yonne.

Pierre Dumas, UDR (gaulliste) ancien
secrétaire d'Etat, dans la troisième cir-
conscription de la Savoie.

La situation sociale et politique en Italie
LA CONFUSION SE GENERALISE UN PEU PARTOUT
ROME. — L'automne social devient de
plus en plus chaud en Italie, tandis que
la situation politique devient de plus en
plus confuse.

Les mouvements de revendication,
qui ont commencé dès le début de sep-
tembre, s'étendent désormais aux sec-
teurs les plus divers de l'activité du
pays : l'industrie — en particulier la
métallurgie et le bâtiment — l'agricul-
ture, le commerce, les services adminis-
tratifs, les milieux universitaires. De
nouvelles grèves et des manifestations
ont été décidées par les organisations
syndicales de toutes tendances politi-
ques pour la semaine prochaine. Et ces
mouvements s'accompagnent d'incidents
de plus en plus fréquents et violents :
heurts entre des piquets de grève et des
dirigeants des établissements Fiat à Tu-
rin, occupations d'usines dans diverses
régions .affrontements entre grévistes
et patrons de petites et moyennes in-
dustries, etc.

Les motifs de cette escalade de l'agi-
tation résident dans l'impatience crois-
sante des organsiations syndicales en
face des réticences des chefs d'entre-
prises. Ceux-ci estiment que les requê-
tes des syndicats en matière de salaires,

L'écrivain Carlos Ramirez
Faria enlevé

CARACAS. — Tous les services de
police du Venezuela recherchent
l'écrivain et journaliste Carlos Ra-
mirez Faria, enlevé dimanche ma-
tin par des inconnus qui réclame-
raient, en échange de sa vie, une
rançon de 200.000 dollars.

Recherches pour améliorer le rendement des
LOS ANGELES. - Les plongeurs souŝ
marins pourront peut-être travailler
plus longtemps en immersion grâce à
un produit permettant de ralentir leur
rythme cardiaque et de diminuer ainsi
leur consommation d'oxygène.

Les relations entre le pape et les
évêques préoccupent fort le Synode
CITE DU VATICAN. — Dimanche, la
question de savoir comment une plus
grande responsabilité et une indépen-
dance pourraient être accordées aux
évêques sans porter atteinte à l'au-
torité suprême du pape, a été une fois
de plus au centre des travaux du Sy-
node extraordinaire des évêques, qui se
tient actuellement au Vatican.

Après cinq séances plénières sur les
aspects théologiques de l'autorité de
l'Eglise, le Synode s'est séparé vendredi
en cinq groupes linguistiques, qui sié-
geront jusqu 'à mard i à huis clos en
toute liberté pour discuter les relations
entre les évêques et le pape et les voies
et moyens pratiques pour améliorer ces
relations.

Mardi chaque groupe fera rapport
lors d'une nouvelle séance plénière. La

Sœurs siamoises
MIDDLESBOURGH. — Une femme de
28 ans a donné le jour dimanche à
des sœurs siamoises, reliées par la
poitrine eit l' estomac. Un port e-parole
de la maternité de Middlesbrough a
déclaré que l'état des deux bébés —
d'un poids total de quatre kilos — est
assez bon.

Edgar Faure, sans étiquette, ancien
président du Conseil, ancien ministre
de l'éducation nationale dans le dernier
gouvernement de M. Maurice Couve de
Murville, dans la troisième circonscrip-
tion du Doubs.

Pierre Messmer, TJDR, ancien minis-
tre des armées, dans la huitième cir-
conscription de la Moselle.

Joël Le Theule, UDR, ancien minis-
tre, dans la quatrième circonscription
de la Sarthe.

d'horaires et d'exercice de droits syn-
dicaux sont excessives et risquent de
provoquer une crise grave dont les tra-
vailleurs seraient les premiers à pâtir.

Les organisations syndicales réfutent
cette argumentation en affirmant que
leurs requêtes constituent un minimum
compatible avec l'accroissement de la
productivité officiellement constatée.

Arrestations ou Pérou
LIMA. — Une dizaine de personnes,
péruviennes et américaines, ont été
arrêtées à Lima à la suite d'une en-
quête secrète qui , selon certains mi-
lieux, porterai t sur des plans subver-
sifs et des questions d'espionnage. Ces
arrestations ont été opérées vendredi
soir après une perquisition d'ans les
locaux de la compagnie « Sécurité in-
dustrielle et protection ».

Le mont du Temple sera
à nouveau accessible
aux non-musulmans

JERUSALEM. — Le mont du temple à
Jérusalem où sont situées les mosquées
d'Omar et d'Al Aksa et qui avait été
interdit aux non-musulmans, il y a
environ deux mois, à la suite de l'incen-
die de la mosquée Al Aksa, sera à nou-
veau accessible aux visiteurs, a décidé
dimanche le cabinet israélien au cours
de sa réunion hebdomadaire.

Ce lieu où se trouvent deux des lieux
saints les plus vénérés de l'Islam sera
à nouveau placé sous l'administration
du « Wakf » (biens musulmans) qui sera
chargé comme auparavant de contrôler
l'admission des visiteurs.

Les chercheurs de l'école de médecine
de l'Université de Californie du Sud,
en effet ,ont entrepris des études dans
ce sens sur un jeune lion de mer baptisé
« Peter ». Cet animal comme tous les
mammifères aquatiques, économise

presse sera aussi informée du résultat
de ces travaux.

La semaine passée, les évêques
avaient clairement laissé entendre
qu'ils désiraient avoir un rôle plus actif
au sein de l'autorité de l'Eglise et une
plus grande autonomie dans leurs pro-
pres pays.

L'Européen Maurice Faure à la tête du parti radical-socialiste
NANTES. — L'élection hier de M. Maurice Faure,
47 ans, député du Lot, qui fut plusieurs fois mi-
nistre sous la IVe République, à la présidence du
Parti radical socialiste, marque une nouvelle
orientation de cette formation marginale de l'op-
position de gauche.

M. René Billères, son prédécesseur, avait œu-
vré pour l'association des radicaux à la Fédéra-
tion de la gauche non communiste qui réunissait
déjà sons la houlette de M. François Mitterrand
les socialistes et les clubs.

disparition, il y a un an, de cette
parti radical a connu un certain

d'où M. Maurice Faure entend le

Depuis la
formation, le
immobilisme

Dans la quatrième circonscription des
Yvelines (région parisienne), M. Mau-
rice Couve de Murville, UDR, ancien
premier ministre, est en ballottage. Les
électeurs de cette circonscription seront
donc appelés à voter de nouveau di-
manche prochain.

(Réd.) — En première page , samedi ,
notre correspondant de Paris faisait
état des dif f icultés que rencontrent , ac-
tuellement , les nouveaux dirigeants du
gouvernement français face à la situa-
tion désastreuse laissée par le général
de Gaulle. Ils se rendent compte — et
M. Pompidou au premier chef — de
l'ornière dans laquelle les a fourrés la
politique de grandeur et d'ambition dé-
mesurée du « solitaire » de Colombey-
les-deux-Eglises. Or cette évidence
n'embarrasse pas seulement le gouver-
nement mais aussi le pays tout entier
qui se rend de plus en plus compte de
ce qu'un journaliste du « Monde » a
app elé « la terrible réalité gaulliste ».
Cette réalité , c'est Couve de Murville ,
ancien premier ministre, qui est en train
de l'avaler à la suite de son cuisant
échec aux élections lêaislatives par-
tielles qui se sont déroulées hier. Il est ,
en e f f e t ,  parmi les ténors, le seul à
avoir été mis en ballottage. Et il était
celui oui , pourtant , rep résentait le plus
profondément — politiquement et sen-

Jeune femme assassinée dans un hôtel parisien
PARIS — La riche propriétaire d'une
fabrique de chaussures de Chalons-sur
Marne, Mme Béatrice Uhlman, divorcée
Mercier, 33 ans, a été trouvée assassi-
née, par sa fillette, la nuit de samedi,
dans son hôtel particulier parisien du
« Hameau Exelmans ». Mme Uhlman,
qui partageait son temps entre Chalons
et Paris, vivait dans son hôtel avec ses
deux enfants Isabelle, 8 aris, Cyrille,
6 ans, et une gouvernante.

Réveillée par Un cauchemar, Isabel-

Berlin-Ouest : un avion polonais détourne
BERLIN — Un quadrimoteur polonais
a atterri, dimanche après-midi, sur
l'aérodrome de Tegel, à Berlin-Ouest.
Les premières informations parvenues
à ce sujet précisent que c'est après la
deuxième tentative d'atterrissage que
l'avion est parvenu à s'immobiliser sur
sol berlinois. Lors de la première ma-
nœuvre d'atterrissage, un chasseur-

plongeurs sous-marins
l'oxygène qu'il a accumulé dans ses
poumons, en réduisant son rythme car-
diaque de 70 à 6 pulsations par minute,
lorsqu'il est en plongée.

Les médecins américains ont donc
placé de minuscules détecteurs sur le
corps de « Peter » afin de mesurer le
débit sanguin, à l'entrée et à la sortie
des principaux organes. Ces détecteurs
sont reliés à un enregistreur fixé au dos
du jeune animal. Celui-ci a été dressé à
rester immobile au fond de son bassin,
afin qu'aucun mouvement brusque ne
vienne troubler son rythme cardiaque.

Selon le docteur John P. Meehan, qui
dirige ces recherches, « une grande
quantité de sang se concentre dans les
reins, et dans les . canaux irriguant l'es-
tomac et les intestins de « Peter » pen-
dant qu'il est en immersoin. L'effet de
cette concentration sanguine dans un
espace restreint cause peut-être ce ra-
lentissement du rythme cardiaque, mais
d'autres facteurs peuvent également en-
trer en ligne de compte ».

sortir, d'abord en le reorganisant sur « des bases
plus modernes » et en tentant un rapprochement
vers certains centristes d'opposition, en gardant
toutefois des relations de bon voisinage avec les
socialistes.

L'Européen très
Faure — il fut le
Traité de Rome —
beaucoup d'hommes
tre, demeurent, en
mentales, partisans
unie, sur le plan politique en particulier.

Le changement de direction du parti radical
intervient au moment où la gauche, réfugiée dans

un certain isolement depuis plusieurs mois, cher-
che sa voie. Les socialistes, en ce qui les con-
cerne, réfléchissent sur les moyens de recréer
l'union de la gauche, un instant entrevue lors de
l'élection présidentielle de 1965, mais que l'atti-
tude actuelle du parti communiste français ne
favorise guère. En effet, les communistes français,
après avoir condamné l'intervention soviétique
à Prague en août 1968, sont revenus sur des po-
sitions assez proches de celles des Soviétiques.
D'où le souhait formulé par beaucoup, à gauche,
de réaliser une entente axée vers ceux qui , au
centre, sont qualifiés « d'hommes de progrès ».
M. Maurice Faure estime qu'il y a là pour son
parti une carte à j ouer.

convaincu qu'est M. Maurice
signataire pour la France du
rencontrera la sympathie de
qui à gauche comme au cen-
dépit des options gouverne-
de la création d'une Europe

timentalement, le général de Gaulle. Or
le peuple français — du moins celui de
sa circonscription (et le phénomène est
d'autant plus significatif) vient de lui
démontrer qu'il ne veut plus de « sé-
quelle du gaullisme ». On en a déjà trop
souffert .  Ce n'est donc pas tant à
l 'HOMME que l'on a voulu imposer cet
échec qu'à l 'INSTRUMENT du général.
Ainsi continuera-t-on à éteindre, avec
une fermeté toujours plus vigilante, tous
les incendies que le souvenir d'une poli-
tique condamnée à lo ruine tenterait
de rallumer...

Suicide par le feu a Montréal
MONTREAL. — Un jeune homme s'est
immolé par le feu la nuit dernière à
Montréal, place Jacques-Cartier, près
de l'hôtel de ville.

Devant quelques rares passants intri-
gués, le jeune homme a déposé sur le
sol son imperméable et son porte feuille
puis a répandu sur lui l'essence d'un
bidon, et y a mis le feu.

Un policier de garde devant l'hôtel
de ville l'entendit clairement dire par

le se dirigea vers la chambre de sa
mère pour s'y réfugier. Mme Uhlman
gisait en chemise de nuit sur son lit.
Elle avait été étranglée à l'aide d'un
bas encore noué autour du cou. L'enfant
affolée, vint réveiller son frère, puis,
en l'absence de la gouvernante, les voi-
sins.

La brigade criminelle a procédé aux
premières constatations dimanche rria-
tin. Aucune trace d'effraction n'a été
relevée sur les portes et les fenêtres.

bombardier soviétique aurait empêché
l'appareil polonais de se poser.

On indiquait peu après, de source
française à Berlin-Ouest qu'il s'agissait
d'un appareil de la compagnie aérien-
ne polonaise « L.O.T. » qui assure la
liaison entre Varsovie et Berlin-Est et
qui a été contraint par deux passagers
à atterrir à Tegel.

L'avion s'est posé vers 14 heures sur
la piste de l'aérodrome de Tegel sous
administration française.

Naufrage
d'une péniche :

9 morts, 41 disparus
DJAKARTA. — Neuf personnes ont
trouvé la mort, 41 ont disparu, à la
suite d'un violent incendie qui s'est
déclaré à bord d'une péniche qui quit-
tait le port de Menado, dans le nord
de l'île indonésienne de Sulavvesi.

La Grande-Malaisie et la Thaïlande renforcent
leur lutte contre les terroristes communistes
KUALA LUMPUR. — La Grande-Malai-
sie et la Thaïlande sont convenues de
renforcer leur lutte commune contre
l'activité terroriste des communistes à
leurs frontières.

Le Tun Abdul Razak, vice-président

Lundi 20 octobre 196»

Vols de tableaux
pour trois millions

MILAN. — Plusieurs vols de ta-
bleaux viennent d'être commis en
Italie. Le plus important port e sur
21 tableaux du Greco, de Guardi
et du Canaletto, estimés au total
à 500 millions de lires (3.500.000
francs suisses) , qui ont été volés
à Milan dans la nuit de samedi à
dimanche par le f i ls  même de leur
propriétaire, un riche collection-
neur milanais. Ces tableaux se
trouveraient tous, dimanche soir, d
Londres.

Dès la découverte du vol , diman-
che matin, les soupçons se sont
portés sur M. Paolo Polli , 28 ans,
f i ls de M. Vincenzo Polli. Le jeun*
homme, co-directeur d'une société
dont les affaires n'étaient pas bril-
lantes, avait décidé de voler les 2}
toiles de maître de son père , espé-
rant ainsi renflouer ses affaire s.

trois fois : « Pardon mon Ddeu ». 1*
directeur d'une discothèque située près
de là, accourut avec un extincteur pour
éteindre les filammes, mais le désespéré,
transporté d'urgence à l'hôpital Saint-
Luc, devait y décéder peu après. •

Selon les papiers d'identité trouva
dans son portefeuille il s'agirait d'un
jeune homme de 23 ans, dont l'identitt
n'a pas été révélée.

Les meubles n'ont pas été fouillés. Les
enquêteurs pensent qu'il s'agit d'un cri-
me passionnel et que Mme Uhlman a été
tuée par un familier avec qui elle serait
rentrée samedi soir.

Plusieurs familiers de la victime ont
déjà été entendus dans la journée de
dimanche. La gouvernante a déclaré
pour sa part qu'elle ne couchait à l'hô-
tel particulier que lorsque Mme Uhl-
man se trouvait à Chalons et qu'elle ne
connaît donc pas les personnes qu'elle
pouvait éventuellement recevoir.

De leur côté, les habitants du « Ha-
meau Exelmans », formé de quelques
luxueux pavillons du XVIe arrondis-
sement, occupés notamment par des ci-
néastes, photographes de mode et pu-
blicistes, n'ont pu donner aucune pré-
cision sur la personnalité de la victime
qui n'habitait son hôtel que depuis un
mois.

Démenti biafrais
OWERRI. — Une haute personnalité du
gouvernement biafrais a catégorique-
ment démenti samedi soir la déclara-
tion nigériane accusant un avion bia-
frais, aux couleurs de la Croix-Rouge,
d'avoir bombardé un marché à l'inté-
rieur du territoire biafrais.

« Il est ridicule d'imaginer qu'un
avion biafrais puisse bombarder ut
marché civil à l'intérieur du Biafra
alors que nous n'avons jamais fait une
telle chose même en territoire ennemi
où nous n 'attaquons que des objectifs
militaires », a déclaré cette personna-
lité.

du Conseil de la Grande-Malaisie a en
outre déclaré dimanche que son pays
avait assuré la Thaïlande qu 'il ne sou-
tiendra aucunement un quelconnue
mouvement séparatiste des musulmans
thaïlandais sur son territoire.
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