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LOECHE-VILLE. — Les habitants de ACCUEIL CHALEUREUX
Loèche-Ville s'étaient parés de leurs
plus beaux atours — samedi — à l'oc-
casion de la réception officielle , orga-
nisée dans la localité, en l'honneur de
l'un de ses enfants — Me Raphaël de
Werra — récemment appelé, par les
Chambres fédérales, au sein de la plus
haute instance judiciaire du pays. L'on
n'avait certes pas attendu ce moment
pour s'en réjouir , tant il est vrai que ce
Loéchard de vieille souche, issu d'une
grande et belle famille de magistrats,
compte d'innombrables amis de ce côté
de la Raspille. Le jour même du succès
électoral, Brigue s'était rassemblée, una-
nime, pour accueillir avec enthousiasme
ce nouveau magistrat qui, du même
conp, devenait le deuxième juge fédé-
ral valaisan en activité.

Nombreuses étaient donc les per-
tonnes qui ont pris part à cette mani-
festation loéeharde qui s'est déroulée
tous le signe de la simplicité, de la
grandeur tout à la fois, du patriotisme
et de la parfaite unité existant entre
les habitants des deux parties de la
vallée du Rhône. L'occasion était uni-
que pour cultiver notamment cet ex-
cellent esprit régnant actuellement en-
tre les uns et les autres. L'on notait
parmi l'assistance la présence de MM.
Roger Bonvin, conseiller fédéral, les
jutes fédéraux Panchaud et Raichlin,
André Bornet, président du Grand Con-
seil valaisan, Bodenmann, conseiller
aux Etats, Lehner, Wyer, et Caruzzo,
conseillers nationaux, Bender, Loretan,
tt von Roten, conseillers d'Etat, Roten,
Chancelier de l'Etat du Valais, Escher,
président du parti conservateur du
Haut-Valais ainsi que de nombreux dé-
pntés de la région et les représentants
des autorités religieuses.

Me de Werra remercie l 'assistance

Un non définitif aux séquelles du gaullisme

A la vérité, il ne s'agit pas d'une
surprise. Nous ie laissions du reste en-
tendre déjà lundi passé, au moment
°ù nous mentionnions son ballottage du
premier tour, que l'ancien Premier mi-
nistre, par trop entaché de gaullisme
inconditionnel, subirait un échec. Il n'a
«n effet , recueilli que 13 063 (46 ,21 Vo) non pas essentiellement les partisans de
voix contre 15 200 (53.78 °/o) à M Mi- ses options politiques mais surtout -
chel Rocard, le secrétaire général du et ce sont ces voix-là qui ont été deci-
parti socialiste unifié qui a ainsi été élu sives - ceux qui luttent contre la re-
député de la IVe circonscription <urrection du gaullisme

Ce n'est pas tant la victoire de M. Des deux solutions offertes, ils ont
Rocard qui est significative, mais bien choisi la moins dangereuse !

Dans le cortège qui s'est dirige sur
la place du bourg après avoir traversé
les principales rues de la localité , on
remarquait la présence de tous les dra-
peaux des sociétés de ' la commune.
Alors que les trois fanfares prêtaient
également leur concours à la manifesta-
tion. Tout au long du défilé , héros du
jour et invités furent l'objet d'un ac-
cueil chaleureux par l'hospitalière po-
pulation. Il appartint à M. Zumstein,
président de la commune, de leur sou-
haiter la bienvenue tout en profitant de
l'occasion pour dire au juge fédéral de
Werra toute la joie que ses administrés
ressentent en ces heureux moments.
« SERVIR LE PAYS AU PLUS PRES
DE MA CONSCIENCE »

Dans son allocution, Me de Werra se
déclara notamment conscient des res-
ponsabilités qui pèsent maintenant sur
ses épaules. En s'étendant sur le rôle
dévolu à un juge fédéral, l'orateur se
promit de servir le pays -au plus près
de sa conscience, tout en suivant
l'exemple donné par les ressortissants
loêchois à travers les siècles soit com-
me autorités religieuses, soit comme
magistrats ou grands soldats. Dans ses
remerciements, il ne manqua pas d'as-
socier son parti, les parlementaires va-
laisans ayant fait bloc derrière sa can-
didature, le Conseil d'Etat valaisan et
son gouvernement, le chancelier Roten
tout particulièrement et avec lequel il
eut l'avantage de collaborer pour la
bonne marche de la chancellerie va-
laisanne, sa commune d'origine qui vient
de donner la preuve d'une unité parfai-
te existant parmi la population et si
bien illustrée par la participation des

la défaite d'un gaulliste incondition-
nel, défaite qui illustre la volonté des
I-Yançais de s'opposer, par tous les
moyens, à une survie quelconque du
gaullisme,

M. Rocard — seul adversaire en lice
— a dès lors rassemblé autour de lui

trois corps de musique aux couleurs po-
litiques différentes, offrant pour l'oc-
casion une merveilleuse harmonie, ses
parents et particulièrement son épouse
qui lui a toujours été d'un appui pré-
cieux, surtout durant les moments les
plus difficiles. Inutile de dire que l'in-
tervention de Me de Werra fut saluée
•mr de chauds applaudissements et par
d'excellentes productions des différents
groupements musicaux. Après quoi, les
participants se rassemblèrent dans la
romantique salle municipale remplie
d'histoires du passé et où l'amphytrion
avait souhaité que l'on se réunisse en
' oute simplicité.

Les invités trouvèrent une ambiance
de circonstance pour partager un repas
bien de chez nous et pour entendre en-
core plusieurs allocutions orchestrées
par le maître de cérémonie M. Peter
Pfammatter, conseiller communal du
lieu. Parmi ces orateurs, citons MM. Ar-
thur Bender. président du Conseil
d'Etat valaisan, André Bornet, prési-
dent du Grand Conseil, Joseph Meyer,
président du Tribunal cantonal, Pan-
chaud, juge fédéral, Innocent Lehner,
conseiller national et parlant au nom
des parlementaires valaisans et M. Al-
fred Escher, président du parti conser-
vateur du Haut. Toutes ces personna-
lités se plurent à relever notamment les
mérites de Me de Werra dont la bril-
lante élection est surtout due, répétons-
le, à la parfaite unité enregistrée dans

Non a la candidature bernoise pour les JO
Vote décisif du Jura, solidaire de la

Les électeurs du canton de Berne
ont refusé dimanche par 49 644 « non »
contre 46 601 « oui » l'arrêté populaire
portant octroi d'une subvention cantona-
le pour les dépenses des feux olympi-
ques d'hiver 1976 à Interlaken, mais
ont accepté les cinq autres projets qui
leur étaient soumis. La participation au
scrutin a été de 35 %.

La moitié des 30 districts ont refusé
l'octroi de la subvention de 20 millions
de francs pour les Jeux olympiques
avec une majorité de 3043 « non ».

Les sept districts jurassiens sont au
nombre des adversaires puisqu'ils ont
rejeté le projet par 6749 « non » contre
2823 « oui » , soit à une majorité reje-
tante de 3926 voix. La ville de Berne,
a également dit « non » aux Jeux olym-
piques par 14 446 voix contre 11 057, soit
3389 « non » de majorité.

Parmi les districts favorables à l'orga-
nisation, se classent ceux d'Interlaken
(4244 « oui » contre 1400 « non »), Fru-
tigen (1444 contre 768), Bas-Simmental
(1378 contre 966) Haut-Simmental (556
contre 321) notamment, mais également
d'autres régions qui auraient économi-
quement moins prof *é de ces joutes
sportives , tels les districts d'Aarberg,
Cerlier et Fraunbrunnen, par exemple.

S'il faut considérer que la situation
financière cantonale a dû influencer
bon nombre de Bernois dans la décision
qu'ils ont prise au sujet de la candida-
ture d'Interlaken pour les J.O. de 1976,
il faut rechercher plutôt, ce nous sem-
ble, le résultat négatif de ce vote dans
l'attitude du Jura qui, avec un écart
de 3926 voix, a nettement laissé trans-
paraître ses intentions, d'une part, de
faire échec à une entreprise qu'il ne
peut cautionner financièrement et,
d'autre part, de démontrer que, senti-
mentalement parlant, il soutient la
candidature officielle de la Suisse ro-
mande.

« La candidature du canton de Ber-
ne pour les Jeux olympiques est éli-
minée grâce aux Jurassiens de langue
française qui ont voulu ainsi faire acte
de solidarité romande en favorisant la

Une vue des participants
tous les groupes politiques et qui a pré-
cédé l'heureux événement. A cette oc-
casion — a dit un orateur — le Valais
a prouvé que, malgré tout, H est tou-
jours basé sur la grande confiance émi-
se à l'égard de ceux qui sont appelés
à endosser des responsabilités. Le juge

candidature de la ville de Sion », affir- 0 Modification de la loi sur la pêche
me de son côté le Rassemblement ju- augmentant sensiblement les émolu-
rassien dans un communiqué publié di- ments pour l'obtention de la patente,
manche soir. par 65 810 « oui » contre 26 756

Quant au représentant officiel du « non ».
gouvernement bernois, il n'a pas caché # Modification de la loi sur les alloca-
sa déconvenue :

« Je suis très déçu », a déclaré le
conseiller d'Etat Tschumi, directeur de
l'économie publique du canton de
Berne, en apprenant le résultat de la 0
consultation.

Les cinq autres objets ont été acceptés
comme suit :
0 Modification de la loi sur la forma- 0

tion du . corps enseignant suppri-
mant notamment le vicariat de deux
ans, par 70 682 « oui » contre 22 844
« non ».

Très intéressante prise de position
du parti conservateur chrétien-social

dans le douloureux problème de la TV
Samedi, lors des assises du parti

conservateur chrétiens - social fri-
bourgeois, il fut longuement ques-
tion du problème de notre Télévision
en général et de celui posé par deux
de ses récentes émissions : l'une, sous
la houlette de Mme Nathalie Nat
sur les mariages collectifs et l'autre
sur la drogue. M. Pierre Dreyer, pré-
sident du parti et conseiller d'Etat,
d'abord, M. Pierre Barras, membre
du comité central de la SSR ensui-
te, parlèrent du fonctionnement de
notre TV et de sa mission. M. Bar-
ras démontra d'emblée que, à la dif-
férence de la presse, la TV est un
service public et que, de ce fait, il
est nécessaire qu'elle observe stric-
tement les obligations qui découlent
de ses statuts. Elle doit , avant tout,
demeurer objective. Pour M. Dreyer.
la question d'une censure ne se pose
pas mais l'on est en droit d'exiger
des collaborateurs de la TV de l'ob-

fédéral de Werra pourra toujours
compter sur cette confiance qui lui sera
combien précieuse dans l'accomplisse»
ment de ses délicates tâches. Nous lui
réitérons nos félicitations et nous lui
souhaitons encore de nombreuses sa-
tisfactions dans sa nouvelle carrière.

Suisse romande

tions pour enfants portant de 25 &
30 francs mensuellement l'allocation,
par 78 980 « oui » contre 14 193
« non ».

0 Troisième aide cantonale aux entre-
prises de chemin de fer concession-
naires s'élevant à 26 millions 932
mille francs pour 1970 à 1972, par
62 388 « oui » contre 32 097 « non ».

0 Arrêté populaire octroyant une sub-
vention de construction et d'équipe-
ment à la fondation « Home école du
Rossfeld, à Berne » par 71 913 « oui »
contre 22 283 « non ».

jectivité et de la mesure. Pour lui,
M. Schenker, dans la confiance «ju'il
leur accorde, a été trompé par cer-
tains de ses responsables. Le prési-
dent et le secrétaire du parti furent
dès lors chargés d'in 'ervenir en ce
sens auprès de la Direction de no-tre TV.

Enfin, M. Barras admit que M.
Schenker avait également reçu des
lettres d'approbation dont l'une d'un
membre du clergé fribourgeois. II en
profita pour mettre en garde les dé-
légués contre la gravité de certains
égarements, flétrissant du même
coup les erreurs intellectuelles et mo-
rales qui s'inst-'.lent insidieusement
dans tous les milieux de notre so-
ciété.

Nous espérons vivement que cette
prise de conscience, à l'échelle d'unimportant parti politique , se multi-
plie car il y va de notre santé mo-rale . . .
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Ce soir à 20 h. 30

CHARLIE CHAPLIN

dans

LE CIRQUE

¦ I i i Ce soir à 20 h. 30
Sion !

Ltami pgi| Catherine Deneuve , Michel Picoll , dans
'WnTHfefcIrMtf-*̂ ' une film d Alain Chevalier

(027) 2 32 42 LA CHAMADE

La chamade, c'était l'histoire d'un bat-
tement de cœur

Parlé français - Eastmancolor - 18 ans SIERRE

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

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

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

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

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

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

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

les soirs : programme d'attractions
intern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre.
Bar du Bourg. — Oktober-Fest, avec

Slovenia-Quintett.
Antiquarmes. — Exposition d'armes

antiques. 2, rue du Bourg.
Bar L'Ranch Pizzeria. — Orchestre

T ce soir à 20 h. 30

LMHMBBHrVi r̂M Un fi 'm d action ou ''intérêt ne faiblit
giiQpiSnn V< ;§»J pas un instant

(027) 2 15 45 Gordon Scott , Silvia Solar, dans

LE RAYON INFERNAL

Parlé français - Scopecouleur - 16 ans

I n  I i Ce soir à 20 h. 30
Sion i

_ma_mim__aa\ Rod Taylor. Claudia Cardinale , dans

m___i____ TOUS LES HEROS SONT MORTS

Ils ont tous quelque chose à vendre
au péril de leur vie.

Parlé français - Technicolor - 16 ans

i _ '„ i Aujourd'hui : relâche
I Fully |

ïÉPMlfliura gï Jeudl 30 - 16 ans

LA ROUTE DU KIF

Dès vendredi 31 - 16 ans

LA GROSSE PAGAILLE

i .. .'. I Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
I Martigny 

BP1WHWB Film d art et d'essai
HHàlîlifclM CHACUN SON DU

d'Elio Pétri, avec Irène Papas

Mardi 28 - 16 ans rév. - Cinédoc

LE GRAND SECRET

Le monde... d'où vient-il 7 où Va-t-ll 1

\ '. i Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
I Martigny I
hmnnnnM Trafic de drogue dans le milieu marocain

¦BéSSM  ̂ LA ROUTE DU KIF

avec G. Ardisson et Katrin Schaake

I Monthey—I Ce soir • 20 h- 30 - 16 ans rév-
BnHPHBrpnj Le western des western sur écran géant

™"""""" ™ L'OR DE MACKENNA

avec Gregory Peck, Omar Sharif
E.-G. Robinson

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Duc, tél. 2 18 64.

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

... decin traitant, appeler le S1U' -*»\_f
Chirurgien de ' service. — Du ' 24 "au

31-10 18 h., Dr Morand , tél. 2 18 12.
Service dentaire d'urgence pour .les

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

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

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
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.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

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

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

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

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

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

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

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h. l'orchestre tchèque Krel
Lochmann. Lundi fermeture hebd.

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Sutter.

Films studio. — Cinéma Capitole , les
3 et 4 nov. « La Collectionneuse »,
d'Eric Rohmer et Haydée Politoff.

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 ,
tél. 2 56 63.
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« The Muzyfours » . Restauration
chaude jusqu 'à la fermeture.

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

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

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

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

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

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

Service de dépannage. — Du 27-10 au
3.11, carrosserie Granges, tél. 2 26 55,
de 18 h. à 7 h., et dimanche.

C.S.F.A. — Jeudi soir 30 octobre :
réunion pour la brisolée qui aura
lieu dimanche 2 novembre à Mar-
tigny .

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 , adressez-vous à la clinique
St-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de servïee.^.«- .Phaa*n»ci«

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

,après-midi, dimanches et jours fériés
Tél. 4 11 92.

Samaritains. — Matériel! 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 h. Tél. 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
qu 'à 2 heures. 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 k 18 h.

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet, tél. 6 23 12.

Médecin de service. — Dr von Roten,
tél. 6 25 50.

Ambulance. — André Lambrigger,
tél. 6 20 85. Andenmatten et Rovina.
Tél. 6 36 24 (non-réponse 6 22 28).

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

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

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern , tél. 3 23 32.

Médecin de service. — Dr Grandi, tél.
3 29 46.

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81
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Sur nos ondes
NANA MOUSKOURI

La chanteuse grecque Nana Mouskouri c\st accom.pagnie
par le groupe « Les Athéniens », dirigé par son mari . C'est
le seul lien qui la rattache encore à son pays quitté depuis
une dizaine d'années pou r fa ire  carrière en France. Wotio
Mouskouri est l' une des rares chanteuses à paraître sur
scène, portant lunettes. Et pourquoi pas ? Il parait quë.eela
ne se faisait pas. Vous n'imaginez tout de même pa s
Aznavour chantant avec des lunettes sur scène. Mais it y
a bien longtemps tout de même que des Iimeittes ne sont
plus jugées comme disgracieuses sur un visage de femm e.
Et Nana Mouskouri est jolie et elle chante avec une jolie
uoia; claire. La Télévision anglaise a enregistré son récital
Notre télévision en d i f fuse  une partie.

Nouvel épisode de la série * La 87e Brigade criminelle i,
Mike Power conduit un détenu chez le juge d'instruction.
Le détenu est tué au cours de son transfert , le policier sera
jugé comme responsable de ce regrettable incîdemt.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 16-45 Le j»™"11 de Romarin. 17.05
La boite 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 Carrefour,
20.00 Téléjournal. 20.20 La 87e Brigade criminelle. 21.10
(C) Dimensions. 21.40 (C) Nana Mouskouri. 22.15 Concert
22.45 Téléjournal .

SlIISSe OlémoniflUe 18-15 Télévision éducative. 18.44
n Fin de journée. 18.50 Téléjour-

nal. 19.00 L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléj ournal.
20.20 (C) Pour la ville et la campagne. 21.10 Graphologie
22.00 Téléjournal. 22.10 Cours de russe.

R A D I O

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

de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service. 10.0ÛV
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Pacifique-Atlantique. 13.00 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 1430 La terre est ronde 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.08
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes. 18.00 Informa-
tions, 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Quand
une oreille rencontre une autre oreille... 20.00 Magazine 69.
20.20 Manque de preuves. 21.20 Quand ça bailance ! 22.10
Découverte de la Littérature et de l'Histoi re. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Cimémagazine. 23.00 La musique contemporal-
en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique. 16.00 Kam-
mermusik. 17.00 Musica dl

fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'en-
semble. 19.50 Informations. 20.00 Grand concert UER.

BEROMUNSTER Inf- à GA ~>- "m- 80 °- 100°. "<00< nM
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique récréative. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Le cœur du monde. 10.05 Choeur de jeunes
filles Kodaly de Budapest. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Pièces
pour piano de Kodaly. 11.05 Musique légère. 12.00 Concert
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14,30
Orch. récréatif. 15.05 Musique champêtre et jodels. 18.30
Souvenirs de Sicile. 16.05 Thé-concert. 17.00 Hillbilly-Jam-
boree. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-Jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur demande. 21.20
Vous l'appellerez Utopie. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour
Bléonore. 23.30-1.00 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI Inl - à 715 > 80 °. 10-0°. 14-o°. 180°18.00, 22.00. 6.00 Cours de françai s
6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.40 Opérettes
9.00 Radio-Matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.0C
Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.51
Ensembles modernes. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Musique d(
concert et d'opéra. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chansoni
d'aujourd'hui et de demain. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique
de la Suisse ital ienne. 19.00 Mazurkas. 19.15 Inf. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Opéras de Wagner. 22.05 La se-
maine sportive. 22.35 Petit bar. 23.00 Inf. 23.20-23.30 Noc-
turne.
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Sion a dû finalement partager l'enjeu avec Mendrisio , voici le troisiè-
me but marqué par Luisier ; le gardien Carminati est impuissant, alors
que les deux défenseurs tentent vainement de sortir le ballon.

Les surprises ne se comptent pas et les victimes de ce dernier
dimanche d'octobre sont nombreuses, surtout de renom. Qu'on en juge :
Servette, Bâle, Young Boys, ce qui n'est pas mal pour la ligue nationale A.
Cela permet à Lugano, vainqueur de Bâle, de faire un bon pas en avant
et de se retrouver seul en tête du classement, alors que derrière lui, un
peloton compact de quatre équipes suit à deux points : Servette, Zurich,
Lausanne et Grasshoppers .lesquels sont suivis à un point par Winter-
thour et Bienne. Ainsi ,1e classement de cette catégorie subit un boulever-
sement complet, du premier au dernier puisque Saint-Gall, en battant
Bellinzone, cède la lanterne rouge à son adversaire.

C'est avec le cœur que Bienne s'est imposé devant Young Boys, alors
que Fribourg, une fois de plus perd un match par un but d'écart. La
Chaux-de-Fonds n'a pas pu tirer les marrons du feu de son déplacement
au Hardturm zurichois et c'est au contraire Grasshoppers qui réalise une
bonne opération en venant s'intégrer au groupe de tête. Pour Lausanne, ce
ne fut pas facile à Wettingen, mais les deux points sont là et la place de
deuxième ex aequo également. Bellinzone, battu à Saint-Gall, aura de la
peine à reprendre le dessus à moins d'un changement total à la tête du
club. Cette troisième défaite de Bâle ne fera pas trop ressentir ses effets
puisque ses rivaux ont également perdu des points. Par contre, la sur-
prise vient naturellement du stade des Charmilles où, après avoir été
éliminé de la Coupe suisse mercredi soir, Winterthour prend sa revanche
en battant Servette qui perd deux points, lesquels pourraient peser lourd
dans le décompte final.

Mendrisiostar a fait une magnifique démonstration d'antijeu et de
faiblesse .obligeant même Sion à mal jouer en seconde mi-temps. Ce
partage de points est heureux pour les Tessinois. Mais Sion conserve son
avance, ses adversaires directs ayant également perdu des points. Dont
Aarau victime d'un exploit de Martigny qui remporte une nouvelle et
très belle victoire sur son terrain, ce dont nous le félicitons vivement.
Xamax renoue enfin avec le succès et bat Young Fellows, ce qui lui
permet de laisser la dernière place à Langenthal, battu chez lui par
Granges. Très bel exploit des deux équipes genevoises, en déplacement,
qui obligent leurs adversaires au partage de points : Urania à Lucerne et
Etoile Carouge à Thoune. Quant à Chiasso, il s'impose contre Bruhl et
remonte au classement. Le classement subit aussi quelques bouleverse-
ments mais ce qui fait le plus plaisir, c'est de voir revenir Martigny à
deux points seulement du peloton lancé à la poursuite de Sion.

IIIIIIIIItlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllN

J G N P p.-c. Pts
Bienne - Young Boys 2-0 ££« } J | } ££ g
Fribourg - Zurich 1-2 3. Zurich 8 3 4 1 15—10 103 4. Lausanne 8 3 4 1 17—14 10
Grassopp. - La Ch.-de-F. 3-0 5. Grasshoppers 8 4 2 2 10—7 10

6. Winterthour 8 3 3 2 15—11 9
Lugano - Bals 2-1 7. Bienne 8 4 1 3  10—11 9
St-Gall - Bellinzone 2-0 S

e
ng_BOyS 8

8 
3
3 l î ltH i

SArvftttfi . Winterthour 7-3 10. Wettingen 8 3 1 4  7—11 7servette Wintertnour 2-3 n Frigourg s 3 o 5 12-11 6
Wettingen - Lausanne 0-1 12. chaux-de-Fds 8 3 0 5 10—21 6¦ 13. St-Gall 8 2 0 6 9—18 4

I 14. Bellinzone 8 0 3 5 5—14 8
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le championnat suisse de football de Ligue nationale J

LA HUITIEME JOURNEE A FAIT DES I

marque i
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9 En page 5. — Sion a dû par-
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Hockey : deux victoires valaisannes

Situation confuse devant les buts de Kiener. Au premier plan, Imhof est « fauché » par une canne qui est restée,
prise sous son corps, alors que Kiener a pu renvoyer le puck sous les yeux de R. Schmid, Théier et Bêcher]
de gauche à droite.
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c..:*~~~ n M. ¦ Chiasso - Bruehl 3.1Suisse-Portugal

i
I

=

E

J G N P p.-c. Pts |
8 5 3 0 25—6 13 1
8 4 3 1 19—9 11 ^8 4 3 1 17—10 11 i
8 5 0 3 11—9 10 I
8 3 3 2 16—9 9 1
8 4 1 3  9—17 9 1
8 2 4 2 9—8 8 §

121 112  22x Ix x l
DIMANCHE PROCHAIN

Tour préliminaire
de la Coupe du monde

à Berne

Langenthal - Granges
Lucerne - Urania
Martigny - Aarau
Sion - Mendrisiostar
Thoune - Etoile Carouge
Xamax • Young Fellows
Chiasso - Bruehl

tager la « poire » en deux
avec Mendrisio ; après les
incidents de la Coupe inter-
nationale.

En page 6. — Martigny sort
vainqueur de son duel avec
Aarau, et reste invaincu sur
son terrain ; le football à
l'étranger.

En page 7. — Une victoire
(Monthey) et une défaite (Ra-
rogne), tel est le bilan de
nos équipes valaisannes. Les
nouvelles disciplines pour les
championnats suisses cycl's-
tes.

En page 9. — Première jour-
née du championnat suisse
de hockey sur glace, où l'on
enregistre deux victoires va-
laisannes, Sierre et Viège-

En page 11. — Importante
résolution votée lors de l'as-
semblée de l'Association suis-
se de motocyclisme à Marti-
gny, contre l'augmentation du
carburant. Les travaux du
CIO à Dubrovnik, avec les re-
présentants de la cand'dature
valaisanne.

1. Sion
2. Mendrisiostar
3. Lucerne
4. Aarau
5. Urania
6. Martigny
7. Thoune
8. Young-Fell.
9. Granges

10. Chiasso
11. Etoile-Carouge
12. Bruehl
13. Xamax

j  14. Langenthal

8 2 3 3 12—8 7 =
8 2 3 3 10—11 7 i
8 3 1 4  10—14 7 i
8 2 2 4 8—13 6 i
8 1 3  4 8—16 5 f8 2 1 5  10—2 1 5 18 1 2  5 8—21 4 1



«f?'&wei« ft> et FeuiHe d'Avis du Valais - Publicité - Ntmvettfet* et faille d'Avis <m Valais - Publicité -

Assurément
Le Jepon ne construit pas seulement les plus

grands navires pétroliers du monde, les plus petits
transistors. Il n'est pas seulement le deuxième
producteur mondial d'automobiles, d'ordinateurs,
de téléviseurs, de matières plastiques. Il n'est pas
seulement la troisième puissance industrielle de
notre temps.

Le Japon a aussi le plus fort taux d'épargne par
habitant.

Ce qui veut dire ? Que l'épargne ne saurait être
une affaire démodée si la nation la plus moderne
et dynamique est précisément celle qui, aujour-
d'hui, y trouve le plus de plaisir I Qui sait si
l'épargne ne serait pas, justement, raisonnable
parce que d'actualité. Car le Japon a sûrement
mieux à faire que de se reposer sur ses lauriers.
Ce pays veut aller de l'avant. S'assurer un avenir
meilleur. Se prémunir contre l'imprévu. Elaborer
des plans à plus long terme que partout ailleurs.
Ou presque. Se libérer de toute assistance étran-
gère pour mieux être à même de réaliser ses
propres plans. Et non ceux des autres.

L'épargne serait donc une exclusivité japonaise I
Pourquoi les Japonais auraient-ils d'autres raisons

•50» SI!"
Kaîty Ot
«nlTra^J,

d épargner que les Suisses? L épargne n'est-elle
pas une affaire strictement individuelle? Et qui ne
regarde que vous? Car si l'on vous taxe de «vieux
jeu», vous aurez beau jeu d'utiliser ensuite le
montant de vos économies comme bon vous
semble. Et c'est bien vous qui rirez le dernierI

Pour placer votre argent en lieu sûr, rien de tel
qu'un livret d'épargne. Quant aux montants que
vous désirez faire virer sur votre livret d'épargne,
vous les versez tout simplement au guichet de la
poste. De n'importe quel bureau de poste. Et si
vous désirez retirer de l'argent liquide, vous rece-
vez même le montant de votre retrait à domicile.
Notre système d'épargne poste-banque, c'est cela.

Mais tout est encore bien plus simple si vous
disposez chez nous d'un compte privé. Car 

 ̂
«¦¦ am an ¦* 5/ vous hésitez, ne sachant pas quelle

votre avoir en compte vous rapporte lui- *̂ AI» ^  ̂formule d'épargne choisir, alors
même des intérêts. Tout l'argent que y DireS^né^êund^asseza ̂ téléphonez-nous. Nous discu-
vous ne dépensez pas est donc déjà J\t . 3001 B»m»\ terons ensemble de ce qu'il
1 . 1 , r. i w Messieurs, % . , e . *bien placé puisqu il vous rap- Sje miméresse - en priorité - au iwet d'épargne, su* w convient de faire. Au
porte. Si toutefois vous désirez/^My<X0^̂ /t^iftXSVCl mleux de vos inîérêts-
mettre systématiquement de j rq\j »s précisions sur ces différente» formules d'épargne. ^ /̂L Nous vous dirons
l'argent de côté, alors vous S Je "* sava'rqu'il " •""¦» d;K/m ¦*¦¦"* l- W quelle est pour vous
pouvez conclure un  ̂ „ § 

la meilleure solution.
contrat d'épargne per- ** e*™**«***>**um*amaaa*amm* f _t cette recherche de

M» 1̂ A/OiTT

¦ Rue:

_̂ No pot 'Localité.r—N

Banque Populaire Suisse

mmm ****** m * umù ŷmm̂

,..-

9i*iud ¦>:¦' . y :r.~ 5:" i<l-3 '\ r (j "*»» »;< ,eîi«ii
âd'.iàZs. ii'i::.:ï! ïi 'X; j 'i - "ièâ ttxmttui
,T9r. . . ." f - ' ". » ! Stf'C <f ' *a fc'l'f.
t r i -. :: - '- '¦ -. ¦ -f < .-. . •< ï : i'ryiVt' :li tù j rà

manent. Cest nous qui mettrons chaque mois la
somme fixée de côté. Ainsi, vous ferez automa-
tiquement des économies. Presque sans vous en
apercevoir.

Peut-être souhaitez-vous même placer votre
argent ferme, pendant quelques années. Vous
pouvez alors bénéficier d'un taux d'intérêt encore
plus intéressant que dans le cas du livret d'épargne.
En nous achetant des obligations de caisse par
exemple.

L'une de ces possibilités d'épargne vous paraît-
elle séduisante (il en est d'autres) ? Alors faites-
nous parvenir ce coupon. Nous aurons ainsi le
plaisir de vous adresser une documentation dé-
taillée.

_ / la meilleure solution, c'est
f typiquement le style de la

'» Banque Populaire Suisse.

i
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LUISIER , de la tête, ne laisse
aucune chance au portier Car -
minati.  C'est Herrmann qni lui
adressait la balle, tirant le deu-
xième corner. Notons la com-
plicité de Mathez qui a feinté
son adversaire direct.
Première alerte pour le gardien
sédunois sur un corner. Anto-
nietti adresse une longue balle
lobée, Donzé ne bouge pas et
Scacchi, très à l'aise et sans sur-
veillance, peut égaliser sans trop
de peine à bout portant.
LUISIER. - Herrmann a fait un<
énorme travail pour récupérer
une balle face à Fus! et, avec
beaucoup de précision, ouvre sur

la droite à Mathez. Ce dernier,
au prix d'un effort extraordi-
naire, déborde sur la droite, pas-
se la défense et son centre arri-
ve sur le pied de Luisier qui a
bien suivi et ne laisse aucune
chance à Carminati pris à con-
tre-pied. ,
Les Sédunois se gênent en dé-
fense, ce qui permet à Scacchi
de passer quand même (à un
contre trois !) et à tirer au but,
à dix mètres environ. Donzé est
peu sorti , la balle lui passe en-
tre les jambes. Trop loin de la
balle qu'il ne peut contrôler
avec son pied et en arrivant
à toute vitesse, Germanier ne
put plus l'arrêter avant la li-
gne et tenta un ultime dégage-
ment, ce qui n'empêcha pas le
cuir d'aller au fond des filets.

Allio profite d'une descente de
Antonietti par la droite. Ce der-
nier centre, les défenseurs hési-
tent et finalement Allio n'a plus
qu'à tirer dans les buts à bout
portant, la balle étant revenue
dans ses pieds après qu'à tour de
rôle Boillat et Germanier, pris
à contre-pied et en mauvaise po-
sition arrière soient tombés...

75e LUISIER bat une nouvelle fois
Carminati d'un magnifique coup
de tête sur corner qui lui est
adressé par Herrmann.

85e Coup franc par Herrmann, le
long de la ligne de buts. La bal-
le arrive sur une tête sédunoise
qui la renvoie légèrement en ar-
rière et c'est but, le but de la
victoire que M. Desplands, pour

une raison que seule lui connaît,
annule . . .

Sion rés.-Mendrisiostar rés.
3-0 (1-0)

SION réserves : Korac ; Jungo I,
Délèze, Métrailler, Schroeter ; Gra-
vina , Jost (Jungo II), Charvoz, Sa-
vary, Michellod , Vergères.

BUTS : 22e, Charvoz ; 58e, Ver-
gères ; 83e Charvoz (penalty, Ver-
gères ayant été fauché dans les 16
mètres au moment de signer le 3e
but).

Notes : 88e minute : M. Golay
siffle un penalty injustifié contre
Sion et Korac, qui a bougé bien
avant le départ du shoot , l'arrête
sans peine.

Le résultat de l'équipe sédunoise
est parfaitement justifié. Sion n 'a
pas eu de gros problèmes à résou-
dre avec son adversaire. Belle pres-
tation de l'ensemble de l'équipe, y
compris du gardien au jeu specta-
culaire et plaisant.

Tombola : 458, 224, 826. 024, 1240
et 1460.

Trois jours après les incidents de la Coupe intercontinentale

L'arbitre chassé à coups de bâtons
Trois iours après les graves incidente qui marqué- protégèrent l'arbitre chilien et appréhendèren t un jeune

rej te match Sr de la finale intercontinentale en- garçon tandis que les autres pnrent la fui te,

tre la formation argentine Estudiantes de la Plata et Autre conséquence du dramatique match de mercre-
l'équipe italienne AC Milan, les esprits ne sont pas en- dj . Ja démission de trois responsables du club Estu-
core calmé"; à Buenos Aires. , diar.tes : MM. Mari ano Mangano, président du club,

En effet, l'arbitre chilien Domingo Massaro. qui s ap- Qsvaldo Zubeldia , directeu r technique, et Ruben La-
prêtait à regagner son pays, a échappé de peu. grace a cna jse> secrétaire.
l'intervention de la police, à ut. groupe .de ̂ eujes exe,- 

g .̂  ^.̂  
 ̂

le ^.̂  
^tes. farouches supporters du club ^rg«^ <*ul ,a Républiq'Ue argentine, le général Juan Carlos Onga-

blaient deodes à lm £J™ ™» ~
rfX, M. Mas- nia. avait donné des ordres très stricts pour que de tels

Au moment ou 1 a ait "̂ If^^ '̂  
jeunes 

gens incidente ne se reproduisent plus non seulement dans
saro vit fondre su r lui .™* "̂ £ ^atot été avertis. le football mais également dans tous les autres sports,
armes de gourdins. Les policiers, qui dvdicui "<; °'""""

Le vent de la défaite a soufflé sur Tourbillon
SION-MENDRISIOSTAR 3-3

SUSPENSE

Il y avait au moins deux classes de
différence entre les équipes et, pour-
tant , jamais cette saison le FC Sion
n'a passé aussi près de la défaite que
hier après-midi, devant une foule re-
cord. Ce match n'aura guère convenu
aux cardiaques.

Le suspense, que l'on pensait levé
par la réussite initiale de Luisier, dura
jusqu'à la dernière seconde. Et quand
Mendrisiostar prit l'avantage à la mar-
que, à 20 minutes de la fin , bien peu
de spectateurs pensaient encore voir le
FC Sion sauver un point du guêpier !

CADEAUX

On savait que les Tessinois venaient
au pied de Valère en visant le parta-
ge. Ils ont atteint leur objectif en dé-
montrant une seule qualité qui fut
hier au paroxysme : l'efficacité. Réussir
trois buts sans se créer une seule oc-
casion supplémentaire tient pratique-
ment du prodige.

Il faut dire que notre défense s'est
montrée complaisante ou tout au moins
bien embarrassée par les conditions ex-
ceptionnelles qui lui furent proposées. La
maj eure partie du temps seul le jeune
Scacchi (18 ans) était aux avants-pos-
tes. Il fut pris en charge par deux dé-
fenseurs qui, trop fréquemment, se gê-
nèrent dans l'intervention.

SION - MENDRISIOSTAR 3-3
(mi-temps : 2-2)

Stade de Tourbillon, 6.500 specta-
teurs, terrain glissant en surface à
cause de la pluie tombée dans la
nuit de vendredi à samedi. Beau
temps ensoleillé.

Arbitres : M. Desplands, d'Yver-
don.

Mendrisio : Carminati ; Barollo ;
Rusconi , Terruzzi , Caccia , Ghielmet-
ti ; Benkoe, Fusi ; Scacchi, Simo-
netti , Antonietti.

Sion : Donzé ; Delaloye, Boillat ,
Germanier, Dayen ; Herrmann,
Sixt ; Valentini, Mathez, Luisier,
Elsig.

Buts : 2e minute : Luisier.
20e minute : Scacchi.
33e minute : Luisier.
4i5e minute : Scacchi.
70e minute : Allio.
75e minute : Luisier.
Notes : A la 6e minute, Trinche-

ro remplace Dayen mais joue au
milieu du terrain , Sixt passant au
poste d'arrière gauche. Allio entre
pour Scacchi , auteur des deux pre-
miers buts.

Nouveaux changements à la 74e
minute, où Elsig cède sa place à
Zingaro, et à la 76e, Terruzzi lais-
sant sa place à Frigerio.

La couverture n'a pas fonctionné, no-
tamment sur les deuxième et troisiè-
me buts alors que Donzé porte l'en-
tière responsabilité du premier pour
avoir été plus occupé à repousser l'ai-
lier qui marchait dans ses plates-ban-
des qu'à suivre la trajectoire du ballon.

GALA DE FOOTBALL

Mis en confiance par l'avantage pris
à la marque, le FC Sion réalisa un foot-
ball de rêve durant une bonne ving-
taine de minutes. C'était un véritable
gala de football collectif rapide, aéré,
technique.

Absolument débordés, les Tessinois
n'arrivèrent pas à appliquer leur fa-
meux marquage homme à homme tant
les locaux étaient insaisissables.

Lorsqu'il réussirent à se dégager, ce
fut pour . . . égaliser à la stupeur gé-
nérale. II était évident que les Sédu-
nois ne pouvaient continuer sur le mê-
me rythme. Courageusement, ils repri-
rent une copieuse domination mais l'ad-
versaire ayant retrouvé ses esprits et
n'ayant d'autre souci que de déblayer
fort et loin, les chances de but ne fu-
rent pas légion.

La seconde réussite de Luisier sur-
vint sur une action de contre que Ma-

LES DEUX PREMIERS BUTS SEDUNOIS. — A gauche, après deux minutes de jeu, la défense tessinoise est surprise,
on reconnaît Valentini (8) de dos ; à droite, la parade du g ardien Carminati ne s u f f i r a  pas , Elsig regarde le ballon pé-
nétrer dans les f ilets.

thez eut beaucoup de mérite à faire
fructifier.

La balance penchait du bon côté mais
cette première mi-temps dura trente
secondes de trop. Ce diable de Scacchi
en se dépêtrant d'une opposition plus
massive qu'efficace ramena une partie
du score qui devait peser lourd sur la
suite des événements.

DESAGREGATION

A la reprise, les locaux j ouèrent en-
core convenablement durant un quart
d'heure avant de se désunir partielle-
ment. La circulation de la balle deve-
nait difficile, le jeu collectif se désagré-
geait et chacun se mit en devoir d'éli-
miner deux adversaires avant de se sé-
parer du cuir.

D'autre part, la lassitude sembla s'em-
parer de nos hommes. Ils perdirent pra-
tiquement tous les duels, les Tessinois
sortant victorieux là où, auparavant,
ils ne rencontraient que le vide.

La catastrophe était dans l'air. Elle
se produisit effectivement mais un sur-
saut d'orgueil vint adoucir la pilule et
rétablir un minimum d'équité.

INCIDENT DE PARCOURS

Ce point perdu par les Sédunois est
en somme un incident de parcours tel
qu 'il s'en produira encore. D ne con-
vient donc pas de dramatiser.

Toutefois, l'attention devra se por-
ter sur l'organisation défensive dans le
cas de la neutralisation d'un ou deux
francs-tireurs.

Encaisser trois buts en état de supé-
riorité numérique manifeste ne devraitpas se reproduire . Ne serait-il pas pré-
férable, dans cette situation particu-
lière, de faire une entorse au systè-
me et d'assurer un marquage indivi-
duel sur le baroudeur ?

Une autre leçon essentielle de ce
match,

^ 
les joueur s auront pu la tirer

eux-mêmes : la machine tourne mieuxlorsque chacun dépouille son jeu de tousles artifices et garde toujours à l'es-prit les impératifs du jeu collectif.

LE PERDANT

De Mendrisiostar, nous dirons qu'ilserait surprenant de le voir rester dansles hautes sphères du classement. L'in-digence de son jeu et sa tactique néga-tive ne seront pas toujours récompen-sées aussi généreusement que hier. Lespoints acquis de cette manière n'assu-rent pas des lendemains qui chantent.Surtout qu 'en définitive, c'est le foot-ball qui est le grand perdant !
Fram

CHAMPIONNAT DES RESERVES
Groupe A : Bienne - Young Boys

4-0 ; Fribourg - Zurich 2-0 ; Gras-
shoppers - La Chaux-de-Fonds 0-0 ;
Lugano - Bâle 1-1 ; St-Gall - BeOllin-
zone 5-2 ; Servette - Winterthour 2-2;
Wettingen - Lausanne 2-1.

Groupe B : Chiasso - Bruehl 3-2 ;
Langenthal _ Granges 1-2 ; Lucerne -
Urania 6-3 ;. Martigny - Aarau 3-0 ;
Sion - Mendrisiostar 3-0 ; Thoune -
Etoile Carouge 3-3 ; Xamax - Young
Fellows 0-1.

NOS MINI-INTERVIEW ES
M. MICHEL DENERIAZ, de Radio-Lausanne :

« Je réalise que Sion a reçu autant de buts aujourd'hui que durant
l'ensemble des 7 rencontres précédentes. Que dire de Meraïrisio, si ce
n'est qu'il a joué une défense invraisemlbable et a même obligé Sion à
obtenir le partage des points. Nous avons été gâtés par 6 buts, ce qui
représente un goal pour 33 km., moi qui dois en faire 200 pour assister
aux matches de Sion ! ».

M. JEAN-CLAUDE DEVAUD :
« La baisse de régime de Sion, qui s'est laissé prendre au jeu de l'ad-

versaire, lut a été fatale. Au vu de l' ensemble de la rencontre , le résultat
est normal mais je me demande pourquoi l'arbitre a annulé le but de la
victoire de Sion, un Sion qui a manqué trop d'occasions cet après-midi,
tandis que par exemple Mendrisio a su profit&r à l' extrême des rares oc-
casions qu'il a eues, même si c'est à contre-courant du match ».

M. GUSTAVE GŒLZ :
« D' un côté, une certaine malchance dans la réalisation mais d'autre

part des erreurs défensives ont coûté un p oint au leader Sion. Confirma-
tion définitive du jeu collectif et combien percutant de Fernand Luisier,
que nous avons du reste recommandé à plusieurs reprises déjà au dé-
partement technique de l'ASF ».

M. PETER RŒSCH :
« Nous avons tout de même réussi un point. Mais M. Desplands nous

a annulé un but pour une raison que je  ne comprends pas. Vous vous
souvenez, quand je vous disais vendredi passé que suivant comment nous
pourrions être contents d'un point ? (Réd. : parfaitement vrai !). Nous avons
eu 20 minutes en début de match, pendant lesquelles nos joueurs ont
joué « comme dans un fauteuil ». C'est là qu'il fallait profiter pour ne
pas marquer qu'un, mais plusieurs buts. C'est dès lors que nous avons
corrvmencé à avoir des difficultés , parce que les jou eurs se sont laissés
prendre au piège, parce que les visiteurs ont démoli systématiquement,
faisant de V'antifootball et attaquant durement nos jou eurs. Mettez-vous
bien lans la tête que nous ne pouvons pas toujours gagner, mais qu'il
nous arrivera de perdre. On n'aurait pas dû partager les points aujour-
d'hui et le point que nous aivons empoché est tout de même bon à pren-
dre !»

M. ALLIO, membre du comité de Mendrisiostar (frère du joueur) :
— Jouez-vous toujours comme cela à l' extérieur ?
— Oui, je crois. Sur notre terrain et devant notre public, nous som-

mes plus a l aise. Swr terrain adverse., nous jouons tout simplement en
fonction d'un match nul, misant sur la contre-attaque et détruisant le
système de l'adversaire. Je ne comprends pas pourquoi l'arbitre vous a
ammulé le 4e but mais c'est tant mieux pour nous ! Nous n'y pouvons rien.

— Que pensent les joueurs de ce match et du résultat ?
— Pour le résultat, ils pensent à l'équité. D'une part , ils ont dû con-

céder le match nul, c'est vrai, mais ils réalisent aussi que le but annuité
par l'arbitre est une af fa ire  sensationnelle pou r consolider le capital-
points. Nous n'avons pas beaucoup de prétentions, si ce n'est de rester en
LNB si possible. Sion est de loin la meilleure équipe que nous avons
rencontrée à ce jouir.

'̂ //////////////////// ^̂ ^̂ ^̂
Judo - Judo - Judo - Judo - Judo - Judo

mm///////////////mw/ ^

Fin des championnats du monde à Mexico

Les Japonais raflent
TOUS LES TIT RES

Pour la première fois depuis que les
championnats du monde sont disputés
par catégories de poids, le Japon, dans
un effort massif pour reconquérir sa
suprématie, a remporté les six titres
en jeu lors des sixièmes joutes mon-
diales qui se sont terminées à Mexico.

Si, en tenant leur promesse de ra-
fler toutes les médailles d'or, les Nip-
pons ont été d'éclatants vainqueurs, le
géant hollandais Wilhelm Ruska, qui
ne peut — et de loin — conserver son
titre des poids lourds et échoua au
port dans sa tentative de remporter
celui toutes catégories, a été le grand
vaincu de Mexico.

Les Japonais ont remporté tous les
titres de la façon la plus nette. En
outre, dans trois des six finales
(moyens, mi-moyens et légers), ils
fournirent les deux finalistes. Les dou-
ze représentante japonais se sont ad-
jugé une médaille. Outre les six mé-

dailles d'or, les Japonais ont remporté
trois médailles d'argent et trois mé-
dailles de bronze.

Seul sur les six vainqueurs, Hiroshi
Minatoya , un professeur d'éducation
physique de 26 ans ,a conservé le ti-
tre qu 'il avait remporté il y a deux
ans à Sait Lake City. Il est décidé
à poursuivre la compétition jusqu 'aux
Jeux olympiques de 1972, où il sera
alors quasiment imbattable.

# Derniers résultats. — Légers : de-
mi-finales : Yoshio Sonada (Jap), bat
Serge Suslin (URSS) ; Toyokazu No-
mura (Jap) bat Kim Sang Chul (Co-
rée). — Finale : Yoshio Soada (Jap),
bat Toyokazu Nomura (Jap).
# Toutes catégories, demi-finales :
Wilhelm Ruska (Ho), bat Nobuyuki
Sato (Jap) ; Masatoshi Shinomaki
(Jap), bat Ernst Eugster (Ho). — Fina-
le : Masatoshi Shinomaki (Jap), bat
Wilhelm Ruska (Ho).
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De gauche à droite : Masmifique intervention de Traveletti , à terre, sur une percée de l'ailier R. Schmid. 0 Fournier
marque un but que l'arbitre annulera pour une faute com mise contre le gardien.

NOS MINI-INTERVIEWES
M. ESCHMANN : Notre victoire est méritée. Nous avons eu les meilleures

occasions de but. Dans l'ensemble, je suis satisfait de mon équipe,
Certes, il y a encore certains points à améliorer, notamment l'enga-
gement dans les 16 m. et les changements de jeu d'une aile à l'autre.
Aarau m'a surpris en bien : c'est la meilleure équipe que nous ayons

. rencontrée à Martigny après Sion.
I. BRUTTIN : Une victoire précieuse qui nous porte à 9 points. Toffol a

eu de la réussite mais il en faut de temps en temps. Territorialement,
nous avons dominé et nous nous sommes créés - un certain nombre
d'occasions de but. Un peu de temporisation nous a privés d'un ou

y r  deux buts. Aarau est une très bonne équipe qui finira le champion-
.-•• liât-parmi les 5 premiers. ,o - , : ' ¦"¦'".

' OUÏS PETOUD : A Martigny, l'équipe a moins peur ; elle est plus cal-
me, plus confiante et le jeu s'en ressent. Nous avons mérité la vic-
toire qui aurait pu se chiffrer par un but de plus si Girardin n'avait
pas manqué une occasion en or. Mais les 2 points sont là et l'avenir
semble plus rose avec le total de 9 pointe. Aarau : une belle équipe
qui a laissé une très bonne impression.

FOOTBALL A
• ALLEMAGNE. — Championnat

de Bupdesliga : MSV Duisbourg - Ein-
tracht Francfort, 1-1 ; Rotweiss Essen -
Hanovre 96, 1-0 ; Munich 1860 - Bo-
russia Moenchengladbach, 0-3 ; Ale-
mannia Aix - Bayern Munich, 1-3 ;
Eiratràch Brunswick - Borussia Dort-
mund, l-l ; Hertha Berlin - Schalke
04, 3-0 ; Werder Brème - FS Kai-
serslautern, 3-2 ; VfB Stuttgart - Rot-
weiss Oberhausen, 4-2 ; Cologne - SV
Hambourg, 3-0. — Classement après
dix matches : 1. Bayern Munich, 15 p. ;
2. Moenchengladbach, 14 p. ; 3. FC
Cologne, 13 p. ; 4. Rotweiss Oberhau-
sen, 13 p. ; 5. Schalke 04, 13 p. ; 6.
Hertha Berlin, 12 p.

# ANGLETERRE. — Championnat
de première division : Arsenal - Ips-
wich Town, 0-0 ; Coventry City -
Everton, 0-1 ; Leeds United - Derby
County, 2-0 ; Liverpool - Southamp-
ton, 4-1 ; Manchester City - Wolver-
hampton, 1-0 ; Newscastle City - Chel-
sea, 0-1 ; Nottingham Forest - Burn-
ley, 1-1 ; Sheffield Wednesday - Crys-
tal Palace, 0-0 ; Stoke City - Totten-
ham Hotspur, 1-1 ; West Bromwich
Albion - Manchester United, 2-1 ; West
Ham United - Sunderland, 1-1. —
Classement : 1. Everton, 17-30 ; 2. Li-
verpool, 17-24 ; 3. Leeds United, 15-
21 ; 4. Derby County, 17-21 ; 5. Man-
chester City, 16-20 ; 6. Wolverhamp-
ton, 17-20.

# ITALIE, première division (7e
journée) Bari - Sampdoria 0-0 ; Fio-
rentina et AC Torino 0-0 (à Verona) ;
Juventus - Internazionale 2-1 ; Lane-
rossi - Verona 3-0 ; Napoli - Cagliari
0-2 ; Brescia - Palermo 3-1 (à Reggio
de Calabre) ; AS Roma - Lazio 2-1 ;
AC Milan sera joué mercredi. — Clas-
sement : 1 Cagliari 7-12 ; 2. Interna-
zionale, Fiorentina, Lanerossi , AS Ro-
ma 7-9 ; 6. AC Milan , Bologna 6-7 ; 8.
Lazio, Bari, Torino 7-7.

# AUTRICHE, championnat de ligue
nationale Vienna - ASK Linz 0-0 ;
AK Graz - Wacker Vienne 3-1 ; Ra-
pid Vienne - Dornbirn 1-0 ; Wattens -
Austria Salzburg 0-1 ; Voest Linz -
Wiener Sporclub 1-0 ; Austria Kla-
genfurt - Austria Vienne 1-1. — Clas-
sement après 10 matches : 1. Wiener
Sportclub 16 ; 2. Austria Vienne 15 :
3. Wadcer Innsbruck 13 ; 4. Voetz Linz
13 ; 5. AK Graz 11.

MARTIGNY BAT AARAU 2-1
Au terme d'un bon match disputé

virilement mais correctement, Marti-
gny mérita son succès qui le laisse
imbattu sur son terrain ! Territoria-

L'ETRANGER
$ PORTUGAL, 6e journée du cham-
pionnat de Ire division : Varzim -
Sporting 0-0 ; Benfica - Boaviste 8-0 ;
Porto - Braga 2-9 ; Leixoes - Tomar
1-0 ; Barreirense - Setubal 2-0 ; Gui-
maraes - SUF 4-0 ; Academica - Be-
lenenses 2-1. — Classemetn : 1. Spor-
ting 11 ; 2. Benfica 10 ; 3. Varzim 7 ;
4. Setubal 6.

O FRANCE, championnat de première
division, onzième journée : Marseille -
Strasbourg 2-0 ; Nîmes - Metz 2-1 ;
Bastia - Rennes 4-0 ; Red Star An-
goulême 0-0 ; Sedan - Nantes 4-0 ;
Lyon - Valenciennes 1-0 ; Angers -
Ajaccio 3-2 ; Sochaux - Saint-Etienne
3-3 ; Bordeaux - Rouen 1-1. — das-
siement : 1. St-Etienne 19 ; 2. Bordeaux
et Marseille 15 ; 4. Angers et Stras-
bourg 13.

0 BELGIQUE, première division (7e
journée) : La Gantoise - Union saint-
gilloise 4-0 ; Sçhaerbeek - Anderlecht
1-2 ; Standard - Charleroi 2-1 ; Lierse
SK - Beveren Waas 2-1 ; FC Bru-
geois - Racing White 3-0 ; St-Trond -
Beringen 1-1 ; Waregem - Ostende
2-1 ; Beerschot - FC Liégeois 4-0. —
Classement : 1. FC Bruegois et Stan-
dard 12 ; 3. La Gantoise 11 ; 4. Beer-
schot 10 ; 5. Lierse SK et Waregem 10.

# ESPAGNE, première division (7e
journée) : Atletico Bilbao - La Coro-
gne 1-0 ; Valence - Grenade 1-0 ; Sa-
badell - Elche 1-2 ; Séville - Barce*
lone 3-0 ; Real Sociedad - Real Ma-
drid 1-2 ; Celta - Majorque 3-1. —
Classement : 1. Real Madrid 7-11 ; 2.
Atletico Bilbao 7-10 ; 3. Saragosse 6-9 ;
4. Séville 7-9 ; 5. Atletico Madrid 6-6 ;
6. Barcelone 7-8.

•9 Coupe d'Europe amateurs, à Ban-
gor, groupe 1 : Pays de Galles - Hol-
lande, 0-2 (0-0) . — Classement : 1. Hol-
lande, 2 4̂ ; 2. Pays de Galles, 2-1
(1-2) ; Ecosse, 2-1 (1-3).

# Glasgow Celtic a conservé la Cou-
pe de la ligue écossaise, battant St-
Johnstone par 1-0, devant 50.000 spec-
tateurs, au stade de Hampden Park.
L'unique but de la partie a été marqué
par l'ailier gauche Bertie Auld, dès la

première minute de jeu.

lement, il domina son adversaire «t
se créa ur plus grand nombre d'oc-
casions de buts. La construction s'a-
morçait bien en défense ou aiu centre

du terrain, mais dans les 16 m- le jeu
manquait de netteté et de précision.
Ainsi, Aarau résista sans mal jusqu'à
la 44e minute où une action de Biaggi
sur la gauche fut à l'origine du pre-
mier but : Baut se trouva en posi-
tion de tir mais son essai fut renvoyé
sur Toffol qui tira fortement au ras
du sol dans le coin droit de Rulli. Le
gardien n'eut pas de réaction !

DEUX BUTS
EN QUELQUES MINUTES

Fort de son but d'avance, Martigny
aborda la deuxième mi-temps avec
confiance. A la 55e minute, Toffol ti-
ra en force et le ballon prit un cu-
rieux effet, touché légèrement par un,
défenseur, pour aboutir dans l'angle
extrême . des buts. Là encore, Rufli
n'eut aucune parade ; Aarau . eut alors
une violente réaction. L'ailier droit
Brendle mystifia Bruttin avant d'à-

MARTIGNY : Travaletti ; Putallaz,
Cotture, Bruttin, Biaggi ; Toffol,
Largey ; M. Grand, Polli, Baud,
Fournier.

AARAU : Rugli ; Luscher, Blutn,
Stehrenberger, Wuest; Walz, Kur-
zeler ; Brendle, Steiner, Madl,
Schmid U.

BUTS . 43e Toffol sur un renvoi
de la défense consécutif à un es-
sai de Baud ; 55e Toffol d'un tir
à effe t dans l'angle droit ; 61e.
Steiner, de la tête, après un beau
travail préparatoire de Brendle.

NOTES : stade municipal de Mar-
tigny. Beau temps ; 1300 specta-
teurs ; arbitre : M. Kamber de
Zurich (bon). Martigny joue avec
le vent comme allié, mais contre
le soleil ; situation inversée après
le repos avec un courant contrai-
re de plus en plus fort. A la 66e
min. un but de Fournier est an-
nulé pour une faute (?) sur le
gardien Rufli. A la 6e. Schmid
n est remplacé par Curti ; chan-
gement également à Martigny
(66e) avec l'entrée de Girardin
remplaçant Polli ; à la 75e min.
Michel Grand, blessé à l'épaule,
doit sortir ; Maag prend sa place.
A 1 minute de la fin, Girardin
se piésente seul devant Rufli, le
drible, mais s'écarte trop de la
ligne de tir et envoie le ballon
à côté. Match d'un bon niveau
technique disputé virilement mais
correctement.

dresser un centre impeccable que Stei-
ner, nullement gêné, dévia de la tête
dans les buts. La fin de match fut
ainsi mouvementée et passionnante.
Martigny chercha à préserver son
avantage et Aarau jeta toutes sea for-
ces dans la bataille pour arracher l'é-
galisation. Vainement, car les Valai-
sans gardèrent le contrôle des opéra-
tions et Girardin, seul devant Rufli,
manqua d'un rien le 3e but.

LA DEFENSE EN LIGNE
Il était intéressant de voir cette fa-

meuse défense en ligne de Martigny
contre la ligne d'attaque d'Aarau, di-
rigée par le stratège qu'est Madl, Une
fois de plus, elle prouva, à domicile,
qu'il n'est pas aisé de la manœuvrer.
Certes, Madl, en joueur expérimenté,
fit de magnifiques ouvertures à ses
ailiers, rapides et bons feinteurs ; il
y eut, de ce fait, quelques situations
périlleuses pour le gardien Travalet-
ti qui s'aifirme comme un réel espoir.
Mais si l'on fait le compte, on s'a-

perçoit que les visiteurs n'eurent pas
beaucoup de réelles occasions de but,
ce qui est un beau certificat pour la
défense locale. Pourtant, Biaggi, par
moments très brillant, eut de mal-
heureuses passes qui auraient pu coû-
ter cher, surtout en début de match.
Mais toute cette défense joua sobre-
ment et de manière efficace. Au cen-
tre du terrain Toffol avait été placé
à droite où il est plus à son aise. Le
résultat de ce changement s'est tra-
duit par deux buts marqués de belle
manière par le talentueux demi. Son
compère Largey fut égal à sa réputa-
tion. On peut regretter qu'il tarde,
parfois, à donner le ballon mais peut-
être les avant, qui né tourbillonnent
pas suffisamment, portent-ils une part
de responsabilité Ces mêmes avants
combinent bien, trop parfois, dans un
espace limité, alors qu'il* auraient in-
térêt à déplacer brusquement le jeu
sur l'autre aile pour tromper la dé-
fense adverse. L'engagement — le der-
nier — dans les 16 m. manque aussi :
on tourne en rond, on multiplie les
passes latérales mais on .tarde à pé-
nétrer résolument au cœur de cette
défense. Il y eut pourtant quelques
exemples démontrés par Michel Grand,
Baud et Fournier qui prouvent que la
manière serait vite acquise et qu'elle
ne tarderait pas à donner des résul-
tats.

Le problème de l'efficacité reste

DEUXIEME LIGUE Nax—Veysonnaa 5—0
Viège—Salquenen 0—1 Conthey 2—Vex 1—1
St-Maurice—Coilombey 2—0 Erde 2—Châteauneuf 1—0
St-Léonard—Vernayaz 1—0 ES. Nendaz 2—Bramois a 3—2
Sierre—Saxon 2—0 Vétros 2—Evolène 3—4
Conthey—US. Port-Valais 4—1 Chamoson—Ardon 2 3—2

J G N P p.-c Pts Vétroz—Erde 2—0
1. Salquenen 8 7 0 1 23—5 14 ï?*™b,e

^
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0
ytr™ 2.. „ M

2. St-Léonard 8 6 1 1  13—8 13 Châteauneuf 2—Riddes 2 1-6
3. Sierre 8 6 0 2 15—7 12 Vollèges—Fully 2 3—7
4. Conthey 8 5 1 2 20—11 11 La Combe 2—St-Maurice 2 2—4
5. St-Maurice • > 8 4 2 2 11—8 10 Evionnaz—Saillon 2 4—0
6. Saxon.,,, -, '"-. ,Z . , B '..2, 4 2 11—11 8 ' Monthey 2—Orsières 2 3—1
7. Vernayaz !. 8 3 0 5 14 -̂13 6 Troistorrents 2—Bagne 2—4
8. Viège .,y9  3 0 6 17—21 6 Coilombey 2—Evionnaz 2 8—0
9. Coilombey ' 8  2 1 5 8—16 5 La Combe—US. Port-Valais 2 1—0

10. Vouvry 8 1 1 6  6—21 3 Massongex—Monthey 3 1—5
11. US. Port-Valais 9 1 0  8 9—26 2 Vionnaz 2—Muraz 2 0-2
TROISIEME LIGUE JUNIORS INTERREGIONAUX A II

GROUPE I Fully—Slon 2 0—7
Lens—Grône 4—4 Monthey—Stade-Lausanne 8—3
Naters—Brigue 3—3 Onex—Martigny 3—6
Chippis—St-Léonard 2 1—1 Sierre—Concordia 1—3
Steg—Savièse 1—2 Etoile-Carouge 2—Vevey 6—3
Chalais—Varen 1—0 JUNIORS A . ler DEGRE

J G N P p.-c. Pts Lens—Brigue 5—2
1. Naters 8 5 3 0 27—7 13 Ayent—Vollèges 5—3
2. Brigue 8 5 3 0 26—14 13 Naters—Viège 3—0
3. Ayent 8 5 1 2  16—14 11 ES. Nendaz—Salquenen 1—1
4. Chalais 8 4 2 2 15—9 10 Rarogne—St-Maurice 4—0
5. Lens 9 3 3 3 22—19 9 JUNIORS A - 2e DEGRE
6. Savièse 8 3 2 8 11-10 8 Evolène-Varen 5-0
7 S n̂e, o l \ ï ??""?2 l Chalais-Vétroz 1-0S ChaPpis 8 2 3 3 12-15 7 Agarn-Sion S 0-3
9 yarTe? Jn î « \ \VZ~l\ l Grimisuat-St-Léonard 3-01 S -Léonard 2 « 0  3 5 12-33 3 Grône-Lald  ̂ 6-0

(• it miPrv il St-Gingolph—Vouvry 5—1
„ ". . " . . n , Saxon—Troistorrents 2—2St-Gingo^h-Ardon 0-3 Chamoson-Saillon 5-1SaUIon-Orsières 2-1 Leytron_0rsières 2-1Muras—Fully 0—1 Martigny 2—Monthey 2 4—2Martigny 2—Leytron renv. . .^ '
Riddes—ES. Nendai 1—3 JUNIORS B

I a N P n-r vu Agarn—Montana 4—0
, T i * , T i» ô ,, Sierre—Chippis 7-11. Leytron 7 5 1 1 16-9 11 Granges-Rarogne 2-52. Orsières 8 5 0 3 14—11 10 Naters—Vièee 2—23. St-Gingolph 9 4 2 3 18-11 10 Nax" sTes 1 \
4. ES. Nendaz 9 4 2 3 13-13 10 ™" T* „ ,. *~?
5. Ardon 8 4 1 3 15-14 9 Collombey-Martigny 0-15
6. Riddes 8 2X 3 3 18-15 7 Muraz-Massongex 2-1
7. Saillon 8 3^ 1 4 13-13 7 Evlonnaz-Riddes 6-0
8. Muraz 8 3 1 4 11-13 7 ™|

hey~Saxo" „. ?~?
9. Vionnaz 8 2 2 4 9—12 6 Châteauneuf—Monthey 4-3

10. Martigny 2 7 1 3  3 8—12 5 Tourtemagne—Savièse 5—0
11. Fully 8 3 0 5 7—13 5 Chalais—Sion 3 3—2
JUNIORS INTERREGIONAUX AI Ardon—Sion 2 0—4

Xamax—Chaux-de-Fonds 3—1 Bramois—Ayent 1-3
U.G.S.—Bienne 1—1 Grimisuat—Sion 1-6
Moutier—Sion 4—9 St-Maurice—Vionnaz 3—10
Delémont—Servette 1—2 Chamoson—US. Port-Valais 4—3
Lausanne—Etoile-Carouge 4—2 Bagnes—Vétroz 15—0

J G N P p.-c. Pts Fully-Isérables 3-2
1. Sion 8 6 1 1  27—11 13 Troistorrents—Vernayaz 1-2
2. Servette 8 6 1 1  18—9 13 JUNIORS C
3. Fribourg 8 4 3 1 14—8 11 Sierre 2—Salquenen 0—4
4. Xamax 9 5 1 3  27—13 11 Viège—Naters 0—3
5. Etoile-Carouge 9 4 3 2 22—12 11 Viège 2—Brigue 2—7
6. Lausanne 8 4 2 2 25—16 10 Montana—Grône 0—0
7. Chaux-de-Fds 8 1 4  3 18—19 6 Sierre 3—Grimisuat 3—1
8. Bienne 8 1 3  4 8—21 5 Chippis—Chalais 2 1—3
9. U.G.S. 8 1 2  5 12—20 4 Saxon-Conthey 3-010. Moutier 8 2 0 6 10—34 4 Martigny 3—Riddes 0-511. Delémont 8 1 0  7 9—27 2 Martl ' , M tu . .QUATRIEME LIGUE B3S?££3K SïïSiïsszr** a TT^T 1 U

Rarogne 2—Lalden 1-1 Leytron—Erde 10—1
Vlège 2-Salquenen 2 0—5 Savlèse-Fully 1-1
_. ¦_ , „ _ Sion—Evolène 2—1Granges—Sierre 2 4—2 Vétroz—Ardon X-2Gr0ne 2-Chlpp|s 3 3-0 VKTKRANSGrimisuat 2-Arbaz 1-2 VE

iSf£* uSavièse 2-Montana 0—1 ££?la ""Y ège *~l
Lens 3-Chalais 2 2—3 Chippis—steg 2-2
Ayent 2-Agarn 2 2—3 Grone-Rarogne 2 4-0
Bramois—Grimisuat O—B Châteauneuf—Vétroz 3—1
Chippis 2—Savièse 3 \—Z Vouvry—Muraz 1—2
Granges g—L^ni 2 2—2 US. Port-Valais—Vionnaz 1—4Chalais 3—Montana 2 *—3 St-Maurice—Vernayaz 2—2

ERRAIN

posé mais Eschmann a peut-être fait
une découverte : la rentrée positive
de Maag à 15' de la fin, un Maag qui
noua étonna et laissa entrevoir de
réelles possibilités. Hier Martigny «
tiré au but plus que d'habitude . c'est
une amélioration à relever. Nous espé-
rons qu'elle continuera et que l'Insis-
tance de leur excellent entraîneur
trouvera une juste récompense.

UN ADVERSAIRE DE VALEUR
Aarau a laissé une bonne Impres-

sion. Le gardien n'a pas paru dans
un bon jour mais la défense s'est
montrée disciplinée dans le marquage
et rapide dans ses interventions. Le
jeu s'appuie surtout sur Madl, excel-
lent technicien qui relance intelligem-
ment l'attaque et y participe sans trop
s'engager toutefois, adoptant plutôt
une position repliée. L'Allemand n'eut
pas hier sa réussite habituelle dans
les tirs qui partirent très haut ou
bien loin des montants. L'attaque dis-
pose de deux ailiers rapides et bons
feinteurs qui mirent souvent les dé-
fenseurs octoduriens aux abois. Mais
l'aete final n'est pas au point, oe qui
explique pourquoi cette bonne équipe
n'a marqué que 11 buts en 8 matches.
Le même problème qu'à Martigny, en
quelque sorte, mais Aarau ne sera pas
loin des deux premiers au terme du
championnat.

Ea U.
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Compagnes - Le |_ocle 0-3

Neuchâtel - Malley 1-4

Monthey - Meyrin 2-1

Nyon ¦ Berné 1-1

Vevey - Rarogne 5-0

J G N P p.-c. Pts
1. Vevey 9 7 0 2 26—8 14
2. Chênois 9 6 2 1 15—5 14
3. Nyon 9 5 1 3  22—12 11
4. Monthey 9 4 2 3 19—11 10
5. Rarogne 9 3 4 2 14—18 10
6. Meyrin 9 3 3 3 12—12 9
T. Berne 9 3 3 3 18—11 9
8. Yverdon 10 3 2 5 16—15 8
9. Malley 10 3 2 5 16—26 8

10. Le Locle 9 3 1 5  13—18 7
11. Campagnes 9 3 1 5  6—12 7
12. Minerva 8 3 0 5 8—18 6
13. Neuchâtel 9 3 0 6 10—23 6

DIMANCHE PROCHAIN
2 novembre 1969 : Chênois - Vevey ;

Le Locle - Monthey ; Malley - Nyon ;
Meyrin - Neuchâtel-Sports ; Minerva -
Yverdon ; Rarogne - Campagnes.

Libre : Berne.

# Groupe central : Breite - Porren-
truy 2-0 ; Breitenbach - Sursee 4-2 ;
Berthoud - Delémont 0-1 ; Moutier -
Nordstern 2-1 ; Soleure - Concordia
2-1 ; Zofingue - Emmenbrucke 1-0. —
Classement : 1. Delémont 10 - 16 ; 2.
Porrentruy 9 - 12 ; 3. Berthoud et
Breite 9 - 11 ; 5. Durrenast 8 - 9 ; 6.
Nordstern 10 - 9 ; 7. Emmenbrucke
9 - 8 ; 8. Sursee 10 - 8 ; 9. Moutier et
Concordia 8- 7 ; 11. Breitenbach 9 - 7 ;
12. Soleure 7 - 6 ; 13. Zofingue 8 -3 .

¦ • - ¦ : . - . •»' ni '¦• '•
# Groupe oriental ; Buoch - Kusnacht
1-3 ; Frauenfeld - Vaduz 3-2 j .Loqarnp -
Baden 3-0 ; Police Zurich - Rorschach
0-4 ; Red Star - Juventus 0-1 ; Uster -
Zoug 3-1, — Classement : 1. Locarno
10 - 14 ; 2. Baden 8 - 13 ; 3. Amriswil
9 - 13 ; 4. Frauenfeld 8 - 11 ; 5. Zoug
10 - 10 ; 6. Uster 8 - 9 ; 7. Buochs
7 - 8 ; 8. Vaduz et Police Zurich 9 - 7 ;
10. Rorschach et Kusnacht 8 - 6 ; 12.
Juventus 9 - 6 ; 13. Red Star 9 - 2 .

9 En match retour comptant pour la
Coupe d'Afrique des nati ons, la Côte
d'Ivoire a battu , à Abidjian , le Mali
par 4-0. Au match aler , a Bamako, les
deux équipes avaient fait match nul!
(0-0). La Côte d'Ivoire est qualifiée
pour la poule finale qui aura lieu en

Forger retient
on penalty

Vîège-Salquenen 0-1
(MI-TEMPS 0—1)

Place des Sports de Viège. Spectateurs
200. — Arbitre : M. Keller, de Genève.

SALQUENEN : Beat Constantin ; O.
Amacker , Bundi , Berger, Oggier ; E. (ml-ternns 1-0)Cina , Schalbetter. A. Amacker ; R. {ml ïe»nP8 * «
Cina , Glanz (Zumhofen), Bernhard VERNAYAZ : Rouiller R. ; RouillerConstantin. G-) Randazzo, Grand, Mayor ; Schurch,

vipre t. ci i. A ¦ », a, .. Rouiller J.-P. ; Borgeait, Martinal R.,
M Ir  

SCr j« Z° 1- ^"WMH" tartinai G., Pasquier, Gautschy.
". sGponer (S. Millier) ; Williner, CATMT TmMiTj n • <ù,„w >r ,v„i«\
Marchetti , N. Muller ; Gruber , Stu- SAINT-LEONARD . Studer ; Tissiè-
der. R Muller res, Anthamatten, Schwéry, Bétrisey

niT-r .' » A .' „n_ v P. ; Gillioz C-, Favre ; Bitz, GilliozBIT : A. Amacker (19e).
A la 74e minute , le gardien Furger

retient un penalty tiré par E. Cina.

Cette rencontre fut placée sous le si-
Kne d» derby haut-valaisan et les deux
formation s firent preuve d'une correc-
tion exemplaire.

A yant pris un départ très rapide en
pratiq uant un j eu direct , voire puis-
sant et sans fioritures, les visiteurs ou-
vrir ent à la marque après avoir dicté
la radenre dès le début de la rencontre.
Cette façon de pratiquer permit aux
Salquenard s de contrôler la situation
¦lors que les Viégeois, tout en domi-
nant territorialcmc nt pendant de lon-
gues séances, n'arrivaient pas à inqué-
*W le gard en Constantin. Les Viégeois
n'avaient malheureusement pas dans
leur ligne d'attaque les ressources né-
cessaires pour terminer des actions
Porrtant fort bien lancées.

Quant au résultat final , disons qu 'un
Par:n'> ries points eût été plus équita-ble Toutefois .ce n'est pas avec les
rar^s occasion» où le gardien Constan-
ti n ¦"¦•' f.'-i;o./, d'interv ^ -> :r .que l'on peut
obt?nir la récompense des efforts dé-
ployés.

MM

=—-—Tr—^r»-^—»———j—r—-»——  ̂ - ^  - " : ^^ - - - - - a . . . . - . -. -- - - r, . - y - y.  ¦¦>-s«T-4 ,
ïSR-*.

Ire ligue: Vevey ne fait pas de quartier et écrase Rarogne
Remportant une petite victoire, Monthey revient

Lentement, mais souhaitons que cela soit sûrement, Monthey re- Derrière on se révolte et c'est ainsi que Le Locle, dans un très
vient sur les équipes de tête, grâce à une nouvelle victo 're enregistrée beau sursaut d'énergie, bat Campagnes à Genève et cède la dernière
contre Meyrin. Quant à l'autre club valaisan, Rarogne, il a subi une vé- place à Neuchâtel-Sports, lequel est battu sur son terrain par Malley.
ritable humiliation contre la très forte équipe de Vevey. Les Vaudois se Nyon doit se contenter du match nul contre Berne et perd ainsi du ter-
hissent ainsi i la tête du classement, Yverdon ayant tenu le leader Chê- rain sur les premiers. Nombreuses surprises donc, qui entraînent un
noia en échec. Nous pensons qu'il sera difficile de déloger Vevey bouleversement au classement.

J.-R., Bé-trisey M., SoOiioz. U-IJMOZ, Mainiara A., uoerhodz.
A la 30e minute Aymon remplace SAINT-MAURICE : Béchon ; Nlcoti
J.-R. Gillioz et a la 50e minute Jean,
Gillioz , l'entraîneur, remplace C. Gil-
lioz.
250 spectateurs.

ARBITRE : M. Fornerod (Payerne).
BUT : Favre à la 40e minute.

Vernaya z ne fit qu'un tir aux buts
en première mi-temps, ce qui prouve
la supériorité de l'équipe locale qui ne
put marquer qu 'un seul but au cours
de ces 45 premières minutes.

Saint-Léonard joua encore de mal-
chance puisqu 'il eut deux joueurs bles-
sés, qui ne purent reprendre la partie
et furent remplacés.

En seconde mi-temps, Vernayaz
voyant son adversaire manquer totale-
ment de réussite et s'énerver quelque
peu par ces coups du sort tente de re-
faire le terrain perdu et amorce quel-
ques contre-attaques dangereuses qui
n 'aboutissent pas. la défense locale fai-
sant bonne garde.

Victoire donc entièrement méritée et
acquise grâce à une grande débauche
d'énergie alors qu 'elle aurait dû être
plus nette en comparaison des chances
offertes.

Monthey n'a pas recueilli tous les fruits de ses efforts
MONTHEY : Piccot ; Nickel, Vernaz,

Armbruster, Bosco ; Vannay, Lennarts -
son ; Bregy, Mabillard, Dirac, Anker.

MEYRIN : Zbinden ; Martak, Al-
brecht , Gervais , Rossetti ; Pache, Diet-
lin ; Cumy, De Paoli, Baxevanis, Barri-
quand.

Notes : Stade municipal de Monthey,
en bon état, température agréable, 1300
spectateurs. A la mi-temps, Frochaux
entre pour Vannay et Delaloye (85e)
pour Nickel. A Meyrin, Devaud rem-
place Albrecht (67e).

Arbitre : M. Jaberg, de Thoune.
Buts : 13e minute : coup de coin botté

au premier poteau par Bregy et Dirac,
de la tête, dévie au bon endroit : 1-0.

23e minute : Bosco tente un dribble
Inutile et se fait prendre le cuir par
Gumy qui se présente seul devant Pic-
cot ; ce dernier dévie le violent tir de
Gumy mais Barriquand peut reprendre
et ne rate pas le but vide : 1-1.

44e minute : Nickel monte par la
gauche, s'enfonce dans la défense et
centre pour Anker qui, en se retour-
nant, marque d'un tir ras-terre, croisé :
2-1-

Deuxième ligue: statu quo

son rôle

Saint-Léonard
Vernayaz 1-0

Situation critique
pour Port-Valais

Supporters déçus

Sierre-Saxon 2-0
(mi-temps 1-0)

200 spectateurs. Stade de Condémines.
Arbitre : M. Vocat (Neuchâtel). .
SAXON : Bovier ;. Colla'ud , Patin

(Oberson B.), Crettenand, LatHidri ':;
Obarson J.-M., Pitteloud ; Rossfai ,
Vouilloz, Pellaud,, Luisier.

SIERRE : Tudisco ; Lamon, Zumofen ,
Germanier, Giletti ; Biaggi, Valenti-
ni, Trltschke, Haenni, Zurwerra , Pil-
let.

BUTS : Giletti (8e penalty), Zurwerra
(88e).
Les dimanches se suiven t et se res-

semblent pour les Sierrois. En effet ,
l'équipe de la cité du soleil a une nou-
velle fois déçu les très nombreux sup-
porters qui se trouvaient à Condémi-
nes. Il n 'y a pas de réels progrès dans
l'équipe et l'on commence à se deman-
der ce qui se passe su rie pCian tech-
nique.

Un match que, d'autre part , on ou-
bliera très rapidement, tant les 22
joueurs ont livré une médiocre partie
et n'ont jamais essayé de faire du foot-
ball dans le vrai sens du mot.

Ce n'est certes pas en distribuant des
coups à longueur de partie que l'on
arrivera à améliorer la qualité du jeu.

La malchance joue

FLAMBOYANTE
PREMIERE MI-TEMPS

Jouant sans artifice défensif , Meyrin
assuré sa part du spectacle lors de cea assure sa . part uu Bycwuriic iu,a ne w

match plaisant. Attaques et contre-at-
taques se succédaient , les joueurs lo-
caux se montrant nettement plus ac-
tifs dans ce domaine précis. Toutefois,
Monthey ne recueillit qu 'imparfaite-
ment le fruit de ses efforts en dépit des
efforts de ses actifs ailiers et de Dirac,
très mobile, mais dont les efforts étaient
appuyés par le seul Mabillard puisque,
tant Vannay que Lennartsson prati -
quaient un football confus, le premier
hésitant trop à tirer au but, le second
le faisant de façon bien maladroite. Si
bien que .après avoir ouvert le score,
Monthey concéda l'égalisation sur une
erreur de Bosco. Puis un instant plus
tard, Baxevanis partait en très nette
position de hors-jeu , éliminait Piccot et
tirait heureusement contre l'extérieur
du poteau . Signalons que cette erreur
d'arbitrage ne fut pas la seule puisque,
peu après, Dirac était sifflé offside
lors... d'une percée individuelle : le juge
de touche avait levé le drapeau et —

Conthey-US Port-Valais

(mi-temps 1-1)
300 spectateurs. 'Arbitre :' M. Durant

(Yverdon). '¦' '¦!^iT^ - ''
M i r

" '- ':'" :
US 'PORT-VAiAÏ^"*<*%bëz II ; Clerc,

Vouilloz, Gr'ept.̂ Jaggf ¦," beïivaz, Fa-
vez I ; Kunzle , Herrritarih, Daven ,
Besse.

CONTHEY : Evéquoz ; Putallaz, Sa-
vioz, Sauthier J.-C, Germanier ; Ma-
billard , Putallaz G. ; Sauthier L.,
Jacquemet, Bianco, Udry. z
A la 60e minute Reuse remplace Ma-
billard.

BUTS : Bianco (20e), Derivaz (31e pe-
nalty), Udry (48e), Bianco (GOe), Sau-
thier (84e).
Conthey est privé des services de

Berthousoz, lequel est suspendu pour
un dimanche. Cette absence n'ira pas
sans dommage car le milieu du terrain
dans lequel opère d'habitude ce joueur
est abandonné. Surtout en première mi-
temps, où les deux formations font jeu
égal.

C'est en l'espace de deux minutes
que le benj amin de la deuxième ligue
asseoit son succès et dès lors le rende-
ment de la formation, qui jouait jusque
là prudemment, est meilleur.

Cette nouvelle défaite met US Port-
Valais dans une situation critique et
11 faudra vraiment une sérieuse reprise
pour éviter un mauvais sort.

Presque contre
le cours du jeu

daint-Maurice-
Collombey 2-0

(mi-temps 1-0)
300 spectateurs. Arbitre : M. Rey

mond (Lausanne)).
COLLOMBEY : Donnet ; Chervaz P.-A

Chervaz B., Quentin, Truchard
Zimmermann,' Cottet ; Maillard J.-C
Gillioz, Maillard A., Oberhodz.

Galley, Vouillamoz, Barman G. ;
Imesch, Beaud, Panchard (Sarrasin)i
Dirac, Delaloye, Banman W.

BUTS : Panchard (29e) Dirac (69e,.
La première demi-heure de j eu est

caractérisée par la domination des
Agaunois qui parvinennent à concréti-
ser à la 29e minute après avoir perdu
de nombreuses occasions. Se ressaisis-
sant, Coilombey fait jeu égal avec son
adversaire et gâche une occasion en or,
tout comme Saint-Maurice du reste, à
la 45e minute.

La seconde mi-temps est caractérisée
par une nette domination des visiteurs
et l'on attend à chaque moment l'éga-
lisation qui eut été méritée.

Contre le cours du jeu . Saint-Mauri-
ce marque un deuxième but. score qui
sera maintenu malgré la pression de
Coilombey qui tente le tout pour le tout.

Match correct , mais pas de qualité
car les 22 joueurs cherchaient plus à
gagner des points qu 'à pratiquer un
beau football. Quant à Coilombey il eut
le mérite de ne pas baisser les bras,
mais son attaque manque de réalisa-
tion!.

aveuglément — M. Jaberg (bon par
ailleurs) siffla mais le Montheysan
n'avait fait aucune passe !

Cet incident signalé soulignons que
Monthey recueillit heureusement le
fruit de ses efforts par le routinier An-
ker dont le rappel a donc été judicieux
comme le vétéran montheysan l'a prou-
vé hier encore.

En seconde mi-temps, Monthey prit
franchement la direction des opérations
mais, soit parce que Frochaux est abso-
lument hors de condition, soit parce
que Zbinden était excellent ou encore
parce que les joueurs locaux n'avaient
que peu de réussite, le score était in-
changé, tant et si bien que les poulains
de Rudinsky restaient jusqu'à la fin à
la merci d'une contre-attaque réussie

CINQ BUTS DE RESIN
Vevey-Rarogne 5-0

VEVEY. — Pasqutai, Mingard, Ter-
rianova , Huguenin, Corthesy, Zryd,
Osojnak, Riond, Pigueron, Resta, Bùhl-
mann.

RAROGNE. — Burgener, Aaiberhart,
Imboden, M. Breggy, K. Breggy, K.
Satzgeberg ,P. Trogger, Domig, Berch-
told, WampJBler , Kalbermatten.

Arbitre : M. Zbinder (Dudingen), ex-
cellent.

Buts : 9e, 19e, 51e, 55e et 77e mi-
Corners ::15 à. 11 pour Vevey.

nutes pour Resin.
1200 spectateurs.
Une rencontre d'importance se dispu-

tait dimanche après-midi, sur le stade
veveysan entre les maîtres de céans
qui d'ailleurs ne cachent pas leurs-pré-
tentions de participer à la poui'.e de
promotion en division supérieure et
l'excellente formation valaisanne de
Rarogne oui ooeuroe présentement un
rang très honorable dans l'échelle des
valeurs de cette catégorie de jeu. Un
nombreux public entourait le terrain
alléché par la présence de deux for-
mations appartenant au groupe de tête
et surtout par le temps merveilleux.

D'emblée ce match est vif et de bon-
ne qualité et en moins de dix minutes
de belles occasions furent offertes aux
équipes sur un tir de Domig (6e mi-
nute) et par Osoinak (8e), la baille étant
repoussse par le poteau gauche, et
enfin ouverture du score par Resin è
la 9e minute sur cafouillage. Forts de
leur avance, les joueurs locaux pour-
suivent leur pression. Dix minutes plus
tard , Resin inscrit le numéro deux en
lobanrt le gardien. Cette fuiria vevey-
s'anne se poursuit jusq u 'à la trentième

j  Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme i
Sm//////////////////^^^^^

Deux nouvelles disciplines
au championnat suisse

Le Comité national pour le sport
cycliste a siégé à Berne, sous la
présidence de M. Louis Perfetta.

Après avoir pris connaissance du
bilan de la saison , le comité a en-
registré ave satisfaction les résul-
tats réussis par les amateurs suis-
ses lors des championnats du mon-
de de Brno. Voici les principales
décisions prises lors de cette ses-
sion :

Le programme des championnats
suisses sur piste pour amateurs a
été augmenté de deux disciplines :
le kilomètre avec départ arrêté et
les 50 km individuels.

Les courses avec handicap seront
soumises à certaines restrictions.
Les épreuves ouvertes à toutes les
catégories ne pourront se disputer
avant le 1er septembre et celles
pour amateurs d'élite et amateurs ,
le 1er juillet. Par contre, les
épreuves pour professionnels et
amateurs d'élite pourront se cou-
rir durant toute la saison.

Dans l'intérêt du sport cycliste
professionnel suisse et en accord
avec le règlement international , il
a été autorisé la formation de grou-
pes sportifs avec deux firmes cy-
clistes étrangères , à parti r du 1er
janvier 1970.

par les rapides attaquants adverses.
C'est donc un succès incontestable-

ment mérité qu'ont obtenu les Bas-Va-
laisans qui grignotent ainsi un point
sur Chênois.

Le spectacle fué certes un peu moins
bon que celui fourni il y a une
semaine à Lausanne (Malley battu par
1-7) mais Meyrin est également d'une
autre trempe que la formation de la ca-
pitale vaudoise. C'est pourquoi on peut
être satisfait en mentionnant que, pour
avoir fait bonne mesure contre Malley,
Monthey a été un peu sevré face â
Meyrin ; les dimanches se suivent et
ne se ressemblent pas forcément. L'es-
sentiel est que la progression monthey-
sanne demeure constante et, dans cette
ligne ,1e match d'hier est positif.

minute et dès ce marnant ils se font
moins incisifs, ce dont profite Raro-
gne pour se montrer plus actif. Tou-
tefois le repos est atteint sans mcUifi-
oation de la marque.
A la reprise, nous notons un chan-

gement chez les visiteurs, P. Buirge-
ner prenant la place de Berchtold. Cet-
la seconde période a débuté depuis cinq
minutes quand un penalty est accor-
dé à Vevey, faute ayant été commise
sur Resin. Ce dernier ne manque pas
l'occasion de porter la marque à trois
buts. A la 55e minute, Resin, à nou-
veau lui, réussi la passe de quatre.
L'addition peut paraître lourde m.aie
elle correspond parfaitement à la su-
périorité veveysanne. Un changement
intervient encore à vingt minutes du
rouro de sifflet final'., Cfraropuis prenant
la pi'iaee de Mineard ; et c'est finple-
men t Resin qui inscrit le dernier but.

LA PAROLE AUX ENTRAINEURS
Nous nous sommes alors rendus

dans les vestiaires pour demander les
impressions aux deux entraîneurs.
Déçu bien entendu, P. Troger estime
que son équipe était privée de ses
moyens et ce fut ainsi une répétfcition
de la rencontre de Nyon. Mais que fai-
re, nous dit-il, faœ à urne formation
vaudoise au mieux de sa forme. Ce-
pendant, il est très confiant pour l«î
prochaine échéance (US Oaimpagmes).
Pour sa part , M. Blaaevic esitiime que
Rarogne a sa place en première (ligue
et ceci malgré cette défaite. Les der-
niers résultats enregistrés par son équi-
pe ne font que justifier ses prétentions.

Le fait que le championnat de
l'Omnium professionnel 1969 n'a
pu être disputé, en raison du man-
que de concurrents, a été enregis-
tré avec regrets.

Gerben Karstens
était dopé
au Tour

de Lombardie
Selon la Fédération italienne de

cyclisme, le contrôle antidoping ef-
fectué auprès du Hollandais Ger-
ben Karstens, récent vainqueur du
Tour de Lombardie, a donné des
résultats positifs. Karstens, dont
c'était la première victoire impor-
tante depuis quatre ans , a deman-
dé une contre-expertise.

Si celle-ci se révélait à nouveau
positive , le néo-professionnel bel-
ge Jean-Pierre Monsege serait dé-
claré vainqueur officiel du Tour de
Lombardie. Ainsi , toutes les gran-
des classiques de la saison auraient
été l'apanage de coureurs belges.
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Visp Sion
Mode Elégance
Innovation SA

Ferrero Frères Innovation SA
Chez Lui
«Monsieur» R. Krieger
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damantMf VOSllL
La chemise cintrée de/ 'ho

au diapason de fa moc
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diamant EXTRASTIL
La chemise de ligne «près du

corps»,pour l'homme trèssvelte
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Qu'importe! Si vous faites

confiance à la marque
¦ DIAMANT, vous trouverez

toujours une chemise coupée
«comme pour vous».
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J Z. 'élégante chemise de coupe
j  ̂ classique.
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diamant NOVOSTIL-diamant NORMAL-
diamant EXTRASTIL

3 façons dans une qualité retors éprou-
vée: FAVORITA, un tissu sans repassage
(Polyester/coton) que nous avons découvert
les premiers pour en confectionner des
chemises d'hommes...et perfectionné, natu-
rellement!

Aujourd'hui nous vous offrons diamant
FAVORITA dans diverses qualités: Léger,
doux et étonnamment résistant, dans les
tons unis et tout un éventail de dessins
parmi les plus raffinés.

diamant
Délia Spina SA, Balema TI

Monthey Crans-sur-Sierre Montana
Delasoie Vêtements Arlequin La Frileuse
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Suisse-Allemagne
de l'Ouest

Le Sierrois Henzen
sélectionné

Les joueurs suivants ont été sé-
lectionnés pour les matches interna-
tionaux Suisse - Allemagne de
l'Ouest qui auront lieu le 7 novem-
bre à Genève et le 8 novembre à
Zoug :

Gardiens : Rigolet (La Chaux-de-
Fonds), Clerc (Genève-Servette) et
Kiener (Berne).

).
Arrières : Furrer (La Chaux-de-

Fonds), Huguenin (La Chaux-de-
Fonds), Sgualdo (La Chaux-de-
Fonds), Peter Aeschlimann , (Zurich),
Henien (Sierre) et Stuppan (Genève-
Servette).

Avants : Henry (Genève-Servette) ,
Chappot (Genève-Servette), Giroud
(Genève-Servette), Dubi (Genève-
Servette), Berger (La Chaux-de-
Fonds), Dubois (La Chaux-de-
Fonds), Turler (La Chaux-de-FOnds),
René Berra (La Chaux-de-Fonds),
Ueli Luethi (Kloten), Keinz Luethi
(Kloten )et Daniel Piller (Villars-
Champéry) .

Les Haut-Valaisans ont mérité ce premier succès

Viège-Langnau 6-5 (3
Patinoire de Viège. Glace en bon état.

Excellentes conditions. Spectateurs 2500.
ARBITRES : MM. Aubort , de Lausan-

ne et Bechten, de Kloten.
Heinz Wuthrich ; Meier , Blaser ; U.

LANGNAU : Horak ; P. Lehmann,
Lehmann, A. Lehmann, F. Lehmann ;
H. Wittwer, Bartschi , Hans WUthrich ;
Schenk, B. Wittwer, Lengweiler.

VIEGE : Bassani ; O. Truffer , A. Zen-
htusern ; H. Truffer , Zurbriggen ; B.
Zenhausern , K. Pfammatter, A. Wys-
sen ; Tscherry, Ludi, F. Wyssen ; P.
Pfammatter , Elsig, J. Truffer ; Henzen.

BUTS : 1er tiers-temps : Ludi (F.
Wyssen) 3e, B. Zenhausern (A. Wyssen)
8e, J. Truffer (P. Pfammatter) 10e, B.
Wittwer (cafouillage) 13e, Hans WU-
thrich 18e ; 2e tiers-temps : A. Wyssen
9e, Hans Wuthrich 10e, Ludi (F. Wys-
sen) 14e ; 3e tiers-temps : F. Lehmann
(A. Lehmann) Ire, B. Wittwer (Leng-
weiler) 5e, K. Pfammatter (Zurbriggen)
13e.

EXPULSIONS : Pour Viège 6 fois 2
minutes ; pour Langnau 4 fois 2 mi-
nutes.

Attendue avec impatience , cette pre-
mière rencontre de championnat a tenu
toutes ses promesses et le suspense fut
vraiment à l'ordre du jour ,notamment
pendant le 2e et le 3e tiers-temps.

Prenant un départ sur les « chapeaux
de roues », la formation locale dicte la
ctdence et impose son jeu tout en ex-
ploitant au maximum les occasions de
buts. Il y a bien longtemps que cela ne
s'était plus vu à Viège ! Cette entrée
spectaculaire ne fut pas sans consé-
quences directes. Ayant obtenu une
avance relativement facile, la formation
locale a cru un peu trop vite en une
victoire facile. Reprenant petit à petit
du poil de ia bête, les visiteurs refirent
surface pour obtenir deux buts de bon-
ne facture dont la responsabilité revient
* une défense manquant encore de co-
hésion. Pourtant , cette même défense
s* reprit fort bien par la suite. Alors
que par deux fois, les visiteurs durent
concéder des buts à la suite des expul-
sions de U. Lehmann au 2e tiers-temps,
Puis de Schenk à 8 minutes de la fin ,
Pour sa part, la défense viégeoise tint
bon. Il est vrai que le gardien Bassani
s* montra au meilleur de sa forme et
réussit des exploits de grande classe.
Ayant obtenu une égalisation méritée,
lorsque le jeune Bruno Wittwer marqua
son deuxième but , les visiteurs ne pu-
r*nt sortir les marrons du feu au bon
moment ! Alors que Viège dut jouer
Pendant 43 secondes à 3 contre 5, à au-

Le championnat Suisse de hockey sur glace de LNA
débute par deux victoires valaisannes

Le grand battu du week-end: Genève-Servette chez lui
Ligue nationale A

Berne - Sierre 5-6
Viège - Langnau 6-5
Genève-Servette - Kloten 3-5
La Chaux-de-Fonds - Zurich 9-2

C'est sur un résultat identique que
nos deux formations valaisannes ont
remporté leur première victoire en
championnat suisse. A la différence
près, que Viège mena tout le long à
la marque .alors que Sierre, lui , fut
mené, même 0-3. C'est dire que nous
saluons cette très belle entrée en
championnat qui va leur donner
confiance à toutes les deux.

Le grand battu de la soirée de
samedi est Genève-Servette qui, une
fois de plus sur sa patinoire, a dû
s'incliner contre son rival de tou-
jours : Kloten. La jeune formation
dirigée par P. Luthi fit une très
belle impression. Quant à La Chaux-
de-Fonds , il a immédiatement défi-
ni sa position de favori en disant :
« qui s'y frotte s'y pique ».

Le premier classement que nous
établissons voit naturellement les
Neuchâtelois en tête.

En réussissant 4 buts en 10 secondes
Sierre bat Berne 6-5 (0-2; 3-2; 3-1)

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
GEORGES BORGEAUD)

DEUX EXPLOITS

Sierre a réalisé deux exploits que
nous avons rarement vu. Marquer

cun moment, les Bernois ne furent a
même d'organiser un power-play
payant . C'est pendant cette période de
jeu que les visiteurs ont manqué l'oc-
casion d'arracher une seconde fois l'éga-
lisation qui était à leur portée. Malgré
une occasion en or pour Lengweiler à
59 secondes de la fin, puis pour Bruno
Wittwer se présentant seul devant Bas-
sani une demi-minute plus tard, Viège
finit par conserver son avance d'un pe-
tit but , même en rappelant le gardien
Horak à 16" de la fin du match, il ne
sera plus possible à l'équipe de l'entraî-
neur Patterson d'obtenir le partage des
points.

MIT LETZTEM EINSATZ
Mit letztem Einsatz mussten die

Visper im Schlussdrittel um eincn
Sieg kfimpfen, den sie bereits nach
10 Minuten auf sicher zu haben
schienen. Dazwischen hatten die
beiden Mannschaften , in einem ras-
sigen , iiberraschend schnellen und
gutem Spiel , im Toreschiessen abge-
wechselt.

Mit  ihrem fulminantem Start ver-
setzten die Visper Freund und Fcind
in helles Erstaunen. Die Gâste ver-
gassen dabei beinahe das Spielen. Sie
hatten in den Startminuten gegen die
entfesselten Gastgeber iïberliaupt
keinen Wunsch, Die Einheimisehen
nutzten die Torgelegenheiten sehr
geschickt aus. Nach drei Chancen
hiess es 3 : 0  ! Etivas was man bei
Visp bisher nicht kannte .' Wohl kei-
ncr der recht zahlretchen Zuschauet
hàtte nach dem 3 : 0  noch an den
Sieg der Visper gezu^eifelt. Aber
auch die Spieler selbst nicht. Sie
schienen sich bereits iïber den Sieg
zu f reuen  und tcollten im Spargang
treiter spielen. Dies befcam ihnen
aber gar nicht gut.

Nun kamen ndmlich auch die
Emmentale r ins Spiel. Sobald sich
dièse einmal gefunden hatten, be-
gannen sie ihrerseits dem . Gegner
einzuheitzen. Es bedurfte schon die
Glanzform eines Bossants, damit der
.Ausg leich nicht bereits vor Schluss
des ersten Drittels fiel.  Als aber die
Langnauer bei ztuei Ausschlilssen
ron Vispern keinen Nutzen ziehen
konnten. reigten ihnen anschliessend

1. La Ch.-de-Fds 1 1 0  0 9-2 2
2. Kloten 1 1 0  0 5-3 2
3. Sierre 1 1 0  0 6-5 2
4. Viège 1 1 0  0 6-5 2
5. Berne 1 0  0 1 5-6 0
6. Langnan 1 0  0 1 5-6 0
7. Genève-Serv. 1 0  0 1 3-5 0
8. Zurich 1 0  0 1 2-9 0

Ligue nationale B
GROUPE OCCIDENTAL

Bienne - Villars-Champéry 1-6
Slon - Thoune 1-3
Lausanne - Lucerne 2-3
Young Sprinters - Fribourg 2-3

Cette première journée est mar-
quée par un fait assez rare, si ce
n 'est unique : la victoire de tous les
clubs visiteurs. C'est ainsi que
Bienne, Sion, Lausanne et Young
Sprinters sont battus sur leur pati-
noire et perdent une occasion de
faire des points. Sion joua de mal-
chance et surtout de concentration
devant les buts adverses.

Il y a des schémas à revoir. Lau-

quatre buts en dix secondes ou plu-
tôt deux fois en cinq secondes.

La première performance se situe
ju ste au milieu du match. Menés 3-0,
les Sierrois exerçaient une pression
constante dans le camp de défense de
Berne. Jean-Claude Locher. sur une
très belle passe de Debons, parvient

2;2-1;1-2)
Cette victoire à l'arraché de l'équipe

haut-valaisanne est méritée. Ayant .ob-
tenu une avance substantielle pendant
la première partie de la rencontre, les
Viégeois résistèrent fort bien par la
suite à une formation mieux au point
physiquement qui eut le grand mérite
de ne pas se laisser aller à la dérive au
moment où elle était en retard à la
marque. Une belle satisfaction pour
l'entraîneur Jiri Anton qui obtient la
juste récompense de ses efforts et pour-
suit, non sans peine, l'œuvre de longue
haleine entreprise par son prédécesseur
Stemprok la saison dernière.

die Platzherren wie man dies macht
Bereits der erste Ausschluss eines
Emmentalers kostete dièse einen
Verlust tref fer . Dabei musste das Tor
ers t noch zweimal erzielt werden.
Beim ersten mal Stand der Schiltze
im Torraum, so dass der Tre f fer  vom
Schiedsrichter zurecht annuliert
lourde. Gegen das 4 :2 von A. Wys-
sen gab es dann jedoch keinen Ein-
wand mehr. Welterhien wechselten
di ebeiden Teams im Toreschiessen
ab und 15 Minuten vor Schluss der
Partie hiess es S : 5 .' Emeut nutzten
dann die Gastgeber bei einer Strafe
eines Langnauers die numerische
Ueberîegenheit zu einem, schtiess-
lich. entscheidendem , Tor aus. Noch
hatten die Gdste die gross e Chance
zum Ausgleich als sie wàhrend 43
Sekunden zu Fiinft gegen nur drei
Visper spielen konnten. Wie aber bei
allen ùbrigen Ausschliissen, so ver-
mochten sie auch dièse nicht wahr
zu nehmen. So kaamen die Oberwal-
liser , bei denen Bassani und Bruno
Zenhausern besonders glànzten , zu
einem kn^ippen aber absolut ver-
dienten Erfolg .

Wahrend die Visper mit ihrer gu-
ten Leistung u-ohl aile iiberraschten ,
verloren die Gdste das Spiel vor al-
lem wegen ihrem sehr schlechtem
Powerplay. Aus 12 Strafmi nuten der
Platzherren vermochten sie keinen
Nutzen zu ziehen , uj ogegen die Wal-
liser gleich ztrei T r ef f e r  bei nume-
rischer Ueberîegenheit schossen.

sanne et Young Sprinters sont bat-
tus de justesse, alors que Villars-
Champéry fait une rentrée fracas-
sante en ligue nationale B, catégo-
rie de jeu qu'il n'aurait jamais dû
quitter semble-t-il. Le premier clas-
sement est le suivant :

1. Villars-Champ. 1 1 0  0 6-1 2
2. Thoune 1 1 0  0 3-1 2
3. Fribourg 1 1 0  0 3-2 2
4. Lucerne 1 1 0  0 3-2 2
5. Lausanne 1 0  0 1 2-3 0
6. Young Sprint. 1 0  0 1 2-3 0
7. Sion 1 0  0 1 1-3 0
8. Bienne 1 0  0 1 1-6 0

GROUPE ORIENTAL
Coire - Davos 2-6
Lugano - Winterthour 3-2
Grasshoppers - Ambri-Piotta 3-6
Kusnacht - Saint-Moritz 7-5

Davos et Ambri-Piotta Première ligue
Participant pour la première fois

de son existence au championnat de Villars Champ, n - Lausanne n 4-4

à percer ce rideau défensif bernois.
Engagement, et ce même Locher s'em-
pare du puck, descend et lance Eme-
ry, et c'est le deuxième but sier-
rois. Le deuxième exploit à la qua-
trième minute du troisième tiers-
temps : deux fois en l'espace de cinq
secondes, Nando Mathieu marque deux
buts et renverse la vapeur, c'est-à-
dire que c'est la première fols que

' /i 
¦ ; 
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Patinoire de ,\Berne : • 5.600 spec-
tateurs.
Arbitres : MM. Ehrensperger (Zu-
rich) et Hauri (Genève).

BERNE : Kiener ; Kaufmann,
Ruegg ; Bêcher, Soravia ; Wyss,
Schmidt P., Schmidt R ; Zahnd,
Dellsperger, Iseli ; Ochsenbein, Ho-
fer, Brun.

SIERRE : Rollier (Croci-Tortl) ;
Henzen, J.-C. Locher ; Mathieu G.,
Oggier, Croci-Torti Y. ; Mathieu
N., Mathieu R., Taillens ; Debons,
Imhof , Emery ; Théier, Zufferey,
Locher K.

BUTS : premier tiers-temps : R.
Schmidt tire aux buts et Henzen
dévie du patin dans ses propres
buts (1 m: 30") ; Iseli (18e), alors
que Berne joue à 4 contre 5.

Deuxième tiers-temps : Iseli , sur
passe de Ruegg (8e) ; J. Locher,
sur passe de Debons (10e) ; Emery,
sur passe de J-C. Locher (10e) ;
Zahnd, sur passe de Sorana (15e) ;
J.-C. Locher, sur passe de Ma-
thieu (16e).

Troisième tiers-temps : N. Ma-
thieu (16e), sur passe de Taillens
(4e min. 45) ; (4e min. 50), Wyss,
sur passe de Schmidt R (8e) ; R.
Mathieu, sur passe de Taillens (14e).

Sierre mène, oh combien justement,
à la marque.

Ces deux performances ne situent
pas le match dans son ensemble car il
y eut deux phases distinctes.

UNE NERVOSITE EXCESSIVE

On remarque que nos représentants,
lorsqu'ils entament cette rencontre ne
sont pas dans leur assiette. II y a 6 000
supporters bernois qui encouragent
leur équipe et 200 Valaisans mais qui
donnent de la voix et qui y mettent tout
leur cœur. Nos j oueurs sont collés à
la glace, pourtant , magnifique, et se
laissent imposer le rythme de la pre-
mière ligne des frères Schmidt et
Wyss, avec Ruegg et Kaufmann. L'en-
traîneur Diethelm fait là une erreur
tactique car il laisse ces cinq j oueurs
pendant près de quatre minutes sur
la glace, afin de les opposer à la troi-
sième ligne sierroise par la suite.

COUP DU SORT

A la sixième minute, le gardien Rol-
lier reçoit un violent coup de canne
sur la tête et doit être évacué. Croci-
Torti prend sa place dans les buts
pendant quelques minutes. Puis Ray-
mond Mathieu reçoit un violent coup
de genou dans le bas-ventre, sans
que M Hauri sanctionne et cela se
passait sous s?s yeux, et reste éten-
du sur la glace. Nervosité au début ,
deux incident de jeu, il n'en fallait

ligue nationale B, Davos donne l'im-
pression de ne pas vouloir y rester
longtemps, à la suite de sa très belle
victoire remportée à Coire. Ambri-
Piotta lui aussi espère remonter et
élimine un dangereux rival en ga-
gnant à Zurich. Les deux autres ré-
sultats sont conformes à la logique
et nous obtenus le premier classe-
ment suivant :

1. Davos 1 1 0  0 6-2 2
2. Ambri-Piotta 1 1 0  0 6-3 2
3. Kusnacht 1 1 0  0 7-5 2
4. Lugano 1 1 0  0 3-2 2
5. Winterthour 1 0 0 1 2-3 0
6. Saint-Moritz 1 0  0 1 5-7 0
7. Grasshoppers 1 0  0 1 3-6 0
8. Coire 1 0 0 1 2-6 0

Le championnat est donc déjà bien
lancé et les surprises ne manquent
pas en cette première journée.

pas plus pour clouer une équipe mé
eonnaissable.

ON RENVERSE
DES MONTAGNES

Nous l'avons toujours dit et nous
le mantiendrons : Sierre esf une équi-
pe qui ne baisse jamais les bras. Elle
en fournit la preuve encore samedi.
L'entraîneur Rolf Meyer a repris en
mains ses ' hommes au second tiers-
temps et dès lors ce fut un long mo-
nologue, pas touj ours très adroit mais
bénéfique, car Sierre reprit conscien-
ce en ses possibilités. Perdant 3-0 au
milieu de la rencontre, Sierre refait
surface. Ce n'est pas à la portée de
tous, surtout sur la patinoire de I'AU-
mend.

Sl Berne a imposé son jeu au pre-
mier tiers-temps, c'est Sierre qui en
fit de même dans les deux autres
périodes et on sentait que cette vic-
toire était au bout de la crosse de nos
représentants.

Victoire collective par le don et
l'abnégation de tous. Si une ligne ne
marqua pas, elle empêcha les autres
de prendre de l'avance et elle joua
de malchance parfois, car quelques
tirs de Zufferey, de K. Locher et de
Théier passèrent de peu à côté ou fu-
rent retenus par le toujours jeune
Kiener.

Première victoire en championnat,
mais surtout à l'extérieur, voilà un ex-
ploit qu'il fallait réussir dans des con-
ditions particulières samedi soir. C'est
dire que mardi , la grande foule
fera le déplacement à Sierre pour
voir un autre grand choc opposant les
Valaisans à Genève-Servette.

§ Gymnastique - Gymnastique I

Assemblée de l'association
féminine

L'assemblée des déléguées de l'As-
sociation suisse de gymnastique fé-
minine s'est tenue à Genève sous la
direction de la présidente Centrale
Leni Huber (Saint-Gall).

Les participantes à cette session pri-
rent connaissance avec satisfaction du
développement de la gymnastique fé-
minine en Suisse. L'Association grou-
pe plus de 85.000 gymnastes et 38.000
pupillettes. Un effort particulier est
porté sur la gymnastique artistique.

L'équipe nationale cherche mainte-
nant le contact sur le plan interna-
tional. Dix-sept jeunes filles ont eu
l'occasion à l'étranger de puiser des
enseignements précieux. L'ASFG a
adhéré à la section « gymnastique mo-
derne » de la Fédération internationa-
le de gymnastique.

Victoire du Suisse
Berchtold

A Barcelone, le Suisse Meinrad
Berchtold a remporté nettement le
premier « Mémorial Joaquim Blume »,
dont voici le classement :

1. Meinrad Berchtold (S) 55,25 - 2.
Cecilio Ugarte (Esp) 53,70 - 3. Rober-
to Llorens (Esp) 53,35 - 4. Hans Gru-
neman (Ho) 51,75 - 5. Ady Stefa-
netti (Lux) 51.70 - 6. Henri Miceli
(Fr) 51,50.
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Magasin de sports à Crans
cherche

vendeuses
Bon salaire à personne capable.

Ecrire sous chitfre PA 42393 à
Publicitas, 1951 Sion.

Repasseuse
du pays est cherchée pour tout dt
suite. Etrangère (Italienne) accep-
tée avec permis d'habitat, libérés
du contingent.

Se présenter à la teinturerie
«Jacolor», place AMBUEL, derrière
la poste du Nord à Sion.

36-4001

sommelière
at une

fille ou dame de maison
Entrée date à convenir.
Tél. (027) 2 15 26.

36-1217

Fr.l.!Q Fr.2.20 | ^̂ _ - V_y- -"jr Ĵ

î

me
H \zgzir ksr:

et dès maintenant l'Arôme
Maggi également en flacon
double. Plus avantageux!

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

en peu de temps
avec peu d'argent

B kg 10 fr.
4 kg 8 fr.

OUt
|P simplement
indispensable

an lien de

Saison f roide

BI 
CHAU FFAGES

llmll
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Chez votre spécialiste

r̂ ^̂ ^̂ pfTa^̂ *̂ ^ *̂» ^̂
Avenue du Midi • Sion

P 5213 S 

4 ĵn
AGENCES OFFICIELLES CILO :

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

PRETS
tant caution

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04

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
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| Hockey sur glace - Hockey sur glace 111

Sion a manqué son entrée
Sion-Thoune 1-3 (1-0; 0-0; 0-3)

Patinoire du Vieux-Stand, 300 du troisième tiers, peu avant le
spectateurs ; temps idéal , glace en changement de camp,
excellent état.

. .. Le portier sédunois laissa alorsArbitres : MM. Handin (Villars) et
Gunzinger (Courrendelin).

THOUNE : Moritz ; Kunzi A., Sa-
ger ; Kunzi H.-R. ; Millier ' ; Biirki,
Kunz , Equilino ; Kratzer, Stauffer ,
Jenny, Spring, Steuri, Gurtner.

SIOjN : Heldner ; Zermatten ,
Hoch ; Fontannaz, Germanier ;
Kalbfuss : Dondainaz, Dayer, Tit-
zé ; Vlgueté, Micheloud , Nanchen ,
Cossetto, Schroeter, Schenker.

Buts : 1er tiers : Dayer-Dondainaz-
Titzé, à la 41e seconde.

3e tiers : 10e minute : Kratzer ;
14e, Kunz ; 19e, Jenny.

Pénalités : une seule contre Sion
(deux minutes).

Bien qe privée des services de
son gardien titulaire Jaggi , ainsi
que de Arm et Baumgartner , l'é-
quipe de Thoune a surpris les Sé-
dunois sur leur propre patinoire.

La rencontre peut être divisée
en trois phases :

Un premier tiers avec léger avan-
tage aux locaux ; un second avec
domination valaisanne et un troi-
sièrriè à l'avantage des visiteurs.

.D'emblée, les Sédunoyiîysé; font
portés à l'attaque des buts.jàiîver-
ses et en moins d'une minute pro-
fitaient d'une excellente occasion de
but que Dayer , sur essai de Don-
dainaz , ne laissa pas échapper.

Et ce fut la le seul but valai-
san de toute la rencontre. Cet « in-
quiétant » 1 à 0 pour l'équipe lo-
cale tint j usqu'à près de la moitié

de fôse &*

VILLARS-CHAMPERY facile
mais désagréable vainqueur

Patinoire de Bienne, température
douce, mais glace en bon état. D'abord
fixée à samedi , cette partie avait été
reportée à hier , en fin d'après-midi , par
suite du derby de football Bienne -
Young Boys.

BIENNE : Luethi (Haenggi) ; Greder,
Baertschi ; Megert, Kleiner ; Fahrni ;
M. Burri , B. Burri , Probst ; Geiser ,
Wehrli , Huerzeler ; Biedermann , Perre-
noud, Huegi ; Aeschlimann.

VILLARS-CHAMPERY : Berthoud ;
Gallaz, Schneeberger ; Heiz , Pidoux ;
Gex-Collet ; Riedi , Piller ; Bonzon ;
Wirz, Bernasconi ; Wanner ; Nater , B.
Luisier ; J. Luisier ; Bovey,

ARBITRES : MM. Fatton (Neuchâ-
tel) et Magnenat (Morges).

Spectateurs : 1200.
BUTS : Piller (9'55 sur passe de Bon-

ion), Bonzon (17'40 sur service de Riedi),
Riedi (21'25), Wirz (22"40 avec l'aide de
Nater), Piller (27'50 en solo), Bernasco-
ni (39'20) et Kleiner (49'10).

PENALITES : 8 minutes contre
Bienne et... 35 minutes contre Villars-
Champéry, dont 5 minutes à Nater
Pour coup de poing, puis 10 minutes au
même joue ur pour méconduite.

La Fédération motocycliste suisse tient ses assises à Martigny
et vote une résolution contre l'augmentation du prix de l'essence

L'assemblée d'automne de la Fédé-
ration motocycliste s'est tenue hier
dans la salle du Casino Etoile de Mar-
tigny, en présence de près de 200 dé-
légués et coureurs. Plusieurs objets
étaient inscrits à l'ordre du jour et
nous reviendrons demain sur cette vi-
vante assemblée présidée par le Di
Oskar Zwicky, de Zurich.

Pour aujourd'hui, nous nous borne-

echapper un puck de son gant et
Kratzer ne manqua pas l'aubaine.
Ayant obtenu l'égalisation , Thoune
retrouva une seconde vitesse émous-
sée jusque-là, consbient tout à coup
de ses chances. A deux reprises ,
les avants thounois prirent la dé-
fense sédunoise en défaut , s'oc-
troyant une victoire à laquelle ils
ne croyaient pas ou qu'ils n 'osaient
plus espérer.

Sion a manqué de nombreuses
occasions de but et ne trouva ja-
mais le biais pour traverser la dé-
fense adverse très stricte.

Nous pouvons , sans chauvinisme
aucun , dire que nous avons été en-
thousiasmés par la façon de jouer
des Sédunois. Il est à regretter
seulement que les joueurs aient par
trop ressenti la fatigue en fin de
partie surtout , au moment où il
aurait fallu contrer l'adversaire.

Le match s'est déroulé sur un
tempo excessivement rapide et le
manque de réussite des avants sé-
dunois peut expliquer , en partie ,
cette défaite.- En; .toute» , équité,. • on
peut dire;.que • Siori' àWaWgû $agp_
porter çett|̂ ;réiib^t^;SqP3f\ >»||ïii$§
mérité le.ypàrtatge .'des^il̂ J^ts'̂ ajfi
moins , si le match ne s'était pas
terminé en décreScendo pour lui,
malheurtusement. : y ' .y

Heldner a été brillant et a fait
ce qu 'il a pu pour conserver ses
chances au HC Sion. Mais , à l'im-
possible, nul n'est tenu !

SANS AVOIR A FORCER

Face à une formation locale sans
âme et sans le moindre influx , les Vau-
dois-Valaisans ont remporté une vic-
toire aisée et qui ne souffrit jamais de
discussion. Supérieurs dans presque tous
les domaines et comptant aussi plu-
sieurs individualités nettement meil-
leures, ils prirent très vite la mesure de
leurs hôtes, lesquels se résignèrent tout
aussi rapidement à leur sort.

Chose d'ailleurs assez rare, les vain-
queurs réussirent la moitié de leurs six
buts alors qu 'ils étaient en infériorité
numérique. A ce propos, il faut néan-
moins regretter qu 'ils se soient trop
souvent laissés aller à des gestes de
mauvaise humeur qui leur coûtèrent un
nombre invraisemblable d'expulsions.
Face à un contradicteur plus consistant,
ils auraient pu payer cher, très cher
même, des mouvements dont ils pou-
vaient fort bien se passer, surtout qu 'ils
ne furent jamais inquiétés.

S'ils parviennent à s'assagir, les pro-
tégés de l'entraîneur Schneeberger sem-
blent en mesure d'effectuer une très
belle saison. On n'en dira pas autant de
leurs adversaires d'hier qui devront re-
voir toute leur conception et surtout
leur système de défense avant qu 'il ne
soit trop tard .

rons à signaler que l'assemblée a ho-
noré le colonel Michel Tavernier, qul^
lors du congrès de Ljublj ana, a été
rappelé à la présidence de la com-:
mission sportive internationale. D'au-
tre part , l'assemblée a voté la résolu-
tion suivante : « Les délégués de la
Fédération ''motocycliste suisse, réunis
en assemblée générale d'automne à
Martigny, le 2G octobre 1969, estiment
que l'augmentation du prix de l'es-
sence ne, sfe j ustifie pas, En consé-
quence, Ug ' protestent contre cette
augmentation décidée par ' le Conseil
fédéral'».- '.%*'¦ , ¦ ,-.. , . , ':.. !; ¦ t î

La course militaire de Kriens
Troisième succès de Boos

Déjà vainqueur il y a deux; semai-
nes à Altdorf, le policier Robert Boos
(Ostermundigen) a remporté la' cour-
se . militaire., de Kriens. Ôette: fois, il
a laissé ses '.principaux rivaux 'assurer
le train e£ \il',' n 'a attaqué que soir la
fin pour s'adjuger son troisième suc-
cès de la.salsoa (après Wiedlisbach et
Altdorf). 859 concurrents sur les 1008
qui étaient inscrits ont pris le départ
de cette '. éprettve. ¦' .*- . ' ¦•' - ' y -, '

ÏM réunion du CIO à Dubrovnik ; ï

Publicité autorisée?
Le CIO déciderait d autoriser la pu-

blicité de marque sur les chaussures
des athlètes, apprend-on à Dubrov-
nik.

En conséquence, l'interdiction pro-
noncée en mai dernier à Londres con-
tre la publicité sur les chaussures se-
rait annulée, quant aux skis, aucune
mesure formelle d'interdiction de la
publicité n'avait été prise. En sorte
que la situation dans ce dernier' cas
reste inchangée. . ys f ' "' • ' . • ï

Ces décisions, prêçise-t-on' dey sour-
ce sûre, seraient , prises , soit ce week-
end, à Dubrovnik ^ar ïà commission
executive du CIO» 'sptt-'. par . le Çio,
lors de sa prochaine réunion. D'autre
part, en .accord avfiej j e président dé Enfi n, dés représentants¦ du CIO: ont-

^ la^pédér'àttoh'. ihteffiàjfimàle ydç . ski, tenu une réunion- ,jpré^Br^Wre; AÛ .fù .̂_
S'Î fdirigeafltS j du i.CIO ont dêcîidê ,fle , ;fUf.. co ĝ^s^aû-̂ C^L prév» pour seg£

^çl^nefila-TSarèâj. ^̂ ^S|;sîx'à;;"tr.otH; *temfôe;l̂ ÎS^l:ySoÉ^'.''Il â '^té proposé
^ft.ow, r en' la limltftpj'Spïa-période at- que chacun de$il29 pays membres? dé-̂ .lant du 25 décembre au 2|'¦J^arg. , -. lègue à ce congrès 'deux représentants"

¦/¦"À. y. '-- - :. : v- •-'*":'X- , y . et que chaque Fédération spoïtiyë inter--
NOMBRE' i D/EjauiPES AUX J. O. 'y nationale en envoie détix également. A

'' ' •• •« ¦"'**" 
"'¦£¦ ¦''

¦' i. -r ; ; ;': \, ces , délégués s'ajouteraient les repré-
L,a commission executive du CIÔ,:au \ sentants du CIQ, ainsi que ; .ceux de

¦•" cours 'vd'une séance qu-Ks'est tenue fort la commission executive de: A- Ifassém-
tard , a par ailleurs, àécidé, apprend- blée générale des comités . olympiques
on, de proposer à la réunion du CIO. nationaux. - :.' • \ - .;Z ¦ -' ' .

Les candidats suisses se sont présentes

Un courant favorable à l'Europe
«Sion-Valais» position renforcée

Dans le cadre des séances des co-
mités olympiques nationaux et de
la commission executive du Comi-
té international olympique, qui se
tiennent à Dubrovnik, les quatre
candidats suisses ont été présentés
aux divers délégués. De très belles
photos ont illustré l'exposé fait par
M. Raymond Gafner. Saint-Moritz
était représenté par son maire et
par M. Kasper ; Zurich, par le co-
lonel Baumgartner (ancien chef de
nos skieurs alpins) ; Interlaken, par
MM. Rùdln 'et Michel et Sion (Va-
lais) par le préfet d'Allèves et MM.
Filippini et Rigassi.

Il semble que. dans les milieux
internationaux , on soit ponr les
Jeux d'hlTOr de 1976, favorables à
l'Europe, il convient de préciser ce-
pendant "que seuls 28 membres du
CIOr fsur environ 70) étaient pré-
sents': à Dubrovnik. Ont également
été présentés. Denver et Vancouver,
ainsi que les organisateurs des Jeux-
dé 1972 : Munich > et Sapporo.

Trois dignes1 représentants de la. FM$ - sjiry le' pl ^n':interh4Mona^ : de^
gauche A

droit e, Gyulia Murzowsky \ '2e du championnat dMHhwf lde  en ch.%, -S00 jcç; le colo-
nel Michel Tavernier, ancien commandant de p làee;à' Sicfr, Tio&v(ttuZjprésident
de la Commission sportive, internationale, et :WaUër Ruriù /̂; chç.riiîp^^d'Europa
de la montagne. , - • '' :, ';' . ' .' \ ' ZZ:'Z :i- '"¦' :' y . Zy; ' > : ¦.. - :\- -,'Z '.ivX

prévue pour-niai-prochain , à 
^
Arnïtjsr-

dam, "q'ue le-nombre des' équipes ; dans,
la phase finale des Jeux olympiques
soit le même à Munich en 1972. quïà
Mexico l'an dernier. . yy "' t .' çy fî^

Le nombre des équipes serait donc, dé
seize pour le football,' le hockey ' sur
gazon , le waterpolo, le basketball : et-le
handball , et de dix équipes masculi-
nes et huit féminines en : voUeybaJlvy

La commission executive . 'a de la sor-
te modifié la position prise îl . y; a' .trois
mois à Varsovie, ou il ayait .été. enten-
du que le nombre des .- équipée, serait
ramené à huit. .¦' .-"-•"., ¦• , . '••' <

|' ' :¦ ;-.-'• ¦¦';¦' ¦?> ,- ¦: Y,'. '.'
TRAVAUX PREPARATOIRES v

Nous avons pu brièvement bavarder
lors du match de football à Sion avec
M. André Filippini , qui fut un de nos
représentants au congrès, du CIO à Du -
brb'vniclc. Selon ces déclarations, la can-
didature valaisanne prend de plus en
plus d'importance ,' dans le concert mon-
dial parmi les personnalités influentes
du Comité international olympique.
Aussi bien les représentants des pays de
l'Est, que de l'Amérique latine, dési-
rent que les JO de 1976 reviennent à
l'Europe. Bien entendu le nom de Saint-
Moritz revient le plus souvent sur le
tapis, mais chacun est conscient que l'on
ne peut pas attribuer une troisième fois
l'organisation à la station grisonne.
C'est pourquoi, la candidature de Sion-
Valais augmente sensiblement ses chan-
ces.
Sur le plan national, on attend avec

impatience les résultats des votations Se
Zurich, dimanche prochain 2 novem-
bre, puis celle des Grisons le 9 novem-
bre. Quant à la candidature bernoise, la
votation populaire a donné un résul-
tat négatif , ce qui l'élimine pratique-
ment pour la suite de la compétition.

CARTIN S.A
46. av. de France

1950 SION
Tel 2 52 45

kW '

Ooessiegjgfri
records suisses

','.- '."Ail ¦stjïs'é,' dù.lLètzigrmncf/ 'de Zu-
rich,' rÀrgbvieh' Wèrijér ' ÎÏBessegeg
a établi deux nouveaux records de
puisse» "en . fond', boéssegéjryi réalisé
les.' performance^^ -suivantes t:
' lÔ^ km, 579,55- en i heure«:(ancien
jrfcdo 'rd, 19 Ton. 079, par Aïifojis Sid-
Jer en 1967). — 20 km. en 1 h.
(W*16"6, ¦..'... (ancien record par Hans
Frîschkneéhti en . 1955, avec 1 h.
03'47"8ï. ? ^

Record - . du monde
de grand fond

Un nouveau record , du méhde de
grand ; fond a été¦ - établi .-'patrie Bri-
tannique:' John ^arraài;ifWP̂ ia dis-
tance dé 100 Imiles -(160> Jkm. 930).

sîEarrant a couvert la distance sur
^piste-^E! Londres, en 12 h. 31'10",
-àimél^orànt de/i plus d'un quart
Wheurer le précédent record, établi
il y a seize ans par le Sud-Afri-
oiain Wally Hayward. *«

 ̂/ Pour skier'. •̂ M̂mwSÊ
sur les mêmes skis.
/\\ il faut
M choisirmW la qualité

-M MLAiSKI!

J» 

Skis toutes neiges,
i compétition, Fiber Glass,
l junior, enfant -
F équipement complet: skia

de fond et de promenade,
; fixations, chaussures
' et bâtons fr. 139.-.

En vente dans tous les bons
magasins d'articles de sport.

Plus de 20 ans d'expérience
VALAISKI SAXON VS

PERROT DUVAL^/f)

i .- 67. av. de France

1950 SION
Tel 2 9B 98
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é^M/fa Romeo (Suisse) S. 
A 270 Concessionnaires 

et Ag ents officiels dans toute 
la 

Suisse

Sierra : R. Pellanda, garage Elite, route du Simplon tél. (027) S 1? 77
Glis-Brig : Garage des Alpes. Franz Albrecht tél (028) 3 13 61
Martigny : Garage Imperla SA. rue du Léman tél (026) 2 18 97
Coilombey Garage de Coilombey SA . tel (025) 4 22 44
Sion : Garage Valaisan. Kaspar Frères rue du Tunnel tél (027) 2 12 71

Importante entreprise dans les branches
électricité et téléphone (concession A)

cherche à l'année

monteurs
aide-monteurs
manoeuvres

% Travaux variés

% Possibilités d'avancement

# Ambiance de travail agréable

0 Salaire intéressant (en rapport avec
capacités)

# Avantages sociaux
(caisse de retraite, caisse-maladie
collective, etc.)
Entrée immédiate-ou à convenir.

S'ADRESSER A

K^SHHISH]

ELECTRICITE • MONTHEY
Téléphone (025) 4 21 39

^̂ t̂ ï̂ >̂^

« La Riviera » à Martigny
cherche pour le premier décembre

boulanger-pâtissier
(pas de pain)

jeune fille
comme aide au ménage et au

commerce

sommelière
pour le tea-room
Tél. (026) 2 20 03

une fille d'office
et une fille

pour s'occuper du ménage (pas de
cuisine à faire).

Tél. (026) 7 12 02.

36-42457

Important commerce de Martigny cherche

représentant capable
(âgé de 25 à 30 ans)
Il est offert
(salaire fixe plus frais de voyages plus vé-
hicule)
Semaine de cinq jours.

chauffeur-magasinier
(âgé de 25 à 30 ans)
Salaire intéressant pour personne sérieuse
et capable. Sobriété exigée.
Semaine de cinq jours.
Faire offres écrites sous chiffre PA 900741
à Publicitas, 1951 Sion.

COIFFEUSE
cherche place
à Sion. Libre tout de
suite.

Tél. (027) 2 18 98.
36-381470

annonces
3 7111

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

Tél. (022) 36 77 15.

18-919

Bar à café
La Trappe
1822 CHERNEX
sur Montreux
cherche jeune fille
de bonne présen-
tation comme

serveuse
Nourrie-logée.
Entrée 17 novem-
bre.

W.V.W.V.V. ^¦AW.».V.\».V.V.V...V.\V.:.W.V.V. \V.X.V^imm - tt***»»* «i mm #*•* ** mm - H|
::::::::::.:v^^̂

Bar à café
La Trappe
1822 Chernex-sur-
Montreux, cherche
jeune fille de bonne
présentation
comme

serveuse
Nourrie et logée.

Entrée 17 novembre.

Jeune dame

cherche

travail à domicile
Préférence factura-
tion chez médecin.

Tél. (027) 2 02 30.

36-42317

On cherche

sommelière
connaissant les 2
services ou débu-
tante.

Faire offres à
Hôtel Central
1880 BEX
Tél. (025) 5 24 04.

36-42414

©FFilSfi .Jn
DEMANDES D'EMPUJt$fl

vos annonces : 37111

Vous êtes un*

sténo-dactylographe
habile et consciencieuse et vous connaissez parfaitement
la langue française.

Alors vous êtes la collaboratrice que nous cherchons pour
notre Intéressant département de vente «caoutchoucs «t
plastiques».

Vous exécuteriez surtout, au sein d'une équipe jeune, les
travaux de correspondance, éventuellement rédigés de
façon Indépendante, ainsi que les offres et les confirma-
tions de commandes. Vous auriez chez nous l'occasion de
perfectionner vos notions d'allemand.

Ce poste pourrait aussi très bien convenir à un jeune
homme désireux de parfaire ses connaissances profession-
nelles et linguistiques.

Veuillez envoyer votre offre de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, à notre service du personnel.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour tous
renseignements pouvant vous Intéresser.

(Tél. (044) 2 13 13, Interne 274).

LO N Z A
Les usines électriques de la LONZA S.A
cherchent pour leur bureau d'exploitatio;
à Vernayaz

une secrétaire
Nous demandons
habile sténodactylographe, diplôme d'éce
le de commerce si possible, connaissar
ce de l'allemand, âge minimum 22-2'
ans.
Nous offrons
semaine de cinq jours, bon salaire, er
rapport avec les qualifications.
Avantages sociaux, ambiance de t rava
agréable.
Entrée en fonctions
dès que possible.

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire et date
d'entrée sont à adresser, à LONZA SA, usines électriques,
1904 VERNAYAZ. 12697

Entreprise de génie civil de la place de Slon cherche

employée
de bureau

— travail agréable et varié

— bon salaire

— semaine de cinq jours

— caisses sociales (assurance accidents,
fonds de prévoyance)

Faire offre par écrit sous chiffre PA 900749, à Publicitas,
1951 Sion.

Sanitaire S.A. Prilly, cherche

appareilleurs
qualifiés,

aides appareilleurs
Places stables

Avantages sociaux

Tél. (021) 24 83 24
22-2741
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Grands carreaux - Grande mode
Vous êtes généreuse - é galemen: 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

Avis de tir
Des tirs auront neu comme il suit :

a) avec armes et grenades antichars
Mercredi 29-10-69 1000-1730
Jeudi 30-10-69 0730-1730
Vendredi 31-10-69 0730-1730

Région des buts i bois Noir SE Epinassey.
b) avec armes d'infanterie

Jeudi 30-10-69 0730-1730
Vendredi 31-10-69 0730-1730

Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.
c) aux armes d'inf. avec lance-mines

Jeudi 30-10-69 0800-1700
Vendredi 31-10-69 0800-1700
Lundi 3-11-69 0800-1700
Mardi ' 4-11-69 0800-1700
Mercredi 5-11-69 0800-1700

Emplacement des lm : dans la région des buts.
Kegions des buts :

l. Région Praz-dc-Fort : val de Saleina : de Saleina d'Orsières
jusqu 'au glacier de Saleina , Clochers-du-Portalet, Clochers-de-
Planereuse.

2 Région La Fouly : Reuse de l'A-Neuve jusqu 'au glacier de l'A-
Neuve ; combe des Fonds, vallon de Merdasson , revers de la
Peule . plan de la Chaux , les lacs de Fenêtre.

' Région Bourg-Saint-Pierre : Valsorey jusqu 'au chalet d'Amont,
cabane de Valsorey ; combe des Planards (rive droite) ; combe
de Drône.
Remarque : la présente publication ayant un caractère général ,

e1! personnes intéressées peuvent prendre contact avec le PC de
bat. : 1933 Sembrancher, hôtel de la Gare, tél. (026) 8 83 10.
d) avec canons , lm , armes d'inf. et ach., grenades à main

Mercredi 29-10-69 1600-2000
Jeudi 30-10-69 0700-1800
Vendredi évtl. 31-10-69 0700-1800

Emplacement des pièces : région Branche-d' en-Haut , Prayon ;
région La Fouly, L'A-Neuve.

Région des buts : Mont-Dolent . Monts-Grepillon. petit col de
Ferret. Tête-de-Ferret , grand col de Ferret , arête des Econdults ,
Aiguille-des-Angroniettes. Grand-Golliat, Aiguille-de-Leisasse, col
du Fourchon , Mont-Fourchon, Fenêtre-de-Ferret , Pointe-de-Drône,
col des Chevaux , Monts-Telliers. plan de la Chaux , Les Ars-Des-
sus et Dessous (exclu). Ferret (exclu), La Léchère, L'A-Neuve,
Reuse de l'A-Neuve. Les Rosettes. La Maye, Mont-Dolent.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre , ls public est prié de consulter les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

15»

A l'avant-garde de la mesure Aucune montre-bracelet vendue
électronique du temps, Longines est dans le commerce ne peut prétendre

évidemment à Pavant-garde être plus précise au porter
de la montre-bracelet classique, qu'une Longines Ultra-Cfaron.

Ref.7826 Ultra-Chron.or, Fr.795.— (rYVJ/'"il \̂| RC
Réf.7827 UItra-Chron,ader,Pr.395.-- JL/Vy.1 ̂ 1VJ A-L l̂ -L/LJ

La nouvelle mesure du temps.
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NOU VEI I ISTE, le journal du sportif

A vendre

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

Tous nos appareils
sont vendus avec
garantie.
Servies à domicile
oius installation.

Crausaz & Signo-
roni SA, Lausanne.
Tél. 23 82 21.

P 1853

BAR LA CHOTT'
Ancien bar Clair-Matin , 25, rue de le Dixence CIIÎ Meprès transformations 5ÏUN

Réouverture
mardi 28 octobre

après transformations
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A l'occasion de la réouverture,
' ^e et M. Jacques Jordan se feront un plaisir d'offrir l'apéritif dès 17 heures
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Machines
à écrire

w
i .or-atlnn-ver- .

Demande?
nos conditions

Hollenbarter
Dion
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25 ans après l'occupation
MORGINS. — ls étaient nombreux

ceux qui ,il y a 25 ans, durent répondre
à l'appel du pays lors de la levée des
troupes de couverture frontière faisant
partie de la cp EM bart. fus. mont. 203,
samedi dernier.

Organisées par le fourrier Werner

Une journée de
SAINT-MAURICE — Le samedi, 25 oc-
tobre 1969, fut pour les sœurs de Saint-
Maurice, à « La Pelouse » s/Bex, une
journée de joie profonde. Elles ont fêté
trois de leurs sœurs, trois vaillantes Va-
laisannes, qui ont à leur actif 60, 50 et
25 ans de profession religieuse.

C'est en 1907 que sœur Philomène Duc
a pris congé d'Isérables, son village
natal, répondant généreusement à l'in-
vitation du Seigneur : « Quitte ton pays,
ta parenté et la maison de ton père,
pour le pays que je t'indiquerai. » Et
Il lui a montré la Congrégation des
sœurs de Saint-Maurice à Vérolliez,
fondée par le chanoine Gard, de l'ab-
baye de Saint-Maurice. C'est dans la
chapelle des Martyrs qu'elle s'est con-
sacrée au Seigneur en 1909. Et depuis,
elle l'a fidèlement servi dans le pro-
chain, d'abord à l'école ménagère de
Vernayaz, puis dans le dur labeur com-
me économe de la communauté, durant
17 ans. Mais la plus grande partie de
sa vie était offerte au soin des vieil-
lards. Avec quel amour elle s'était at-
tachée à ces dames de la « Gloriette »,
les entourant maternellement. Ce n'est
que depuis un mois qu'elle s'est rési-
gnée d'accepter une vie plus calme à
« La Pelouse », lorsque ses protégées
ont élu domicile à Vérolliez.

A ses côtés, sœur Marguerite Crettaz,
une authentique Anniviarde, fête son
jubilé : 50 ans de profession. Un demi-
siècle de vie religieuse, cela résume
beaucoup d'amour offert, jour après
jour, soit au service de la jeunesse à
Vérolliez, à Iserables, à Vérossaz et du-
rant 15 ans à l'école ménagère de Ver-
nayaz. La maladie l'a éprouvée durant
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m lORP DU LAC A SAINT- MAUR ICE ¦
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 412 38
Bureau de Saint-Maurice : A Aymon, Grand-Rue, tél. (025) 3 64 83

Journée de perfectionnera
MONTHEY. — La Société médicale

du Valais avait convié ses membres à
une journée de perfectionnement ayant
trait tout spécialement à la chirurgie
et au traitement de la tuberculose
pulmonaire.

Anthony, ces « reitrouvailles » se sont
admirablement déroulées. Après un of-
fice reiligieux célébré à la chapelle de
Morgins, les participants bénéficièirenit
d'un vin d'honneur offert par la com-
mune de Troistorrents est l'Association
des intérêts de Morgins représentés

joie profonde
de longs mois, mais grâce à son opti-
misme, son courage, elle l'a surmontée.
Les personnes âgées du Castel Notre-
Dame ont bénéficié de son dévouement
et son caractère enjoué a mis bien du
soleil dans leurs cœurs. Depuis quelques
années, ses mains s'occupent, à la mai-
son-mère, d'humbles travaux de ména-
ge, tout imprégnés de prière silencieuse.

Avec ces deux aînées, on a fêté aussi
sœur Marie-Antoinette Délez, originaire
des Granges s/Salvan. Il y a 25 ans, elle
a prononcé ses premiers vœux, consa-
crant sa jeunesse au Christ dans un
grand élan de générosité. Sa voie sem-
blait d'abord se diriger vers l'enseigne-
ment. Mais bientôt, c'est dans le servi-
ce des malades qu'elle a donné le meil-
leur d'elle-même. Nous la trouvons
dans nos cliniques de Sion et de St-
Amé, toujours soucieuse du bien-être
de ses malades ou dans le travail caché
mais important du laboratoire.

Entourées de la communauté, les trois
jubilaires ont renouvelé leur don, en
l'unissant au sacrifice eucharistique, cé-
lébré par leur aumônier, le chanoine H.
Favre et les chanoines Pasquier et Is-
périan. Mgr Adam a bien voulu se fai-
re représenter en la personne de Mgr
Grand, prédicateur de cette fête.

Toute l'assemblée, unie de cœur aux
amis absents, présente aux heureuses
jubilaires des vœux de bonheur dans
« leur présence à Dieu et aux hommes ».

Notre photo : Dans les jardins de « La
Pelouse », nous avons pris ce cliché sa-
medi matin : de gauche à droite : sœur
Marie-Antoinette, sœur Philomène et
sœur Marguerite.

Cette séance s'est déroutée, en ce qui
concerne la partie scientifique, à la
cantine des usines Ciba. On y a enten-
du entre autres les professeurs Mario
Rossetti (Bâle), sur « Les indications
en chirurgie œsophagienne », Gérard

de Morgins
respectivement par MM. René Granger
et Robert Défago.

Ce fut ensuite le repas en commun
où les groupes se formèrent au gré des
affinités non sans que chacun égrène
les boos souvenirs de cette « mob ».

Quant à la fanfare du bal, elle s'é-
tait reconstituée pour la circonstance
sous les ordres de l'appt Joseph Dé-
fago-Olausen.

Notre photo : en haut, les musiciens
du 203 donnent concert. En bas, quel-
ques-uns des participants à cette jour -
née pendant les souhaits de bienvenue
de M. René Granser.

Quelques participants pendant l'exposé du professeur Rossetti

QUINZAINE
DU MANTEAU
Au début de la saison hivernale, notre
quinzaine vous propose le plus bel assor-
timent de manteaux pour hommes et en-
fants (de 2 à 16 ans)

De découverte en surprise,
vous serez conquis par

la qualité
le choix
l'élégance très mode
le prix

de nos vêtements et..
chaque manteau sera accompagné
d'une douillette attention

Manteau, genre
trench-coat
très prisé des jeunes

Fr. 189

La Croisée SION

nt des médecins v&sans
Favez (Lausanne), sur < La ponction- taché à parler des « Voies nouvelles en
biopsie dans le diagnostic des affections chirurgie cardiaque ».
pulmonaires », docteur Pollikar (Dé- Après le repas de midi pris en com-
parlement des recherches de la Ciba à mun à l'hôtel des Marmottes , les par-
Bâle), sur « Le rimactan dans le trai- ticipants visitèrent l'hôpital de Mon-
tement de la tuberculose pulmonaire ». they avant, de reprendre la séance
Quant au professeur Charles Hahn scientifique qui se termina vers 17
(Genève), spécialiste de la chirurgie heures, chaque exposé étant suivi d'une
cardiaque, il s'est admirablement at- discussion générale.

La séance scientifique a aussi été statue par la gent féminine
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Sous l'égide de la commission culturelle
et de la Jeune Chambre économique de Martigny

Guitare de Bretagne
MARTIGNY. — Perdu dans un rêve
merveilleux, fasciné... l'adolescent re-
garde jouer le gitan.

Comme des farfadets, tous ses doigts
inspirés

Sur. les cordes, vibrants, tracent les
arabesques

Font jaillir les accords brillants ou
pittoresques

L'arpège gracieux au timbre inespéré.

Cette mélodie si pure, si belle, irréelle
presque qui monte au coin d'une rou-
lotte bouleverse le jeune homme.

Guy Tudy a voulu exprimer un mes-
•age : celui de son pays, qu'il connaît ,
qu 'il aime ; celui des traditions qui lui
KHit chères ; celui d'un « amour » qu'il
a conçu.

Devinant cette mystérieuse villa d'Ys
engloutie par les flots, évoquant l'en-
chantement de Brocéliande, se jouant
des korrigans avides de l'ombre pro-
tectrice des dolmens, Guy Tudy, a vou-
lu que l'image de sa musique reflétât
la paix tranquille du petit port, ou le
déferlement des vagues monstrueuses.

Contrastes d'une nature sauvage et
ittachante : telle est son expression.

Réunion de l'œuvre
MARTIGNY. — L'Œuvre est une asso- dans la grande salle de l'hôtel de ville
dation suisse groupant des artistes, ar-
chitectes, artisans aussi dont le but est
de sauvegarder le côté artistique dans
tout ce qui se fait sur le plan génie-
civil, .construction, etc.

Une soixantaine de ses membres se
lont réunis samedi à Martigny. Tout
d'abord, sous la conduite de M. Jean-
Paul Darbellay, architecte, et de M.
Zimmermann .architecte cantonal, ils
visitèrent la nouvelle église Saint-Mi-
chel de Martigny-Bourg. L'assemblée
administrative qui suivit s'est tenue

Assemblée générale du chœur d'hommes
MARTIGNY — Samedi soir s'est tenue
à l'hôtel Suisse l'assemblée générale du
chœur d'hommes.

Dans son rapport présidentiel, M.
Georges Salamin dressa le tableau d'u-
ne saison bien remplie au service du
chant. Saison marquée par le succès
remporté à la fête bas-Valaisanne de
Charrat ainsi que par la « Symphonie
dialoguée » de Jean Daetwyler, donnée
à Martigny en collaboration avec les
•oclétés sœurs de la cité et l'orchestre
de Radio-Lausanne, à l'occasion du 10e
anniversaire du Comptoir. M. Salamin
«ouligna les qualités musicales de M.
Léon Jordan qui ne ménage ni son
temps ni sa peine à la direction de la
chorale.

Un seul changement intervint au sein
du comité, M. Maurice Coquoz, institu-

La Caecilia inaugure son nouveau drapeau
DORENAZ. — Dimanche, le village de
Dorénaz a vécu des heures de gloire.
En effet , on inaugurait le nouveau dra-

A louer tout de sui-
A ve"dre te à Sion

... ,., APPARTEMENTcalorifère 4 P|ECES¦ mazout , .confort , terrasse,
Etat de neuf. jardin.

Tél. (027) 2 11 55.
Tél. (026) 8 43 54.

36-42474
36-91104 __^_^_^_ m̂m

Serveuse
Eventuellemen t dé- annOtlCeS
butante , nourrie et
togée est cherchée _ _ 

^ ^ .-P«r le restaurant 2 / / / /Calendret Vésenaz- J / I 11
Genève.
Tél. (022) 52 11 21.

18-771 mmmmi^^^m

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 2 2710

LA F.O.B.B. A FETE SES VETERANS
MARTIGNY, — Les ouvriers du bois

et du bâtiment étaient en fête hier. En
effet, les vétérans et leurs épouses
avaient été conviés à une brisolée au
restaurant du Pont-de-Gueuroz.

Fête de famille s'il en fût, présidée
par M. Charly Martinet. Il appartint

Au-delà des notes musicales, il faut
trouver la clef d'un paradis ; celui que,
seule, la Bretagne peut offrir.

Guy Tudy se produira le mercredi 29
octobre, à 20 h. 30, salle du Collège
Sainte-Marie, à Martigny.

Au-delà d'une image : l'âme d'un
pays telle que Guy Tudy saura l'expri-
mer. (Photo Michel Darbellay.)

Après le repas de mrai;'Tes partici-
pants entendirent une conférence de M.
Ferdinand Gonseth, ancien professeur
de mathématiques à l'EPF. En fin
d'après-midi, ce fut la visite du village
de Saillon.

La journée d'hier dimanche a tout
d'abord été consacrée au nouveau cou-
vent des capucins de Sion, puis la mon-
tée aux Haudères où eut lieu également
une visite de nouveaux bâtiments ap-
partenant à la Grande-Dixence SA.

teur, ayant démissionne après 6 ans de
fructueux travail. Ce comité est formé
comme suit : MM. Georges Salamin,
président ; Michel Nendaz, vice-prési-
dent ; Alex. May, secrétaire ; Alfred
Kunz, caissier ; Aloïs Fellay, archiviste ;
Jean-Pierre Coppex, Bernard Carrupt,
nouveau.

Les divers rapports , ceux des vérifi-
cateurs des comptes en particulier, té-
moignent d'une situation financière très
saine. Le chœur d'hommes est donc
bien dirigé tant sur le plan adminis-
tratif que musical. Il peut envisager
l'avenir avec optimisme.

Le programme de la nouvelle saison
sera établi en fonction de la prochaine
fête cantonale de chant qui se déroulera
à Viège les 23 et 24 mai 1970.

peau de la société de chant La Cae-
cilia.

Toute la population s'est associée à
cette belle manifestation et, l'on eut en
autre l'honneur d'accueillir l'Echo des
Foilaterres de Branson , société marrai-
ne qui chanta la sainte messe.

La cérémonie officielle débuta par la
bénédiction de l'emblème par le révé-
rend curé, le chanoine Brouchoud. Le
magnifique oeuvre de M. Jean-Claude
Morend de Saint-Maurice a été confec-
tionné par les sœurs de Saint-Augus-
tin.

Après le repas de midi, ce fut un
cortège qui parcourait les rues du vil-
lage pour aboutir à la grande salle « La
Rosière ».

Diverses productions se sont succé-
dé dans l'après-midi : l'Echo d'Arbi -
gnon de Collonges. La Caecilia de Fin-
haut, chœur mixte de Branson . Les
Popodys groupe vocal de Saint-Mau-
rice et les chanteurs et chanteuses de
Dorénaz.

La manifestation s'est poursuivie par
un bal conduit par un excellent or-
chestre de Genève jusqu 'au petit ma-
tin.

tout d'abord au secrétaire syndical, M.
Canstainrt Pichard, de congratuler cha-
cun et de féliciter les dames pour avoir
accompagné leurs maris syndicalistes
qui tous à une époque douloureuse,
ont fermement revendiqué afin que
les professions du bois puissent enfin
permettre à- ceux qui les pratiquent de
vivre décemment.

M. Pichard, après avoir remis des
diplômes pour 25 ans d'activité à 13
de ses collègues, rappela la mémoire
de deux disparus, MM. Robert Cara-
vatti et Emile Varone.

La FOBB compte actuellement plus
de cent mille membres.. Elle était re-
présentée hier par son secrétaire cen-
tral, M. François Portner , de Lausanne
qui fit un bref historique du mouve-
ment syndical dans ce secteur parti-
culier du bâtiment.

Si les treize nouveaux membres vé-
térans furent applaudis vigoureuse-
ment .les anciens, eux aussi ont été
cités au tableau d'honneur. Et ïls sont
nombreux. Il suffit simplement de con-
sulter la liste suivante pour s'en ren-
dre compte.

Anitoniofli Maarus, Monthey 41 ans
de sociétariat ; Ghristinat Robert,
Monthey, 41 ans ; Ghristinat René
Monthey, 40 ans ; Colombara Mauri-
ce, Monthey, 34 Oams ; Gitlioz Denis,
Coilombey, 34 ans ; Cachât Ulysse, St-
Gingolph, 33 ams ; Chervaz Arthur,
ColTombey, 32 ans ; Osenda Ferme,
Martigny, 31 ans ; Boretti Denis, Mar-
tigny, 28 ans ; Glosui't Ailbert, Mar-
tigny, 28 ans ; Sarrasin Fernand, Bo-
vernier, 28 ans ; Bruttin Henri, Mon-
they 27 ans ; Décaillet Joseph, Marti-
gny, 27 ans ; Mdnoia Jean, Martigny,
27 ans ; Pichard Constant Martigny,
27 ans ; BioBay René,, Massongex, 26
ans ; Veuthey Jean-Pierre, Martigny,
26 ans ; Berclaz Joseph, Villeneuve, 25

Pour obtenir la maîtrise fédérale
MARTIGNY. — Chaque année, l'Asso-
ciation valaisanne des maîtres menui-
siers, ébénistes et charpentiers organise
à l'intention de ceux que cela intéresse,
un cours de perfectionnement, des cours
de préparation en vue de l'obtention
des maîtrises fédérales A et B.

«eux de Ta sais~<aW3$Wbl970 ont dé-
buté officiellement sarnSeft - matin au
collège communal de Martigny, dans
les locaux mis obligeamment à la dis-
position des organisateurs par la mu-
nicipalité.

Les 46 candidats inscrits ont été ac-
cueillis par M. Jean-Claude Peylaz, di-
recteur des cours, qui leur a souhaité
la bienvenue et prodigué des encoura-
gements. M. Maurice Eggs, chef du ser-
vice cantonal de la formation profes-
sionnelle ,leur fit ensuite un brillant
exposé, mettant le doigt sur l'impor-
tance qu'il y a actuellement à dévelop-
per toujours plus son bagage de con-
naissances. Il remercia en outre les maî-
tres de classes qui chaque année se dé-
vouent pour le bien des professeurs du
bois. M. Constant Pichard et M. Ro-
duit, secrétaires syndicaux, prirent éga-
lement la parole pour la FOBB et la
FCBB.

Assistaient à cette manifestation d'ou-
verture, MM. Jean Métry, chef de l'Of-

Chaleureuse réception du nouveau curé

SAXON. — H est des cérémonies qui
se marquent d"une croix blanche et,
hier, jour du Christ-Roi, a été pour
la paroisse de Saxon l'un de ces di-
manches qui se gravent dans le sou-
venir.

Recevoir un nouveau chef spirituel
est toujours délicat mais la paroisse
de Saxon, emmenée par son conseil
communal in corpore avec à sa tête
le président Etienne Perrier, entou-
rée des sociétés locales, fanfares,
chant, jeunesse, a su donner à l'abbé
Robert Mayoraz la chaleur et l'en-
thousiasme qu'il méritait

ans ; Brtz Henri, Vernayaz, 25 ans ;
Bobtinl Emile, Bovernier, 25 ans ; Cret-
ton Alfred, Martigny, 25 ans ; Cretton
Charles, Martigny, 25 ans ; Décaillet
Clovis, Salvan, 25 ans ; Gross Gaston,
Le Trétien, 25 ans ; Lugon MarceMin,
Martigny-Combe, 25 ans ; Luisier Pier-
re, Martigny, 25 ans; Nater Hérilbert,
Martigny, 25 ans ; Nicollet Maximilien,
Martigny-Combe, 25 ans; Varone Jac-
ques, Martigny ; Witschard Paul, Mar-
tigny, 25 ans.

Le vallon de Gueuroz, cité bien sou-
vent par l'écrivain Eugène Ramibert,
a de nouveau été hier un lieu de ren-
contre fort sympathique. On entendait
le bruit que font les châtaignes lors-
qu'on les décortique ; on remplissait

fice cantonal du travail, Denis Puippe,
directeur des écoles de Martigny, Geor-
ges Morisod président de l'Association
valaisanne des maîtres menuisiers, ébé-
nistes et charpentiers, Adolphe Wyder,
président d'honneur de cette même as-
sociation, Franz Taiana, ancien direc-
teur du bureau des métiers, Germain

Installe par le doyen Pitteloud, cu-
ré d'Ardon, et entouré de bon nom-
bre de cenfrères, le nouveau curé,
vicaire de la paroisse de Sainte-Croix
à Sierre depuis 10 ans, s'est présenté
à ses fidèles d'aujourd'hui du haut de
la fenêtre de sa cure et leur a ap-
porté son premier message, message
d'hommage, de remerciements, de re-
connaissance et d'espérance. Jeune,
dynamique, sportif , le curé Mayoraz
saura se faire aimer et les contacts
d'hier ont été des plus chaleureux.

Entouré et soutenu par son conseil
de paroisse, présidé par le conseiller
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les verres de nouveau au guillon ; la
fromage de Bagnes fondait dans les
bouches gourmandes.

Cette fête des vétérans de la FOBB
du Bas-Vaiais fut en 'tout point unie
réussite.

Nore photo montre les trois membres
de la FOBB les plus anciens, le plus
jeune aussi. De gauche à droite : MM.
Jean-Noël Gross, le dernier-né de la
fédération ; les frères Robert et René
Christinat, de Monithey, ayant chacun
41 et 40 ans de sociëtariait, Marius
Antonioli, de Monithey également, 41
ans de socœéitariart, accompagnés de
MM. Constant Pichard, secrétaire syn-
dical à Martigny et François Portner,
secrétaire central à Lausanne.

Veuthey, directeur du bureau des mé-
tiers et son adjoint, M. Michel Bagnoud,

Ces cours prendront fin le 21 mars
1969, c'est-à-dire le premier jour du
printemps.

Notre photo montre une partie de la
table des officiels pendant la cérémonie
d'ouverture.

Jean Vernay, maître des cérémonies
et grand organisateur de la fête de
hier, si bien annoncé par le vice-
président et membre du dit conseil,
M. Lévy Goye, et bien que prochai-
nement seul à la suite du départ du
vicaire Clavien pour la paroisse de
Sierre, le nouveau curé de Saxon se
donnera à sa paroisse, entièrement
avec toute la vigueur qu 'on lui con-naît.

Aussi, nous lui souhaitons un long
et fructueux ministère et beaucoup desatisfaction dans ses fonctions.

Notre photo : Après la cérémonie
religieuse, autorités religieuses et ci-
viles fraternisent avec, de gauche àdroite, MM. Etienne Perrier, président,Lévy Goye, vice-président, et l'abbéMayoraz, nouveau curé.

Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grainsde Vais. Ils régularisent doucement lesfonctions digesttves et intestinales, décon-gestionnent le foie, éliminent les toxines.Vente en pharmacies et drogueries.



S A toutes ies familles ttui vivent heureuses :
Q «Chacun est l'artisan de sa propre for-
m tune», dit un proverbe, ce qui signifie

que des efforts continus et une volonté
• d'agir inlassable sont nécessaires; puis
• qu'il faut savoir prévoir les coups du sort
0 pour parer au moins - en achetant une
0 «sécurité» - à leurs conséquences
_ financières.

• C'est la raison pour laquelle des pères de
• famille toujours plus nombreux de-
£ mandent à s'entretenir avec un de nos

 ̂
collaborateurs pour obtenir de lui de ju-
dicieux conseils. Faites-vous donner des

• informations sur les prestations, prévues
• à vos mesures, des polices d'assurance
% de «La Bâloise»:
9 • capital d'épargne devant être versé à
0 une date fixée par vous-même;

Camille Bloch
CHOCORAMOQ 24
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'' ou paiement d un capital en cas de
décès (prévoyance en faveur de sur-
vivants);

9 prestations supplémentaires en cas
de mort par accident;

f) libération de prime, rente, indemnité
journalière en cas d'incapacité de
travail (compensation en cas d'ab-
sence de revenu);

# indemnité journalière d'hospitalisa-
tion dès le premier jour;

9 participation aux bénéfices de «La
Bâloise»;

• service de santé. (Il veille sur votre
bien le plus précieux!)

Vous le voyez, dans une police de «La
Bâloise», beaucoup dépend du choix
judicieux d'une combinaison appro-

LA RADIO SUISSE ROMANDE
engagerait pour son département technique

deux jeunes
radio électriciens

ou monteurs en appareils électro-acous-
tiques , ou de formation équivalante, pour
ses studios ds radiodiffusion à Lausanne
et à Genève.

Nationalité suisse. Entrée au plus vite.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vite, copies de certificats et photographie
à la RADIO SUISSE ROMANDE,
département administratif, maison ds la
radio, 1010 Lausanne.

22-1948

Connaissez-vous le rasage
sixtant? Vous réaliserez les
avantages dès le premier essai

« Le Braun sixtant S est un
appareil absolument parfait,
par sa façon da raser, sa forme,
son maniement facile, la sûreté
desesperformancMtechfliques.
Oe toute façon, voua devez
essayer le nouvel appareil
vedette de Braun. 3 ans de
garantie.»

Jean-Claude Dsnis
Bruchez SA
Entreprise électrique
Martigny

Braun sixtant
Braun sixtant S

priée. Quand les diverses prestations
désirées sont bien équilibrées, l'assu-
rance est alors le bouclier qui protège
votre bonheur.
Faites le premier pas en vue d'avoir un
entretien avec nous. Nous vous ren-
seignerons. Téléphonez à un de nos
collaborateurs, vous ne le regretterez
pas!

ËJ LA BÂLOISE-ViE
Agent général pour le canton du Valais
V. Zuchuat, 14, avenue de la Gare,
Sion. tél. 027-28312

aM3KS3EBf âMŒ&__

JXSSuXStsk^ dSPn
383** <-\®L

a

BMW 2800
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La BMW 2800 six cylindres
est livrable immédiatement

DISTRIBUTEURS Bf g  jÊj OFFICIELS

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

n Sous-agents : 

Garage Centre-Automobiles, W. Thelsr, Slon
Tél. (027) 2 48 48.

Garage Proz frères, Pont-de-la-Morge. tél. (027) 2 20 08

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

Importante entreprise de la place de Sion cherche pour
le début 1970

une employée de bureau
une secrétaire comptable

(ce dernier poste pouvant éventuellement être occupé à
la demi-journée).

Nous offrons

ê> Ambiance de travail agréable
# Semaine de cinq jours
# Salaire Intéressant

Adresser vos offres sous chiffre PA 42332 à Publicitas SA.
1951 Sion.

Dans une Ford Cortina, une famille est plus
qu'une famille.— Pourquoi?

On demande

Hôtel Bellevue, Verbier,
cherche pour la saison d'hiver

sommelière
fille de salle
fille de maison

Débutantes acceptées.
Bon gain.
Tél. (026) 7 11 38.

36-42361

ame-vendeuse

Ford Cortina ̂ ^
ainsi qu'une

Ford Cortina gagne des compétitions et des familles.
Pour cette raison, nous l'avons aménagée de façon très
confortable et équipée d'un moteur à brillantes
performances. Une famille dans une Cortina est une
famille qu'on envie.

jeune fille A partir de Fr. 7850.-
Ford reste le pionnier

pour aider au ménage

S'adresser à la confiserie l'Arlequin r

1950 Sion. 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 Coilombey S.A., tel (025) 4 22 44.

Tel m?7\ 9 -*n m GLIS Franz Albrecht, garage des Alpes • GRONE Théoduloz Frères, garage - MONTANA : Pierre Bonvin, garage du
8M ' ou Lac • MORGINS Robert Diserens, garage • Munster : Albin Weger, garage Grimsel - VISP : Edmond Albrecht, garage -

I ZERMATT : M. J. Schnydrig, garage des Alpes.

Commerce de Martigny
cherche pour entrée tout de
suite

/endeuse
de première force

Faire offres écrites sous
chiffre PA 900742 à Publicitas
1951 Sion.

On cherche d'urgence pour
Sierre

manœuvres
pour travaux faciles, dans lo-
caux abrités.
Bon salaire et possibilité d'oc-
cupation durant tout ..l'tilver i ^

Renseignements :
Tél. (027) 5 18 73.

36-684

42.2) .9.4rfW*&-*,

Les grands magasins

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. 1(1.027/2.16.51

cherchent
pour leur SUPER-MARCHE

une vendeuse
rayon de l'alimentation

une vendeuse
rayon primeurs

une vendeuse
pour bar à café

Semaine de cinq jours et tous les avantages des grands
magasins
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36-3002

VOTRE

ÉCONOMIE

1969

Fond de robe
gracieux et

4duisant. Prix
avantageux.

% # A

qualité nylon satin,
ajouré sur le devant.
Blanc, rose, ciel, noir.

38 à 50

seulement A



Pour ie Suisse,
la sécurité passe avant tout
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Voîlà pourquoi les banques suisses ont émis Grâce au Swïss Chèque, les choses chan-
gent du tout au tout; l'insécurité est bannie
à jamais. Aussi bien pour l'acheteur que
pour le vendeur. Car, le swiss Chèque ga-
rantit que chaque chèque» Jusqu'à concur-
rence de 300 francs, sera honoré. Une ga-
rantie aussi sûre que celle des banques
suisses qui ont créé le Swiss Chèque. La
collaboration des consommateurs, des com-
merçants et des banques suisses recèle,
c'est certain, un riche avenir. Car, ce nou-
veau moyen de paiement sans argent li-
quide, le Swiss Chèque, s'Imposera égale-

une carte-chèque sûre: le Swiss Chèque.
Et, pour le Suisse, prudent, la petite carte
verte «et comme faite sur mesure.
Certes, jusqu'à maintenant ceux qui préfé-
raient payer sans argent liquide disposaient,
grâce au chèque ordinaire, d'un excellent
moyen de paiement Mais, payer au moyen
d'un chèque n'était pas sans causer parfois
quelque difficulté. Tant H est vrai que maint
commerçant témoignait plus de méfiance
que de sympathie à l'égard de tel ou tel
chèque.

ment chez nous. La petite carte verte con- sujet du Swiss Chèque.

SWISS CHEQU
des banques suisses

mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

« Quelle coïncidence, remarqua intérieurement Muriel. Moi ,
dana le même temps, je parlais de lui avec Sheeli Nusat. Maie
lui n'a certainement pas avoué âU professeur qu'il était amou-
reux de moi ! »

Elle se sentait troublée et misérable. Mie ne savait plus
quelle attitude adopter vis-à-vis de Mark, Il avait redouté de
l'admer, il le redoutait toujours, parce qu'il la jugeait déloyale,
coquette et infidèle. Il avait supposé qu'elle était la maîtresse
d'Alex, mais il n'en avait pas cherché la Confirmation avant de
conclure. Pour lui, elle était Lara Lind, et là Vf&ie Muriel
Weston ne lui était jamais apparue. Non que MUttel fût après
tout une créature si exceptionnelle, pas au point de provoquer
un amour aussi violent Mais elle était honnête, et elle tenait à
ce que Marie te «che.

•* tt*&xdc*uo

• - • J-l

fére non seulement la sécurité, mais aussi
l'indépendance. A l'égard de son porte-
monnaie et de la banque.
Donc, lorsque, dans un magasin, un restau-
rant ou un hôtel, vous apercevrez le sym-
bole aux trois anneaux entrelacés, vous
saurez que, dans cet établissement, on est
favorable au paiement sans argent liquide.
Surtout lorsque la sécurité est garantie,
comme elle l'est grâce au Swiss Chèque.

Demandez donc conseil à votre banque, au
sujet du Swiss Chèque.

Muriel le regarda un long moment sans parler. Elle mourait
d'envie de lui criéâf : * Ne m'appelle pas Lara, je ne suis pas
Lara ! Je suis Muriel Weston, une simple et banale petite
Muriel Weston, qui est tombée amoureuse dé toi de la façon là
plue simple et là plus banale ».

Mais pourquoi la crôirâit-il ? Comme Vâl Morgan, il penserait
sans doute que, prise de panique, elle avait, Inventé cette histoire
folle. D'ailleurs, là Vérité né risquait-èlle pas de le décevoir ?
Il pourrait alors là mépriser. Sans la présence d'Alex pour lui
Servir de caution, âvôuêr la vérité ne semblait pas très raison-
nable. Au fait , Mark ne serait-il pas sceptique en appre-
nan t qu'elle avait accepté cette mascarade pour rester dans
son sillage ? Si seulement elle savait où joindre Lara ! Si seu-
lement ellie avait 16 courage de tout raconter à Mark mainte-
nant I '' .,..

— Bonne nuit, Mark, dit-elle Simplement, avec un peu
d'ironie. Merci pour tout !

Le lendemain, elle s'éveilla de bonne heure. Dès qu'elle
ouvrit les yeux, les événements de la veille lui revinrent en
trombe. Pendant quelques instants, elle resta immobile, imagi-
nant qu 'elle était encore plongée dans le bienheureux oubli du
sommeil. Mais bientôt, la réalité la saieit, Elle se leva, prit son
bain, s'habilla et commanda par téléphone son déjeuner ainsi
que les journaux.

La mort d'Alex occupait la première page et son propre
nom — celui de Lârâ Lind — était mentionné à propos de la
découverte du crime. Rej etant les journaux après les avoir

superbes champs
d'abricotiers

de 5 000 m2, 8 000 m2 et 9 000 ml
Situation de premier ordre sur co«
teau.
Prix et conditions k discuter.

S'adresser à Firmin Bertholet
agence immobilière et fiduciaire
1907 SAXON
Tél. (026) 6 23 22 - 6 28 23.

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

On cherche à louer ou à
acheter

chalet non meublé
ot -màlson ^
d'habitation

région Crans-Môntana.
Faire offres Sous chiffre
91096 à Publicitas
1951 Sion.

Prêts
express
de Fr.BOO.-àFr.lOOOO

Pas de caution :
Votre sianature
suffit
Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 81
Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom

C
Endroit

parcourus, elle alluma une cigarette. Qu'allait-elle faire aujour-
d'hui où elle n'avait même plus là discipline du travail pour
s'occuper ?

Cette espèce de confusion dans laquelle elle avait vécu du-
rant lès dernières semaines — parce qu 'elle était amoureuse de
Mark, parce qu 'Alex la harcelait, parce que la nouveauté du
monde exotique qui l'entourait l'égarait un peu — tout cela
l'avai t empêchée de démêler ses sentiments d'actri ce. Mainte-
nant qu'elle ne jouait plus la comédie et peut-être pour toujours,
elle éprouvait une curieuse nostalgie. Elle s'apercevait qu 'en
dépit des critiqués souvent méchantes d'Alex , elle avait pria
plaisir à incarner Srilata, la princesse Rajput. Tout comme elle
avait été ravie de porter ces costumes fabuleu x, de créer par
leur intermédiaire un être de chair et de sang qui vivait.

Et puis, elle avait eu la joie de se regarder sur l'écran. Elle
s'était observée sans parti pris, satisfaite quand elle avait obtenu
ce qu'elle voulait, irritée lorsque le ton ou l'attitude n'étaient
pa» juste?. En Voyant cette créature se mouvoir à l'écran, elle
ne pensait plu* i elle-même C'était Srilata qui lui apparaissait,
sur l'ordre d'Ailex et avec son aide à elle. Peut-être, comme l'avait
dit Alex, un don naturel dormait-il enfermé en elle parce qu'au-
cun encouragement ne l'avait éveillé.

Enfant, Muriel avait toujours eu la passion du déguisement
et elle écrivait dea pièce» pour les jouer avec son frère Daniel.
Mais c'est le CM de bien des enfants ! Devenue adulte, elle
n'aurait jamais eu l'audace de monter sur scène et d'imaginer
qu'un public paierait poUr la voir et l'entendre ! Mais aujour-
d'hui qu'elle avait goût* aux délices de ce monde de fiction
créé par le cinéma, avait-elle envie de continuer à jouer ?
Copyright Collection Nous Deux (à suivre)
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M. Gilbert Revaz , président , remet le prix à M. Mathias Ru f f iner  de Viège ,
premier Valaisan.
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Le problème de l'ambulance pour notre région ?
SION. — Pendant quelques années, M. vice à une municipalité.
Michel Sierro a assuré le service d'am- Est-ce vraiment la solution idéale ?
bulance à la satisfaction de tout le mon- . . _ . ..j » o„„ AA„\ 4-„«î»,,„ „ „,-.. ,.„ A-t-on songe aux dépenses que ce ser-de. Son décès tragique a mis en cause ., , /* ,,
i>.f4-iK„«^ ^„ .af̂ .î o t?„ „«M M ™. Vlce occasionnerait seulement pour l'en-1 attribution du service. En effet, Mme eaBempnt de 3,x Derti0nne, au mini-Slerro a sollicité d'être déchargée de sagement ae six personnes au mini-
™Sl JLJ^tSïïïiM AÏ .« if? ^SL-S mura. En se basant sur un salaire mini-cette responsabilité des le 1er janvier , ,ocnn *„„„,,„ ,„ „,•„„„„. . mum de 12 500 francs, cela occasionne-procnain. u dépense de 75 000 francs. VuSuivant les dispositions en vigueur, „ .. „,*,,„H;~I ,,„„ „Q,,t ...,„„,>„„,. ,.,,=l'hAnital a la rpsnnnqahilit^ H'attrihuer cette sltuatlon 1 on Peut supposer que
L, &,!rLmw ?»P

«»™!™ S™« » SÏÏf les autres services d'ambulance du can-ou d'organiser ce service. Pour sa part, . t _ t réaeirle gouvernement accorde un subside de 6 "
100 000 francs pour tous les services Et PU1S l'hôpital de Sion appartient
d'ambulance du canton. Le service d'am- aux trois districts d'Hérens, Conthey et
bulance de la région a bénéficié d'une sion : la solution envisagée ne poserait-
subvention de quelque 20 000 francs. eIle Pas de grands problèmes ? En de-

Suivant les pourparlers en cours, il «nitive qui paierait ces frais ?
semble que l'on veuille attribuer ce ser- Un contribuable.

If'' MARTI6NY E? tlfi PAYS ÛE$ DRANSES
La Ligue de la Représentation commerciale à Sembrancher

MARTIGNY. — Le section valaisan-
ne de la Ligue suisse de la représenta-
tion commerciale ne compte pas moins
de 290 membres. C'est dire son im-
portance sur le plan économique.

Elle s'est réunie hier à Sembrancher
— maison communale — sous la pré-
sidence ed M. Jean-Marie Raemy, de
Sion.

Parmi l'assistance, nous avons re-
connu MM. Maurice Varine, président
central de la Ligue, suisse, le prési-
dent de la commune, Léon Voutaz, De-
nis Carron, qui , à cette occasion, a été
acoailarné président d'honneur.

Après les différents rapports, ,les
tractanda hibituels. l'assemblée a nom-

Patinoire de Martigny
Programme

de la semaine
LUNDI 27
Dès 9.00 : Ecoles
19.00 HCM Juniors et 2e équipe
20.00 HCM Ire équipe
21.00 CP Charrat
MARDI 2<t
Dès 9.00 . Ecoles
19.00 HCM toutes les équipes
20.30 Patinage public
MERCREDI 29
Dès 8.00 : Ecoles
13.30 Patinage public
20.30 Match Charrat - Châtea u d'Oex
JEUDI 30
10.00 Patinage public
13.30 Patinage public
18.00 Novices HCM
19.00 HCM Ire équipe
20.30 Patinage public
VENDREDI 31
10.00 Patinage public
13.30 Patinage public
19.00 HCM Juniors et 2e équipe
20.30 Patinage public
22.00 Entraînement Illiez
SAMEDI 1er
10.00 Patinage public
13.30 Patinage public
20.30 Match Martignv - Montana
DIMANCHE 2
08.30 Entr. Verbier - Sembrancher
10.00 Entr. Salvan
13.30 Patinage public
18.00 Match Jun. Charrat - Forward
20.30 Entrainement niiez

Rédacteur* : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 5
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Slon, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Championnat romand des clubs cynophiles
CHATEAUNEUF. — Le Club cyno-
phyle de Sion a eu l'honneur d'orga-
niser hier les championnats romands
toutes races. Ce championnat a connu
un très grand succès tant par l'or-

me trois nouveaux membres vétérans :
M Jules Gollut, Saint-Maurice, Geor-
ges Crettaz et Paul Boven, de Sion.
Cette assemblée a aussi rendu un
hommage particulier à M. Rémy Rou-
veHet, roi des recruteurs de nouveaux
membres.

La Ligue valaisanne de la représen-
tation commerciale va fêter l'an pro-
chain son cinquantenaire. On en a
longuement parlé et Sion a été choisi
pour célébrer cet anniversaire.

Notons que le président Jean-Marie
Raemy a été désigné pour remplacer
M. Denis Carron au comité central.

Peu avant l'apéritif offert par la com-
mune, le conseiller d'Etat Guy Genoud
a fait un magistral exposé sur la si-
tuation économique en Valais. Sans au-
cune note, possédant parfaitement son
sujet, le magistrat entremontant inté-
ressa vivement son auditoire en met-
tant le doigt sur l'avenir de notre can-
ton dans les domaines très vastes de
'industrie, du commerce de l'agricul-
ture, du tourisme, de l'aménagement

SION ET LE CENTRE

ganisation des différentes disciplines
que par la qualité des participants.
Comme nous l'avions annoncé, le sec-
teur de Châteauneuf-Conthey avait
été retenu pour cette manifestation.
M. Gilbert Revaz , président du Club
cynophile, les membres du comité
d'organisation et du comité du club
ont mis tout en œuvre afin que tout
soit bien organisé. Les participants se
sont montrés enchantés.

LE CHAMPIONNAT
PROPREMENT DIT

Vingt-cinq conducteurs se sont pré-
sentés. De 7 h 30 à 14 heures les dif-
férentes épreuves se sont déroulées
tout à fait normalement.

Le public a pu suivre les épreuves
et constater les résultats obtenus avec
ces chiens, comme discipline , comme
obéissance et comme travail pratique.
L'un des ju ges du concours disait :
« Le conducteur et son chien ne font
qu'un. Le caractère du premier se
retrouve chez le second ».

Ces chiens sont appelés à rendre
de grands services lors de catastro-
phes, de disparition de personne ou
autres événements graves. Mais un
concours reste toujours un concours.
Le conducteur et le chien les mieux
préparés, les mieux entraînés décro-
chent les places d'honneur.

Le président de la ville, M. Emie
Imesch, durant la matinée, a honoré
de sa présence cette manifestation.

DES CONSTATATIONS
ET LES RESULTATS

Au terme du banquet, servi de main
de maître au restaurant Les Fougè-
res, M. Gilbert Revaz, président du
comité d'organisation , a souhaité la
bienvenue à tous et chacun . II a re-
levé plus spécialement la présence de
MM. Paul Rub président de la SCS,
Otto Hugentobler membre du CC de
la SCS, Arnold Fatio ju ge de la SCS,
Jean Mézières président du Dob, le
conseiller municipal Jean Fardel et
M. Marcel Coutaz ' officier de la police
cantonale valaisanne. Différents ora-
teurs ont pris la parole pour féliciter
les organisateurs et mettre en valeur
tout le travail qujyest accompli par
les conducteurs et leurs chiens,

Le Club cynophile "lâfe^.Sîori a été
cité à l'ordre du jour pour son acti-
vité et l'organisation des champion-
nats romands.

Une planche de beaux prix a ré-
compensé tous les participants, dont
voici le classement officiel :

du territoire. Notre jeune conseiller
d'Etat a littéralement emballé son au-
ditoire par ses propos pertinents, fai-
sant une fois de plus la preuve qu'il
est bien à sa place au sein du gouver-
nement cantonal..

Le vin blanc ayant coulé les estomacs
s'étant repus d'une chère généreuse au
Relais des Dranses, la cohorte se ri-
rigea ensuite vers la station de Cham-
pex pour la partie récréative.

Assemblée intéressante s'il en fût ,
au cours de laquelle nos représentants
de commerce ont aussi parié en aparté
des problèmes qui leur tiennent à
cœur.

Notre photo montre ,au cours de l'a-
péritif offert devant la maison com-
munale de Sembrancher, de gauche à
droite. MM. Maurice Varone, président
central , Jean-Marie Raemy, président
de la section valaisanne, Guy Genoud,
conseiller d'Etat, Léon Voutaz, président
d'honneur de la section valaisanne de
la Ligue suisse de la représentation
commerciale.

1. Ex. 583 pts Zehnder Charles, Le Locle, champion romand mention
2. Ex. 5&2 pts Wicky Pierre, La Chaux-de-Fonds mention
3. Ex. 562 pts Belet Raoul, Le Mont s/Lausanne mention
4. Ex. 553 pts Ruffiner Mathias, Viège-Eyholz mention
5. Ex. 564 pts Dufet Jean, Petit-iLancy mention
6. Ex. 542 pts Borner Alphonse, Clarens —
7. TB 533 pts Guex Georges, Cointrin —
8. TB 526 pts Rielle Emile, Sion mention
9. TB 525 pts Gentil Pierre, La Chaux-de-Fonds —

10. TB 512 pts Durrussel René, Yverdon —.
11. TB 503 pts Elles Roger, La Chaux-de-Fonds —
12. TB 494 pts Heinmann Frédy, Baugy-Clarens —
13. TB 488 pts Hess Jean-Claude, La Chaux-de-Fonds —
14. TB 483 pts Balzacchi Carlo, Sion —
15. TB 483 pts Perret Gaston , Epalinges —
16. B 478 pts Mauroux Charly, Payerne —
17. B 470 pts Roulin Violette, Plan-les-Ouates —
18. B 466 pts Davet Frédy, Corsier —
19. B 454 pts Shwery Léo, Fiesch ¦ —
20. B 452 pts Lagger Armand , Les Glânes-Romont —
21. B 447 pts Waltert Philippe, Montreux —
22. B 446 pts Indérmaur Fernand , Villeret —
23. B 446 pts Reynard Hermann , Savièse - —
24. B 440 pts Fellay Camile, Lausanne —
25. B 417 pts Venetz Elsje, Genève —

5e assemblée de la section
valaisanne des handicapés

BRAMOIS. — Hier après-midi, la
section valaisanne de l'Association
suisse des paralysés a tenu sa 5e as-
semblée à l'auberge de Bramois. M.
Angelo Barras, président dévoué et
dynamique de cette section, a salué plus
de 25 membres.

La lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée et la présentation
des comptes n'ont donné lieu à aucune
remarque, si ce n'est des félicitations
aux deux responsables.

UNE ANNEE RICHE
EN EVENEMENTS

L'année qui touche bientôt à sa fin
a été une année riche en événements.
La sortie à Ravoire reste encore dans
toutes les mémoires. De nombreux
membres ont participé, en cars, à l'as-
semblée générale de Lucerne. De plus
en plus, les membres bénéficient aussi
des camps de vacances. La collabora-
tion des aides de camp a été très ap-
préciée.

LA 30e ASSEMBLEE DE L'ASPR
La section du Valais aura l'insigne

honneur d'organiser la 30e assemblée
générale de l'Association suisse des pa-
ralysés. Cette assemblée se tiendra les
30 et 31 mai 1970. Les casernes de Sion
grâce à la compréhension et à l'amabi-
lité du commissariat central des guer-
res, serviront de lieu de rassemblement
à quelque 300 paralysés, sur un effec-
tif de 1000 membres. Afin de mener à
bien cette importante réunion , la col-
laboration des brancardiers, des élè-
ves infirmières de l'Ecole valaisanne
d'infirmières et des aides féminines
fournies par l'Association des samari-
tains de Sion est déjà assurée.

Cette assemblée exigera une dépense
de quelque 10 000 francs. Four faire
face à cette dépense ,il sera prévu un
carnet de fête avec annonces et dons
d'honneur. Un appel sera lancé aux in-
dustriels et commerçants du canton. Les
dévoués membres de la section se met-
tent au travail immédiatement.

Réservez-leur bon accueil lorsqu'ils
se présenteront chez vous.



r¦
¦

¦
¦

¦
¦
¦

CARTIN S.A. PERROT PUVAJ^}#k

m 19 «venue de France 67, avenue de France ¦

I '950 Slon. tél (027) 2 52 45 1950 Slon. tel (027) 2 98 98 I

|M*«otDUVA$Stf» :«" servie? 3 roohol)J000 Km l

L

— Hw*ft«*t» «A FttttB» 4'**l* du Valais - PaîW

vos annonces : 37111

OCCASIONS i
MERCEDES 230 S, 1966,' gris foncé, 1 750 km., '

moteur neuf I
FIAT 1500, blanche, 1966 _

ROVER 1967, 72 000 km., bleu foncé
SIMCA break 1500, gris métal., 1965, 80 000 km. I
GLAS rouge, 1963, 65 000 km. |
Bus VW gris, moteur échange standard. -
"ITROEN Dyane 6, blanche, 1968, 25 000 km.
UISTIN 1100, blanche, 1966, 55 000 km, ¦

LANCIA FULVIA 2 C métallisée , 1966, 50 000 km. |
CITROEN ID, 1967, rouge grenat, 67 000 km., ¦

parfait état
FIAT 8S0, blanche, 1966, 65 000 km. ¦

FORD CORTINA 1300 de luxe. 1969, gris métallisé, I
20 000 km. _

outes ces «oituiufc MJIU vendues expertisées et garanties
-changea et (acuités de oalement K
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Diriger une entreprise
c'est coordonner les services

(•••et coordination
signifié communication)

Le réseau de communications dé-
finit l'entreprise. Dès qu'il y a vente
de marchandises ou de services, tout
commence par la «communication»,
la discussion, l'organisation des ser-
vices.

«Il faudrait en discuter» entend-t-

n'a pas besoin de descendre de
l'échelle, le mécanicien de laisser la

m: M »fw«»«» »̂pgr3P
on dire souvent, lorsqu'une affaire
doit être réalisée, mais pour en discu-
ter, il faut un moyen de liaison. Un
Interphone est le meilleur moyen de
communication et de collaboration
dans l'entreprise.

Un Interphone est toujours prêt,
à la seconde, à transmettre une infor-
mation. Pour répondre, personne ne
doit quitter sa place: le magasinier

Soumettez vos problèmes d'intercommunications à

Autophon
Autophon est spécialisé dans les installations de téléphone, recherche de personnes, horloges électriques, alarme

poste pneumatique, intercommunication par haut-parleurs, musique au travail, télédiffusion
pour hôtels et hôpitaux, auto-appel, radiotéléphone, émetteurs-récepteurs mobiles et portatifs, installations

de signalisation d'informations pour bourses, aéroports, gares. ..
*™"&mnm

Conseils, projets, installations et entretien

8059 Zurich Lessingstrasse 1-3 051 274455
9001 St-Gall Teufenerst rasse 11 071 233533
4052 Bâle Peter-Merian-Strasse 54 061 348585
3000 Berne Belpstrass* 14 031 254444
6005 Lucerne Unterlachenstrasse 5 041 448455
7013 Domat-Ems Via Calundis 081 361845
6962 Lugano Via Bottogno 2 091 513751

18-5691 i

voiture qu'il répare. Il suffît de parler
de l'endroit où l'on se trouve. Etat
du stock, dates de livraison, etc., sont
transmis immédiatement. Voilà des
prestations appréciées par vos clients.
Il devient alors évident que votre
personnel est efficient. .

Lorsqu'il s'agit d'intercommunica-
tions, adressez-vous aux spécialistes
d'Autophon. Une analyse de vos
communications internes permettra
d'élaborer une proposition d'instal-
lation correspondant à vos besoins.

Autophon offre un programme
complet d'interphones allant de 2 à
1000 stations, parmi lesquelles les
vôtres.

)h Ufi mc

Téléphonie S.A.

1000 Lausanne 50, avenue de la Gare 021 238686
1951 Sion : 54, rue de Lausanne 027 25757
1227 Genève 25, route des Acacias . 022424350

On cherche

une vendeuse
débutants dans uns parfumerie.
Station de montagne.
Entrés tout de suite ou au plus tard le 15 novembre.
Place stable bien rémunérée.

Pairs offres sous chiffre AS 89-009030 aux Annonces
Suisses SA, 1950 Sion.

Cherche é acheter

terrain
environ 40 000 mètres entre Sion st Brigue.
Pas au-dessus de 1200 mètres d'altitude, avec eau , élec-
tricité , route terminée,

Faire offres écrites avec plan ds parcelle :

NOUVELLE AGENCE, CRANS, Christiane Gaulé, courtier
patenté, tél. (027) 7 40 64 - 7 15 15.

A vendra

immeuble avec
café - restaurant

(Possibilité de construire un deuxième
immeubla sur ls terrain)
Prix ds vsnts, y compris le mobilier,
l' agencement st ls good-will , 165 000 fr.

Pour traiter : tél. (026) • 43 07.
" 35-42370"'

Spécialiste
de tous vêtements
DAIM - CUIR
transforme, répara,
retouche, raccourcit
N, Pitteloud,
6, rue Haldimand,
1000 Lausanne
Tél. 23 71 19.
Envois postaux.

42-14117

Sécher
avec

Miele

En vanta chei

S. Rivnard-fllbordy
Slon, pL du Midi
laa PjfcJ» !¦.»¦>. *

Tél. IWIlll D,

Transformation ds
vestons croises
en 1 rang. 41 tr. 60
et toutes retouches
da PANTALONS
R Poftet. tallleut .
Ecluse ta 2000
Neuchétel,
TéL (038) 6 80 17

LA SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND
DE SAINT-MAURICE S.A.

engagerait pour entrée en service immédiate ou à convenir

machinistes-surveillants
jeunes ouvriers désireux d'être formés dans l'un ou l'autre
des postes de fabrication du ciment :

ouvriers d'expédition
personnes robustes à affecter à nos diverses installations
de chargement ;

cuisinière responsable
apte à préparer les repas pour 30 à 50 personnes fréquen-
tant notre cantine. L'engagement d'un couple dont le mari
serait occupé à l'usine peut parfaitement entrer en ligne
de compte ;

aide de cuisine
personne Agée de 20 è 40 ans, dont l'activité principale
consisterait é seconder la cuisinière dans la préparation
des repas, le service et l'entretien de la cantine.

Nous offrons des salaires intéressants , des postes stables
et une ambiance de travail agréable.

D'autre part, notre personnel régulier bénéficie d'avantages
sociaux appréciables.

Adresser offres écrites, avec certificats et références, au
Siège de la société è Saint-Maurice.
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OPÉRATEUR?

Jeune?
dynamique?
de caractère
ouvert?
^otre entreprise vous offre une situation Intéressante et
stable comme

*

assistant du chef
d'exploitation
dans notre centre de calcul.

Nous travaillons sur le système IBM
360-40 avec unité de disques 2314 et
bandes magnétiques.

Outre votre activité d'opérateur (travail
d'équipe selon un plan de rotation fi-
xe), vous auriez la tâche d'assister
le chef d'exploitation et de le rempla-
cer en son absence.

Quelques années d'expérience -dans
l'exploitation d'un système IBM 360
et la connaissance du MR II facili-
teront votre mise au courant. Cepenv
dant , nous sommes prêts â donnei
une formation adéquate à un candidal

'. valable.

VOUS serez sans doute satisfait de
votre salaire, de nos conditions de tra-
vail tt ds la bonne ambiance régnant
dans notrt sympathique équipe «or-
dinateur».

Votre offre , avec les annexes habituel-
les, nous parviendra sous chiffre P.O.
904036, à Publicitas SA, Lausanne.

«Chauffage de zone Schaerer»»
(réglage par appartement)

¦¦ ¦¦ .¦¦¦ ¦¦
¦ ¦ asa^ t iermann Benno
I I L# I 255? Orpond BE

I *̂  WK0 i Bureau d études de ohauiiaoe
¦ I Tel (052) 7 68 10
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ Licencié principal pour la Valais
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Nos belles occasions
ALFA ROMEO 1600 Cabriolet

avec hardtop, modèle 1965
ALFA ROMEO 1300 Cabriolet

moteur revisé
ALFA ROMEO 1600 Tl

5 places, modèle 1966
ALFA ROMEO 1750 Berline

modèle 1969, 15 000 km., blanche
COOPER 1200 S

modèle 1969, rouge, 4 000 km.
VW 1200

belge , modèle 1965
VW 1500

blanche, modèle 1969 '
VW 1200

verte, modèle 1963
FORD CAPRI

blanche, modèle 1969, 13 000 km
OPFL CAPITAINE

irise , modèle 1964
CREDIT
ECHANGE
FACILITES DE PAYEMENT
Toute» nos votai'** *nnt livrées

GARAGE ELITE - SIERRE
agence qénérale Alfa Romeo
pour le Valais
Tél. (027) 5 17 77 - 5 80 95.

[ P R Ê T S
B sans caution
K .e Fr. 500.— à 10,000.—
BB . Formalités slmpll-
fW_m _mt_ _̂gi_, liées - Rapidité.
''itS ̂ ySE, Dlscrblio n
aaFîiî issfj ŝî^Ss absolu».

Envoyoz-mol documentation uni «ngagomont

Nom

Rua 

Localilé _ _̂ _̂ 

A vendre machines
et matériel
d'entreprise

un moteur Dentz V8, 170 CV, entièrement
neuf d' usine, 8 000 francs ;
un trax sur pneus, parfait état , benne
de 2 1/2 m3 ;
un trieur dimensions 800 x 3000, complet
avec moteur ;
un groupe électrogène 60 k.w.a., entiè-
rement automatique avec tableau, vendu
svec garantie ;
un groupe électrogène 12 k.w.a. entiè-
rement automatique avec tableau , état
de neuf (40 heures de marche) ;
une pompe immergée débit 1 500 I. minute;
une pompe « Quinard » avec moteur débit
1 200 I. minute ;
deux pompes immergées débit 800 I.
minute ;
un tableau électrique complet avec 20
coffrets thermiques ;
câbles électriques T.D.C. de toutes di-
mensions ;
moteurs électriques de 3 à 8 chevaux :
un lot de pièces neuves pour RUSTON-
BUCYRUS 15 B et 22 RB
ainsi que petit matériel divers.

Le tout à vendre à des prix sans con-
currence.

J. AEBISCHER
8, chemin de Sous-Balme
1255 VEYRIER-GE

Tél. (022) 43 67 73 (heures de bureau)
an dehors des heures de bureau :
(022) 24 57 14.

un studio
ou appartement
2 pièces et demie

si possible de suite.

Tél. (027) 2 97 40.
36-2802

MARTIGNY
A vendre

ippartements
? 3, 4 pièces

Situation très ensoleil lée.
Prix exceptionnel ,
arrangement.
Mme Burn, Les Echelettes
MARTIGNY
Tél. (026) 2 19 78.

A vendre à 15 minutes, autoroute
Lausanne-Vevey, communications,
bordure route principale

1res bon
café-restaurant

avec intéressant chiffre d'affaires.
Prix de vente : 255 000 francs.
Pour traiter : 100 000 francs.
Appartement confortable.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

22-1610

La légèreté — une tendance
internationale qui s'affirme égale-
ment dans le domaine de la cigarette.

.Les spécialistes américains de la moti-
vation avaient prévu, depuis longtemps, que la
légèreté s'affirmerait également dans le domaine
de la cigarette.

luette tendance est la conséquence du
mode de vie de l'homme moderne dans la so-
ciété actuelle, mode de vie dicté par un désir ac-
cru de sécurité.

V^ette tendance est également motivée
par la recherche d'un sentiment de bien-être.
Ainsi, l'évolution observée depuis plusieurs
années dansd'autressecteurssemanifeste actuel-
lement dans celui de la cigarette: la recherche
de la légèreté.

VJ industrie a tout mis en œuvre afin de
répondre au désir du consommateur moderne.
Elle a, entre autres, amélioré les tabacs (sélection
de nouvelles espèces) et les mélanges (affine-
ment et harmonie). , :„) -__ >' *»}•¦:¦ ' nu'; , .• - . , . -, >- , ' . . . ï . '

J arallèlement, la recherche scientifique
consacrait d'importants moyens au développe-
ment des filtres et à leur fabrication.

ÏS-ésultats: les chercheurs découvraient
que seul le système de f iltres interdépendants
contribuait à augmenter l'efficacité de laf iltra-
tion. Cette découverte conduisait à l'élaboration

m/KÊEmvitmm Pour bien choisir, lisez nos annonces
VERBIER

Je cherche pour le 1er novembre
1969

^2> GARAGE VALAISAN (Ç$
KASPAR FRÈRES m̂S^

. .-  SION - Tél. (027) 2 12 71 A L F A
ROME O

cherche

REPRÉSENTANT AUTOMOBILES
pour la vente de ses voitures.

Zone réservée : Sion et environs

Nous offrons :
Salaire intéressant à convenir
Fonds de prévoyance
Voitures de présentation
Essence
Impôt et assurance RC payés

Entrée au plus vite 

une sommelière
connaissant les deux services, et
pour le 20 décembre 1969 un

commis de cuisine

Tél. (026) 7 21 53
9*42454

jeune serveuse
nourrie, logés, travail sur deux
horaires, gros gaina.

Auberge da la Couronna, Echallens

Tél. (021) 81 11 77

ouvr ière de dépôt
Place à l'année.

Tél. (027) 2 16 61

garçon de cuisine
pour le restaurant da la
« NOBLE CONTREE »
à Veyras.

Tél. (027) 5 67 74.
36-1264

du Charcoal Multifilter9 (filtre multiple à base
de charbon actif). Ce remarquable système f il-
trant, composé de charbon actif et de f ibres
Estron®, associé à un mélange savamment dosé,
nous a permis défaire, en peu de temps, de

MURATTI AMBASSADOR - la cigarette
à filtre Charcoal la plus vendue en
Suisse.
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De Valère à Tourbillon

Exercer
la patience...

User
les embrayages

Ce dernier dimanche a ete aussi
beau et chaud que ses prédécesseurs
du mois d' octobre. Ces conditions
atmosphériques vraiment particuliè-
res font oublier les semaines plu-
vieuses voire froides de l'été. N' est-il
pas toujours assez tôt de voir arriver
la pluie , la neige et le froid ?

Même si la saison est bien avancée ,
la circulation sur nos routes ' est en-
core intense.

Hier, notre cité a vécu un trafic
qui fait penser à celui de la capitale
française , lors des grèves du métro
et des chemins de fer .  Deux impor-
tantes manifestations étaient , en e f -
fe t , à l'af f iche.

Il s'agissait tout d'abord du match
de football Mendrisiostar - Sion et la
présence du Cirque Knie.

C'était donc une journ.ee pour
exercer la patience, les nerfs des usa-
gers toujours si pressés. Les em-
brayages prenaient aussi un coup
dur. Que faire ?

A quoi sert-il de s'exciter, de
klaxonner, de vitupérer contre les
autorités ,la maréchaussée...

Les agents de la police municipale
étaient au travail dans les princi-
paux carrefours. Ils ne pouvaient
faire mieux pour dégorger ce f lo t  de
véhicules.

'J'out le monde n'a pas accepté ni
subi avec le sourire cette situation
passagère.

L'on s'étonne après coup du nom-
bre toujours très grand des infarctus
du myocarde. A voir certains con-:
dusteurs, je ne m'étonne de rien. Ils
sont comme une boule de 'n£rïs au-
tour du volant. La tête tourne à
gahiche, à droite. La main fait des
signes. Des mots gras partent à Ven-
contre de tous et personne car il
faut trouver un ou des responsables.

J'ai suivi l'un de ces chauffeurs
qui ne tenait plus sur le siège de
sa' voiture. Ce qui devait arriver
arriva : il toucha la voiture qui le
précédait car le chauffeur avait dû
fr einer brusquement. -Cela-se passe
dé tous commentaires.

Les travaux entrepris un peu par-
tout dans la ville ,il est vrai, gênent
aussi un déroulement normal de la
circulation.

Encore une fois , que faire ?
TJn tél a f f l ux  de voitures, durant

un après-midi de dimanche, dans
notre cité, est assez rare. Une sem-
blable situation pourrait se répéter
plus souvent encore. Il faut savoir
l'accepter et ne pas dramatiser. Je
me suis laissé dire, d'autre part , que
les organes responsables mettent tout
en œuvre pour ouvrir à la circula-
tion la percée sud dans une quin-
zaine de jours.

La mise en service de cette nou-
velle voie de transit n'ira pas sans
poser également des problèmes épi-
neux. Les installations lumineuses
ne sont pas encore placées aux car-
refours de l'avenue de Tourbillon
et de l'avenue de France.

Pourtant , il y a un remède. Il s'agit
de s'armer de patience et d'attendre
sagement des jour s meilleurs. .

Ils viendront inévitablement , pour
celui qui sait attendre...

—aé-

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 5
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

«ROULEZ SUR
SION — C'est à Sion que s'est déroulée
la grande finale seniors de rémission-
concours « Roulez sur l'or », organisée
en collaboration avec les compagnies
d'assurances par la Radio romande.

Samedi, sur le coup de 10 heures,
l'ambiance était à son comble sur la
place de la Planta où s'étaient donné
rendez-vous les finalistes au nombre
d'une trentaine. L'émission était con-
duite par notre confrère Daniel Favre
assisté de MM. Laurent Theifler , Guy
Fermaud , Edouard Mérinat et Pierre
Blanc. Cette finale fut menée également
par M. Bernard Cherix, officier de po-
lice à Sion avec l'appui de la police
cantonale Valaisanne.

Rayonnant de joie , le vainqueur, M. Agustini, vient de recevoir la clé de la voi-
ture des mains du directeu r de Radio-Lausanne, M. Méroz (d droite). <

Nouvelles infirmières 1969 de i'EVI
ST M w.¦R.j.-'nôvte j ! Vfjg
I Xa séance de promotion 1969 de l'E- missions d'école, aux stteurS.sUperieups'.
cole valaisanne d'infirmières à Sion du couvent de Valère et*d«S hôpitaux,
a revêtu ce samedi un caractère de , aux directeurs d'administration des
h=„t«, AS«*.ïtë à ïwv,«iie H* .îMm.nnnt.an- ; hoptftaïuîG de stage. C'était dut avec unhaute dignité à l'échelle de l'importan-
ce de la mission d'infirmière. Un pro-
gramme nourri et bien équilibré a su
associer le côté sévère des exigences
de la profession et une amabilité de
gaieté et d'intimité certainement fruc-
tueuse.

Me Maurice de Torrenté, président
de l'EIVI, ouvrit la séance en remer-
ciant S.E. Mgr Adam de sa présence
qui prouve l'intérêt qu'il porte à l'ins-
titution, puis ill définitf en profondeur
le but de l'école. De son côté, l'évêque
exaltait le côté moral de la profession
d'infirmière.

Les adieux de la révérende mère aux
nouvelles diplômées étaient touchants ;
elle y mettait son cœur de mère.

La cérémonie de la remise des in-
signes d'infirmière était précédée de la
prestation de serment des infirmières
rangées sur le podium devant un fond
décoré de la Croix-Rouge et de l'in-
signe en grand format. Ecoutée par l'as-
sistance debout, cette scène de profon-
de signification fut fort impressionnan-
te. Le serment prêté, les infirmières
relevèrent la tête, un sourire d'aurore
illuminait leur' visage.

C'était une très délicate attention de
charger les nouvelles infirmières elles-
mêmes de remercier toutes les honora-
bles personnes qui ont contribué à leur
délicate formation. Elles se succédèrent
sur . le podium, chacune apportant, sous
des formes originelles et personnelles,
leur marque de reconnaissance aux au-
torités, à Me de Torrenté, à M. Maxime
Evéquoz , président de la commission
administrative, aux membres des com-

SIGN ET LE CENTRE
Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

L'OR»: auto gagnée par un cheminot
^ Rappelons quç ce concours était or-
ganisé dans le but de prévenir les ac-
cidents de la route. La première finale
réservée aux juniors s'est déroulée,
comme on le sait , samedi passé à Neu-
châtel.

• La journée sédunoise marquait la clô-
ture du concours avec la remise au vain-
queur de la fameuse voiture, en l'oc-
currence une Kadett, qui revint à un
cheminot genevois, M. Adolphe Agusti-
ni. Celui-ci reçut les félicitations de M.
Jean-Pierre Méroz , directeur de Radio
Lausanne, des organisateurs, ainsi que
de M. Serge Revaz, représentant la fir-
me à laquelle appartenait la voiture.

Le second prix , soit un cyclomoteur

sérieux mêle d'humour lorsqu'elles s'a-
dressaient aux sœurs enseignantes et
le cœur y était. De même aux monitri-
ces et infirmières-chefs et aux- infir-
mières des hôpitaux et de l'école.

Dans l'assistance, on notait' la pré-
sence de MM. Sierro, Deléglise Chs,
Exquis, du service social, des délégués
de la Oroix-Rouge, des communes, et
un fort contingent de parents et d'amis
des nouvelles diplômées. Au piano, se
firent apprécier Mmes François Haen-
ni-Amtordt, Moniqne Oggier, Mlle Ju-
lienne Bohnet. Le chœur des infirmiè-
res ainsi que le chœur de Valère prê-
taient aussi leur gracieux concours.

Une bien gentille réception suivait
dans les salons ; elle fut empreinte de
franche amitié ; on s'en fera une idée
lorsqu'on saura que Me de. Torrenté
un vrai "papa pour la maison, quitta
la salle l'avant-dernier des convives.

LISTE DES DIPLOMEES
Bétrisey Gabrielle, Ayent ; Bornet

Françoise, Oberwald ; Biruchez Made-
leine, Lens ; Carien Gilbert», Toerbel ;
Dayer Marie-Rose, Hérémence ; Bu-
bosson Réane, Troistorrents ; Epiney
Françoise, Ayer ; Fardel Christine,
Ayent ; Parquet Marie-Hélène, Le Le-
vron ; Fauchère Marie-Mad«fleine, Bra-
mois . ; Fellay Elisabeth, Versegeres ;
Gillioz Michèle, St-Léonard ; Bobelet
Madeleine, Ormône ; Imsand Jeanne,
Sierte ; JaquodDanièle, Sion ;Maire
Marie-Danièle, Troistorrents ; Morand
Lucette, Grône ; Mudry Monique, Sion;
Oggier Monique, Troistorrents ; Pillet
Suzanne, Martigny ; Roduit Marie-
Jeanne, Fully ; Rossier Denise, Ley-
tron ; Udry Danièle, Vétroz ; Zufferey
Huguétte, Chippis.

Après une fugue
au cirque Knie

SION. — . La direction du Cirque
Knie, actuellement à Sion, commu-
nique que les deux barzoi , ces grands
lévriers russes, qui s'étaient échap-
pés vendredi ont été retrouvés sa-
medi en f in  d'après-midi. Les deux
lévriers avaient gagné la région de
Riddes et d'Aproz. Ils sont rentrés
d'eux-mêmes au cirque.

achetez I ecu
pour le visage aimé | i II |
de la Patrie II Ul

Mifiraînao. ¦TTnTR î ^̂ BI ¦•médicament réputé
llliyialllCO . ^̂ ^̂ TvM^UU^B tout forme de cachet!

Devant le public sédunois , les

Cilo, revint à M. Numa Perret , de Ve-
vey. Le 3e prix alla à un ecclésiastique
fribourgeois , l'abbé Paul Ducry, qui
reçut deux Vrenelis et une garniture
en or. Le 4e prix fut remporté par
M. Luciario Kramer , de Genève, qui
reçut un Vreneli et une garniture en or.

Les finalistes se sont mesuré au cours
d'un rallye qui les conduisit dans la
région de Savièse. Les huit meilleurs
du rallye se sont disputé la finale lors
d'un gymkana sur la place de la Planta.

Coup d œil sur le petit écran
L émission « Présence protestan-

te » était ~ consacrée, hier soir, au
prot estantisme en Valais.

Après une introduction du pasteur
Jean-Jacques Dottrens, nous avons
entendu le pasteur Bolay, de Sion,
qui a fait  un bref historique du dé-
veloppement du protestantisme en
Valais.

C'est en 1830 que l'on trouve les
prem iers protestant s en Valais. En

toJ|$&r< ^ewiu-imtilles bernoise^ instal-¦'¦'¦. Iles W Wbmfiçnt. ,.venir de* Saanen
un vieil instituteur, M . Zumstetn.
C'est l'origine de l'école protestante.

En 1858, les comités de Berne et
de Genèv e installent à Sion le pre-
mier pasteur, M. Emmanuel Schies^.

En 1876 est inauguré le premier
temple protesta nt dans ce canton, à

. Sion. .. ..
Les paroiss es se sont créées petit

à petit '
M. Bolay a pa rlé des problèmes

qui l'occupent et de la question des
mariages mixtes qui n'est pas réglée
nulle par t dans le monde.¦y--A ce sujet , M . Bolay dit : « Il fu t
un temps où des problèmes assez
difficiles se posaient. Maintenant la
collaboration est beaucoup p lus
grande, pour aider les fiancé s qui
sont membres des deux confessions. »

On nous a fait également connaître
le point de vue de Mgr Nestor Adam,
évêque de Sion, sur cette question,
après que Son Excellence se fû t  ex-
prim ée sur les rapports entre l'Egli-
se catholique romaine et la par oisse
réformée du Valais. Rappor ts excel-
lents, d'ailleurs, à tous les points de
vue.

A propos des mariages mixtes , Mgr
Adam a dit que ce problèm e était
délicat et douloureux en ce moment-
ci. Pour l'avenir, il est difficile de
savoir ce qui se passera. « Je crois
bien qu'il y a là une question de
conscience où l'Eglise elle-même ne
peu t 'pas trouver une solution vrai-
ment satisfaisante. Quand nous nous
trouvons en présen ce de deux f ian-
cés qui tous les deux sont pleine-
ment, intimement convaincu de la
vérité de leur religion, il est impos-
sible d'impos er à l'un ou à l'autre de

fe (g)̂ casino montreux
. Nous avisons notre aimable clientèle que

notre établissement
sera dorénavant fermé le lundi

--V dès le 27 octobre

quatre finalistes s a f f rontent .

Les quatre meilleurs du gymkana st
mesurèrent en finale lors d'une épreuve
théorique.

La manifestation fut animée surtout
par la Guinguette, plus en forme qu*
jamai s.

Quant au jury, il était composé ds
Me Pierre Volandré, de Genève. M.
Louis Masson, des compagnies d'assu-
rances et de Me Jean-Charles Haenni,
de Sion.

renoncer a ses convictions et d'ab-
ju rer contre sa conscience. Et dans
ce cas-là , le conflit me parait in-
soluble. Il appartient aux deux par-
tenaires de voir comment ils peu-
vent eux-mêmes trancher la d i f f i -
culté. »

Nous avons encore entendu M.
François Gilliard , conseiller commu-
nal , rappelant qu'un autre protes-
tant l'a précédé au conseil , M. Al-
f red  ̂ Kramer, Il n'y a aucune dtsc.ri- ,'
minatiori aujourd'hui au Conseil; 'mais compréhension .

Puis M. Wladimir Sedlatchek , pré-
sident du conseil de paroisse , a rele-
vé que les conditions de la paroisse
réformée n'étaient pas celles d'un
« ghetto ». Les protestants partici-
pent à la vie cantonale, communale,
politique. « Pour notre conseil de pa-
roisse, la tâche plus partic ulière se-
rait celle de l' enseignement scolai-
re. »

M. Pau l Mudry, directeur des éco-
les, a expliqué pourquo i, à côté de
l'école officielle , il y a des écoles ,
pro testantes en Valais. Elles se jus-
tifient par ce que les écoles officiel-
les sont confessionnelles. Il fallait
donc permett re aux réformé s d' a-
voir une école où les enfants ne
soient pas conditionnés pa r cet en-
seignement religieux et par le «pain»
catholique de nos écoles officielles.
Les écoles protestante s ont un sta-
tut particulie r depuis 1962. Elles ont
une commission scolaire indépendan-
te. Par contre, elles reçoivent de la
par t de l'Etat des subsides pour les
constructions scolaires , également
pour le traitement des maîtres, la
ville de Sion faisant elle un ef fort
supplémentaire dans les questions de
matériel , de mobilier, etc. Les rela-
tions sont excellentes entre les auto-
rités scolaires valaisannes et les ins-
tituteurs protestants. La collabora -
tion est parfaite , ainsi que l'égalité.

L'émission était intéressante à sui-
vre autant pour les catholiques que
pou r les protestants, et l'on est heu-
reux qu'il y ait confirmation d'une
bonne entente entre tous.

t.-8. %.



La S.l. ARB1GN0N SA à Monthey
71, avenue Crochetan , met en

' • r>

Location 24 appartements de 3 pièces
d'une surface de 80 mètres carrés environ, dans un Immeuble neuf , avec tout
le confort moderne, et très bien situé.

Ces appartements comprennent
Grand séjour avec loggia, cuisine entièrement équipée avec cuisinière élec-
trique, frigo, bloc-évier, armoires stratifiées ; hall ; deux chambres à coucher;
W.-C. - bains ; et une cave.

Machine à laver le linge, antenne télévision, ascenseur ; place de jeu pour
enfants. • v

PRIX: de Fr. 315.-à Fr. 360.- par mois
suivant les étages, charges non comprises.

A l'attique :

un appartement de 6 pièces et demie
pouvant éventuellement être séparé en deux appartements. . •

20 places de parc pour voitures
Prix : la place, 10 francs par mois.

Mise en location : dès le 15 novembre 1969.

Pour tout renseignement, s'adresser à Me Gabriel MONAY, avocat et notaire, "
1870 Monthey, téléphone (025) 4 22 89.

• ., .. Vsijs
- 36-224 ' \
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cherche

pour sa succursale de SION (avenue de la Gare)

une secrétaire
de langue française , possédant des connaissances d'allemand

Travail Intéressant et indépendant.

Adresser offres et curriculum vitae à :

J. SALAMIN, - Les Rochers », 3961 ZINAL VS» tél, (027) 6 84 77
ou à SULLIGAN (SUISSE) SA , route da Genève , 1033 CHESAUX
Tel- (021) 91 23 61

Ç\lÊ_\ _̂fn/) Jv\j  LEADER MONDIAL DU TRAITEMENT DE L'EAU

i 1 ouvertur e
du magasin
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25, avenue de la Gare, Slon

Bâtiment Publicitas

: "̂  f CHEMISERIE ï\
Jusqu'au 7 novembre nous aurons le plaisir I 

^̂ ^
~fttjA 

éfWUd'offrir un cadeau à nos clients pour leur liBI l ilpremier achat. JBBL Ĵ  ̂
jHL 

•̂̂ HHL
364428 ,

t RESIDENCE «ARIANA» A COLLOMBEY
^Houâ vbua offrons la possibilité 

de devenir propriétaire
Htfev vdtte . appartement, à des conditions extrêmement
- avantageuses.

XL -y.,. > ,
Il nous reste, encore

deux magnifiques 4 pièces
à vendre

terminés pour le 1er décembre 1969, et bénéficiant du
meilleur confort actuel, cuisine entièrement agencée,
W.-C. indépendant, bains, balcon, cave, parking privé,
garage sur demande.
Quartier résidentiel, ensoleillement maximum et tranquillité
assurés.

PRIX EXCEPTIONNELS : 75 et 11 000 francs
Nécessaire pour traiter, environ 3Ô 0OO francs. Possibilité
de choisir vos sols et tapisseries. Vente directe par les
promoteurs.

FRACHEBOUD François et CARRON Hilaire
IMMOBILIERE RHODANIA, avenue de la Gare 59, Monthey
Tél. (025) 4 11 60.

36-208

On cherche à louer à Marti-
gny pour tout de suite

chambre meublée
avec bains

Tél. (026) 2 23 61.

36-4210

_^_aa_aa__>a-__________ -__

A vendre

Triumph
Spitfire

modèle 1964
parfait état, verte,
prix 2 900 francs.

Tél, (027) 8 70 06
entre 12 h. 30 et
13 h. 30.

36-42456

Entreprise R. Guenat & Cie
routes , génie civil
avenue de Beaulieu 19, 1004 Lausanne

engagerait immédiatement ou pour date
à convenir

chauffeur camion
(poids lourds)

machinistes pour machines
de chantiers

mécanicien pour machines
de chantiers

Faire offres ou téléphoner pour prendre
rendez-vous au (021) 25 88 67.

22-37134

A vendre

.tracteur Fordson Dexta
32 CV, en parfait.état. ., :

Un monoaxe révisé
Bûcher, 10 CV, avec châssis
à sulfater , soit pompe Fischer
60-60, fût en polyester, et re-
morque, valeur à neuf 11000
francs , cédé à 3800 francs.

Plusieurs pompes
d'arrosage d'occasion

GARAGE DU RHONE,
RIDDES.

Tél. (027) 8 77 32.
36-2852

chauffeur expérimenté
sur train routier.
Travail intéressant et varié.

Bon salaire.

Trans-Route S.à.r.l.
11-13, rue Louis-Favre
1200 Genève.

16-62469

femme de chambre
et femme de ménage

Places à l'année.

Se présenter à la réception de
l'hôtel.

36-3453

Maison de primeurs en gros d'Aigle
désire engager, le plus rapidement
possible

chauffeur-livreur
en possession des permis de con-
duire A et D.

Place stable et bien rémunérée
pour personne capable. Etranger
accepté.

Faire offre sous chiffre PW 37188
i Publicités, 1002 Lausanne.

annonces 37111
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MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes
marques
MARTIGNY
43, avenue du Léman (à côté du dancing Derby)
Tél. (026) 212 27-223 44

BMW 2500, 10 000 km, 1969 Fr. 17 900.-
Slmca 1000 GLS, 1967 , Fr. 4200.—
Chrysler Valiant, 1966, Fr. 7900.—
Lancia Fia via, 1966 Fr. 5500.—

Rover 2000 TC 1965 Fr. 4900.—
Taunms 17 M, 1967 Fr. 6400.—
Corsalr V 4, 1966 Fr. 5000.—
Audi 100 LS, 15 000 km., 1969 Fr. 12 500.—
Peugeot 404, 1967 Fr. 7200.—
VW 1500 normale, 1963 Fr. 2500.—
Station wagon VW, 1967 Fr. 7250.—
Audi Super 90, 1967 Fr. 7300.—

Mercedes 250 SE, 1967, 40 000 km,
Fr. 16 500.—

Fourgon VW, 1964, très propre Fr. 3800.—

Cortina 0T, 1969, 17 000 km, Fr. 8500.—
VW 1300, 1968, 32 000 km, Fr. 4950.—

Mini Austin 1000,1968,
20 000 km, Fr. 4500.—
Peugeot, 1968, 55 000 km, Fr. 8200.—
Peugeot, 1968, 40 000 km, Fr. 8000.—
Slatlonwagon VW, 1968, 38 000 km, Fr. 8300.—

VW 1500, 1966 Fr. 5700.—
VW 1500, 63 Fr. 1800.—

Tous l*i jours da nouvelles voitures s Sectionnées pour
vous.
Volturea rendues expertisées et garanties.
Facilités de paiement.
Achat - Echanges de toutes marques P 36-2808

| «f inni) TleurA»
1 .i

vous présente pour la Toussaint un magnl- '
' flque choix de '

! chrysanthèmes
» «
! # i des prix Intéressants.
» (
• Arrangements en mousse d'Islande, pen- i
' sées et branches da sapin <
» t
' , <

» Avenue de la Gare, SION, tél. (027) 2 25 32 <

J P 5821 S |

Garage moderne et bien agencé

offre place intéressante à

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

La maîtrisé serait souhaitable.
r J

Nous offrons

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

. Jours. Possibilité de préparer la maîtrise
à personne le désirant.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites ¦
avec les pièces habituelles et un curri-
culum vitae.

Sous chiffre PO 903990 à Publicitas,
1002 Lausanne.

ai» - PublMtè f -towm* rt Fwlfc',4'A*fr ** V«W» - fteMIciié .. — *faw*fiî*te *t Fw58e d'AvI* du Valafe - PtàHcttf

I li

DE RABAIS SUR TOUTES LES DE RABAIS SUPPLEMENTAIRE
GRANDES MARQUES

Ê̂ fe» II RELU «Sntineninl TïmtOite MICHELIN D VNLOF SB
PNEUS
KELLY

0/7o
reserve aux membres-acheteurs

MARTIGNY, route du Simplon, tél. 2 31 37 - Centres Stations-Services EUROGAS, Lausanne - Parking Montbenon, tél. 22 62 92 - SEBEILLON, route dl
Genève 100, tél. 24 99 86 - VALLOMBREUSE, rue de Vallombreuse 91, tél. 24 93 93 - MORGES, rue du Pont-Neuf 8, tél. 71 34 50.

550-12 TU 560-13 TU
tarif 59 francs tarif 69 francs

net 35.40 net 41.40
Fiat 600 Ford 12 M
Ford Escort Ford Cortina 1300, etc.
Austin 1100, etc. Sunbeam Minx
Morris 1100 Toyota Corona

590-13 TU 560-15 TU
tarif 73 francs tarif 72 francs

net 43.80 net 43.20
Ford 17 M
Opel Rekord, etc. VW 1200
Vauxhall Victor, 1965 VW 1300
Vauxhall VX, 1965-67 Hillman, 1965

Nous cherchons à acheter à Slon

un terrain
pour construction d'apparte-
ments résidentiels.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 42468 à Publicitas, 1951 Sion

vos annonces: PUBLICITAS 3 71 11

tlttianeufrPRESSING

A vendre

Alfa Romeo
1300 GT
junior.
Modèle fin 1968.
28 000 km., pneu!
neufs et radio.

Ecrire sous chiWfl
PA 42448, à Publi
citas, 1951 Sion.

36-4244!
Motel des Sports à Martigny
cherche

garçon ou fille
de cuisine

Tél. (026) 2 20 78.
36-91098

Self-Service
automatiqueNETTOYAGE CHIMIQUE A SEC

Teinture En 2-3 A vendre
Service dans les 10 heures heures c J c ,«
Envois dans tout le canton 6 kll°» rora tscon

C.„.|. a g, j-_.i„ii« P°u' 9 ,r- 9 °00 km., supertx
Service O domicile seulement I voiture.

Tél. (027) 8 79 W
.o<;n Siftll Avenue de la Gare 24 (heures des repaï1950 OIUII Té) (027) 2 19 g2 . 424S

A vendre m ^___—_
points Silva I 

^̂̂Mondo - Avant! I | JJSP*
Prix avantageux! WÊÊmm
Lescy F V., casel j 
postale 281, I j gÊÊ~%
1401 Yverdon. Il ^m^M60 853 0031 » ^̂ ^

A vendre ou à louer ¦¦¦ B

chevaux ^™**
mulets —^
poneys Î ^J

R. Gentinetta, Viège C

Téf. (028) 6 24 74. 



lundi 27 octobre 1969

DU VALAIS
La séance a débute par le rapport du

caissier et fla nouvelle nomination au
sèîtt du comité : M. Torrent , de Grône,
qui remplacera M. Revaz, de Saint-
Léonard. ¦ '>' ' ; . {¦¦:>¦ [ r *';).[;' .
¦Le débat! s'est poursuivi avec la sé-

lection du'lieu et de la date de la pro-
chaine assemblée : c'est à la commune
de Saint-Luc, dans le val d'Anniviers,
qu'est échu:ce privilège pour l'an pro-

Les typographes valaisans à Veyras
6D3RHE — Dimanche, avait lieu la réu-
nion bisannuelle de la section valaisan-
ne de la Fédération suisse des typo-
fraphes.

Plus d'une quarantaine de membres
avaient répondu à l'appel de leur prési-
dent, M. Francis Fournier, de Martigny,
afin de fraterniser durant une journée.
Cette réunion n 'avait — bien sûr —
pas qu'un seul but récréatif. De nom-
breuses questions furent traitées, dans
le cadre du thème général de la jou r-
née et qui était : « La sécurité de l'em-
ploi face à révolution technique ». Un
débat permit ensuite aux participants
de faire valoir leurs Idées.

Les typographes valaisans avaient en
outre Invité des collègues de l'extérieur
du canton , entre autres MM. Marcel
Carrel , administrateur de la section de
Lausanne ; Arnold Mischler, président
de la section de la Riviera vaudoise ;
Maire', Mbhnier, président de la section
romande des retraités.

Après un apéritif offert par la bour-
geoisie de Veyras, représentée par M.
Zuffereyi alors que la commune, elle,
l'était par son président, M. Richard
Amoos, les typographes valaisans dé-
gustèrent un sucdtilent repas.

Madame et Monsieur Raymond ANTONIN-BERTHOUSOZ et leur fille Su-
zanne, à Premploz ;

Madame et Monsieur Martial ANTONIN-BERTHOUSOZ et leurs enfants
Christian, Gabriel , Michèle, Jean-Jacques et Marie-José, à Daillon ;

Monsieur et Madame Gilbert ANTONIN-FUMEAUX et leur fille Natacha, à
Pont-de-la-Morge ;

Madame veuve Julie FONTANNAZ-BERTHOUSOZ , ses enfants et petits-
enfants, à Premploz ;

la famille de feu Joseph BERTHOUSOZ, ses enfants et. petits-enfants, à
Sensine et Premploz ;

Madame veuve Julie BERTHOUSOZ-BERTHOUSOZ, ses enfants et petits-
enfants , à Premploz et Genève ;

Madame veuve Marie BERTHOUSOZ-DESSIMOZ, ses enfants et petits-
enfants , à Premploz ;

Madame veuve Augustine BERTHOUSOZ-EVEQUOZ , à Premploz ;
la famille de feu Julien ANTONIN-BERTHOUSOZ, ses enfants et petits-

enfants , è Erde, Genève et Aven ;
Monsieur Al phonse BERTHOUSOZ , à Premp loz ;
Monsieur Eugène BERTHOUSOZ, ses enfants , à Premploz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Antoinette

BERTHOUSOZ-BERTHOUSOZ
leur chère mère , belle-mère, grand-
Sœur , tante et marraine , décédée le
'Oe année, munie des sacrements de

L'ensevelissement aura lieu le
* l'église de la Sainte-Famille à Erde

Départ du domicile mortuaire à 9 h 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire pari

m LA NOBI-Ë: CONTRÉE AU VAL D'IHiiïEiM
Assemblée générale des teneurs de registr es du district
SAINT-LEONARD — Samedi 25 octo-
bre s'est ouverte à la salle communale
de Saint-Léonard , l'assemblée générale
des teneurs de registres et substituts du
district de Sierre.

Cette assemblée revêtait cette année
une importance toute particulière, du
fait de la présentation, de l'acceptation
et de la mise en vigueur du nouveau
règlement.

Rappelons encore que le comité de la) Zîà
section valaisanne se composé comme
suit : présiden t : Francis Fournier, ̂ de
Martigny ; secrétaire : Jules LajgneL.de .
Martigny ; caissier :• AlfréS LevéÇ^f â T .
Saint-Maurice ; membres !> Peter Fohh,, :
de Viège, Roger Richard , de Sierre, Ger-
main Imholz, de Martigny et Fernand
Sierro , de Sion.

Notre photo : La table du comité.

mère , arriere-grand-mere , sœur, belle-
25 octobre 1969, à Premploz , dans sa
l'Eg lise.

mardi 28 octobre 1969, à 10 heures,
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Madame veuve Florentine BROUZE-MEDICO et . ses enfants, aux Evouettes elZurich ; • V r< •¦;:.-;¦ !" .y :.
Madame et Monsieur Albert ROBYR-MiEDlCO et leurs enfants, à Montana etGenève ; • -'i? . ^; . . i  , ;:
Monsieur et Madame Louis MHDICO-RUSC, à Morges' ; '
oftt la douleur de faire part du décès de ¦ ¦;' ' :

Monsieur Marcel MEDICO
leur, cher frère -et oncle, décédé/pieusement à l'hôpital de Monthey, dans sa
68e année, •> .¦ ¦•:. ../ .«.-^v :*V •,'.•< !. '- - rr • . ,. ! :-.,• . -

L'ensevelissement aura lieu aux Evouettes, le mardi 28 octobre 1969. - -
Départ à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Carmen RUPRECHT-RUEGG, à Troistorrents ; •
Madame et Monsieur Pierre WESTTSTEIN-RUPRECHT et leur fils àGenève ;
Monsieur et Madame R. RUPRE CHT-PFUND et leur fris à Pully ¦Madame et Monsieur F. RINDERKNECHT-RUPRECHT et leurs en-fants, à Berne ; - 
Monsieu r et Madame W. RUPRECHT-TEMPORELLI, à Lausanne ¦
Monsieur et Madame J. RUEGG-MARCLAY, à Troistorrents •
Mademoiselle C. SPILLMANN , à Troistorrents ;
les familles parentes et alliées ont la grande 'douleur de faire oart dudécès de

Monsieur
Hans RUPRECHT-RUEGG

leur bien-aime époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, pairain , cousin et ami , survenu le 25 octobre 1969, dans sa 62e année.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 28 octobre 1969.

Culte à l'église protestante de Monthey à 14 h 30.

Honneurs a 15 heures

Domicile mortuaire : Vers-Ensier, Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon

chain ; puis ce fut la dernière partie
celle des faits divers qui termina la
partie administrative..
. A l'occasion . de cette séance, le prési-
dent de l'Association des teneurs de re-
gistres du district de Sierre, M. Arthur
Mudry, reçut un plateau-souvenir avec
les félicitations des participants , pour
ses trente ans d'activité au sein de l'as-
sociation.

; Parmi un grand nombre d'invités
d'honneur, .nous avons pu relever au
passage la présence de MM. Michel Bon-
vin , inspecteur , O. Bétrisey, responsa-
ble des taxes cadastrales. Me Ruedin ,
du Service juridique du registre fon-

Monsieur et Madame Victor CORDO-
l NIER-ROCH et famille , à Montana ;
Madame et Monsieur E d o u a r d

TSCHOPP-CORDONIER .et leurs en-
fants , à Montana ;

Madame veuve Dominique CORDO-
NIER et famille, à Montana ; '

Monsieur Charles NOBILE-CORDO-
NIER et famille, à Montana ;

La famille, de. feu Guérino ROMBAL-
.DI-CORDONIER, à Montana ; •

Famille Jules BRIGUET-CORDONIER.
à Montana ;

Madame; veuve Lucien CORDONIER et
fa mille,.à'Montana ;

ainsi qùë les., familles parentes et al-
liées", font ; part du décès dé .

Mademoiselle
Eirofiéfcile COKnONIER
tertiaire de Saint-François

survenu à l'âge de 78 ans , mun 'ie des
sacrements' de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana le mardi 28 octobre 1969, à 10 h 30.

Selon ïë désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

On est ptié de n 'envoyer ni fleurs , ni
couronnes', mais de penser aux mis-
sions-. ; ¦ , '". ' 

¦
.: ;

Cet avis tieftt lieu de lettre de faire
paft. :. ':¦¦',":. .,;y.
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cier , ainsi qu'un grand nombre d'an-
ciens membres. Il est dommage de cons-
tater que MM. M. Allet. Werlen, -géomè-
tre cantonal et Loretan , chef du Dé-
partement des finances, qui étaient éga-
lement invités, n'ont pu assister à cette
séance. j

Pour terminer la matinée, un banquet
fut offert dans un établissement de la
place.

Cette journée commémorative, fu i  mj-
se sur pied par les organisateurs de
Saint-Léonard.

Il est très heureux de constater l'ef-
fort qu 'ont fourni tous les paracijpants
pour être présents à ce « rendez-vous »
ainsi que le grand nombre de citoyens
qui se font un devoir d'assurer le bienr
être et la prospérité du pays .. .¦

. Ch. P.
Notre photo : Une vue des partie l-

oants et la remise du souvenir à M.
Arthur Mudry.  - . ..

Monsieur et Madame Edouard MA-
CHOUD-ADDY , à Bex ; ;

Monsieur ' et Madame André MA-
CHOUD-PICHARD et leurs enfants,
à Aigle ;

Madame et Monsieur Georgette THEUT

LAZ-MACHOUD et leurs enfants,, 4
Massongex ; .y. ; ; j

Monsieur et Madame Jean 'MACHpUD'f
DIAQUE et leurs enfants, à''Genève ;

Madame Françoise MÂCHOUD, a 'Char-
leroi (Belgique) ;

Monsieur et Madame Pierre MA-
CHOUD-FORESTIER et leurs enfants
à Rolle ;, , ¦

Madame et Monsieur Nicolas. EHRIN-
GER-MACHOUD et leurs , enfants, à
Luxembourg ;

Monsieur Jacques MACHOUD, à "Bex ;
Madame et Monsieur Marc MORISOD-

MACHOUD et leurs enfants , à Sainte
• Maurice ; . • ¦ • ' , > ¦ -

Monsieur et Madame Paul MACHOUD.*
VOUILLAMOZ et leurs enfants , à
Aigle ; . . . . . .  ... ' [j

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la " profonde douleur dé faire
part -du décès accidentel ,à l'âge-.de- i9
ans de leur cher fils, frère, t>'eau-£fère,
neveu et cousin " ' '; "-• ¦',•'

Bernard MACHOUD
%% "messe d^eM^&M^à'^u %l'église catholique M 'Béj r tevmardi 28
octobre à 10 h 15. y,

Domicile mortuaire : Servannaz, Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Marius ES-BORRAT et son
fils Dominique, à Lavey ;

Monsieur et Madame Claude LUGON-
ES-BORRAT et leur fille Valérie, à
Cornaux ;

Mad ame veuve Marie ES-BORRAT, à
: Monthey ;'¦'
Madame veuve: Marguerite BRAIL-
r..LrARD-MlCHAUD,, à Lausanne, ses
! enfants et petits-enfants, à Lausan-
; :ne; ;" :'.¦' •!' 

: v
Madame veuve Marie MICHAUD-GOL-
'¦ LUT, à Massongexi ses enfants et pe-

tits-enfants, à Massongex, Vevey, Sion
et Lausanne ;

Monsieur Werner BRECHBUEHL-MAT-
ZÎNGER.'à Saint-Triphon et ses en-
fants , à Aigle ;

Monsieur et Madame Faustino ARCIO-
NI-MICHAUD, et leurs enfants , à
Sion ;

Monsieur et Madame Alfred MI-
CHAUD-MOTTIEZ, à Saint-Maurice
et leurs enfants , à Saint-Maurice ,
Rolle et Essen ;

Monsieur et Madame Roger PASOUïER-
MICHAUD, à Lavey, et leurs enfants,
à Lavey et Fribourg ;

Monsieur et Madame Gérard ROCHAT-
ES-BORRAT et leurs enfants , à
Champery :

Monsieur et Madame Lucien VANNAY-
ES-BORRAT et. leurs enfants , a Mon-
they ;

aànsl que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mnriftwp

Nel'h* ^S-s^PRAT
née MICHAUD

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, belle-maman, belle-fille, soeur,belle-soeur, tante et cousine, enlevéeà lein- tendre affection , dans sa 55eannée, le 25 octobre 1969

La messe de sépulture sera célébréeà l'église catholique de Lavev , le mardi28 octobre 1969. à 15 heures.
Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé, Saint-Maurice.
Lavey, chalet « Marlyse» , le 26 oc-

tobre 1969.
Cet avis tient lieu de lettre de fairepart.

« Chère maman , tes souffrances
sont fini es ».
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DU VALA

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

% MORT D'ALBERT NELLEN. —
M. Albert Nellen vient de mourir
à l'hôpital de Viège après une ma-
ladie chrétiennement supportée. Le
défunt était âgé de 68 ans, céliba-
taire. Il avait été de longues an-
nées durant pharmacien dans la ci-
té du Simplon. De caractère jovial,
malgré les nombreuses vicissitudes
de la vie qui ne l'ont pas épargné.
Sa santé d'ailleurs avait été sérieu-
sement ébranlée, M. Nellen laisse
le souvenir d'un véritable serviteur
du prochain ainsi que d'un citoyen
dévoué. Son enterrement aura lieu
demain mardi à Glis.

Nous présentons à la famille ainsi
qu'à tous ceux que cette disparition
éprouve l'expression de notre sin-
cère sympathie.

• LA SOCIETE DBS GUIDES OIN-
QUAOTUNAiERE. — La socdéité des
guides de Kippel vient de célébrer
son criinquanrtrième anniversaire d'exis-
tence. Une manifestation de circons-
tance a été organisée à laquelle
ont pris également part le prieur
Siggen ainsi que le colonel Bloetzer
notamment. Félicitons le groupement
jubilaire loetschard et souhaitons-lui
encore de nombreux succès pour l'a-
venir.

• UNE NOUVELLE JOURNEE
MERVEILLEUSE. — La journée de
hier s'est de nouveau déroulée sous
un radieux soleil. Ce qui a incité
de nombreux promeneurs, venus mê-
me des cantons confédérés — à se
déplacer jusque chez nous. On nous
signale d'autre part que les diffé-
rents cols alpestres ont été' égale-
ment bien fréquentés par automo-
bilistes et touristes alpestres. II ne
fallait rien de plus pour que les
bénéficiaires de ces excellentes con-
ditions atmosphériques regagnent
leurs foyers avec le grand sourire.

• AVEC CEUX DE LA CLASSE
1914. — Hier après-midi , les contem-
porains de la olasse 1914 de Brigue
se déplaçaient dans la vallée de
Saas et plus précisément à Eisten à
l'occasion de leur traditionnelle sor-
tie annuelle. Placés sous la présiden-
ce de Mme Antoine Biaggi et sous la
protection spirituelle du professeur
Max Biderbost , les participants y
trouvèrent beaucoup de plaisir.

• L'AUTOMNE PROPICE AUX
MARIAGES AUSSI. — Durant ce
dernier week-end, on a enregistré
de nombreux mariages dans la ré-
gion. Autant d'occasions pour faire
déplacer d'innombrables personnes.
D'autant plus que l'habitude veut
dans la région que l'on en profite
pour rassembler proches et amis des
nouveaux mariés. Aussi n'est-il pas
rare de compter jusqu'à quelque 150
personnes prenant d'abord part à
l'office religieux de circonstance et
ensuite au banquet durant bien sou-
vent jusque tard dans la nuit car
l'orchestre champêtre y est aussi de
rigueur.

On prépare la Fête
cantonale de chant

VIEGE. — Samedi, en fin d après-midi,
a eu lieu à Viège, une nouvelle prise de
contact entre l'organisation locale et les
représentants cantonaux pour poser de
nouveaux jalons en vue de la Fête can-
tonale de chant des 23 et 24 mai 1970,
et pair la même occasion, pour préparer
assemblée des délégués du 16 novem-
bre prochain.

Sous la présidence de M. Fernand
Dubois, de Saint-Maurice, le comité
cantonal a été l'hôte de l'organisation
locale avec laquelle on procéda à une
tournée d'inspection des locaux et sal-
les à disposition pour les répétitions
et productions des différentes sociétés
et chorales.

Cette prise de contact a été des plus
productives et les représentants can-
tonaux ont pu porter un jugement fa-
vorable sur les possibilités à disposi-
tion de l'organisation locale.

Quant à l'assemblée des délégués de
la Fédération des sociétés de chant du
Valais, elle aura lieu le 16 novembre
prochain dans la grande salle du res-
taurant du Commerce à Viège.
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Inauguration d'un nouvel hôtel à Loèche-les-Bains
LOECHE-LES-BAINS. — Depuis sa-
medi dernier, la grande station ther-
male haut-valaisanne compte un éta-
blissement, public de plus dans ses
murs ; il s'agit de l'hôtel Zayetta, que
la famille Peter-Mengis Widmer vient
de mettre sous toit. L'inauguration of-
ficielle de ce nouveau bâtiment, ré-
pondant aux exigences du tourisme
moderne, s'est déroulée en présence
de plusieurs personnalités religieuses
et civiles et parmi lesquelles on a re-
marqué MM. Wolfgang Loretan, con-
seiller d'Etat, Meyer et Burgener ju-
ges cantonaux, Erné, directeur de
l'UVT ainsi que les représentants de
différentes institutions bancaires et des
artisans ayant collaboré à la réalisa-
tion de .l'œuvre.

Notre photo : Une vue intérieure du
nouvel établissement.

t Marcel Viotti

VIEGE. — La mauvaise nouvelle se
répandait samedi matin à Viège. La
terrible nouvelle de la mort dans sa
soixante-dixième année de M- Marcel
Viotti, ancien conducteur de locomoti-
ve sur le Baigue-Vièrge-Zermatt, qui
venait de décéder subitement des suites
d'orne interveniMan chirurgicale.

MB* «u bénéfice de la retraite le 1er
mare 1865, après avoir accompli 50
années de service «u poste de chauffeur
du temps de la traction à vapeur, puis
plus tord à titoe de conducteur de lo-
comotive, Marcel Viotti put profiter
jusqu'à ce jour d'un repos bien mé-
rite et rien ne laissait prévoir un dé-
part aussi soudain.

Membre fondateur de la SFG de Viè-
ge en 1917, il était resté très attaché à
cette société dont il ne s'était jamais
séparé.

A son épouse et à ses enfants, notam-
ment ses fils Mario et Roger, gymnas-
tes bien connus, nous présentons l'ex-
pression de notre profonde sympathie
dans le grand deuil qui les frappe.

L'ensevelissement ,; de Marcel Viotti
aura lieu.^màirdi;maitin-à 10-'heures, à
Viège. •

Assemblée générale du « Fischerverein » de Viège
ACKERSAND. ?*• Vendredi soir s'est
déroulée au restaurant . « Ackersand »,
entre Viège et Stalden, l'assemblée
générale annuelle de la Sociélé des
pêcheurs amateurs, section du dis-
trict de Viège. Pour la circonstance,
ce sont environ 90 membres actifs qui
avaient répondu à l'appel du comité
régional. Sous la présidence de M.
Karl Berchtold, contremaître à Viège,
l'ordre du jour a été rapidement pas-
sé en revue et plusieurs points im-
portants ont été votés par l'assem-
blée. Comme l'année prochaine, la
section fêtera son cinquantième anni-
versaire, le comité a accepté de rester
en charge afin de préparer et de don-
ner à la fête du jubilé un éclat tout
particulier. C'est ainsi que pour la
prochaine période administrative le
comité restera dans sa forme actuelle
avec comme président Karl Berchtold ,
vice-président David Pollinger, caissier
Mazotti Ernest et secrétaire Meichtry
Elias. Parmi les décisions prises -p a s
les pêcheurs amateurs du district, re-
levons que ces derniers feront une

Assemblée générale de la section
des gyms « hommes »

VIEGE. — Vendredi soir, après avoir
été chercher leur « Matze » au domi-
cile du président, puis parcouru les rues
de la localité au son du tambour, les
gyms de la société « Mânner », se sont
rendus en cortège au restaurant « zur
Sonne » pour y tenir leurs assises an-
nuelles.

Ils étaient une trentaine à avoir ré-
pondu à l'appel du comité pour ce ren-
dez-vous annuel. Sous la présidence de
M. Oskar Kalb, ingénieur chimiste, la
partie administrative a été rapidement
liquidée et rien de bien notoire est à
signaler quant au traditionnel ordre du
jour.

Toutefois, relevons que, dès mainte-
nant, les aînés auront à disposition pen-
dant deux heures consécutives les nou-
veaux locaux de la halle de gymnasti-
que, soit le lundi de 20 à 22 heures.

Les 50 ans de la coopérative de consommation
GLIS. — Hier après-midi, quelque 500
membres de la coopérative glissoise se
sont rassemblés dans la halle de gym-
nastique du lieu pour prendre part à
la manifestation qui y était organisée à
l'occasion du 50e anniversaire de ce
groupement. Ils ont été tout d'abord
salués par le président de la société M.
Erwin Wyder, avant que ce dernier ne

Hâyr-WALAll

VOITURE CONTRE UN MUR : DEUX BLESSES
SALQUENEN. — Dans la journée de
samedi, Mme Edith Bomio, née en 1945,
domiciliée à Bellinzone, circulait au vo-
lant de la voiture Tl 79 525 de Sierre en
direction de Salquenen. A l'entrée de
Salquenen, son véhicule zigzagua sur la
chaussée et heurta l'angle d'un mur.

Terrible collision: un mort
VIEGE. — Samedi soir vers 19 h. 40, M.
Théodor Rotzer, né en 1944, circulait au
volant de sa voiture de Viège en direc-
tion de Gampel. Peu avant la gare de
cette dernière localité, une collision se
produisit avec un motocycle léger,
au guidon duquel était M Huber Bell-
wald, né en 1914, domicilié à Kippel. II
subsiste des doutes quant à la direction
dans laquelle circulait M. Bellwald. Il
est possible qu'il faisait une manœuvre
sur la route.

M Bellwald -fut grièvement blessé et
il décéda pendant son transfert à l'hô-
pital. > ' •!'" 'tir. ~n -

proposition à l'assemblée des délégués
du 9 novembre prochain à Monthey
en demandant que l'on introduise pour
les ruisseaux des deux Viège des jours
d'interdiction de pêcher.

Belevons en passant que plusieurs
personnalités de la région ont suivi
les débats, notamment MM. Hans-Kue-
di Lienhard, ingénieur EPF, conseil-
ler communal à Viège, et le docteur
Werner Marti de la direction des usi-
nes de la Lonza à Viège. En outre,
un projet intéressant tout particuliè-
rement les pêcheurs arrive mainte-
nant dans sa phase finale et les tra-
vaux d'études menés en commun par
la Lonza et la commune de Viège pour
la construction d'une station d'épura-
tion des eaux usées sont sur la bonne
voie. Finalement, après deux heures
de débat, le président Berchtold pou-
vait mettre le point final à cette im-
portante assemblée en attendant que
nos spécialistes de la gaule puissent
encore passer d'agréables moments de
détente autour du tapis vert.

Cette bonne nouvelle a été saluée par
des applaudissements nourris, car main-
tenant, la gymnastique occupe toujours
plus de place chez les aînés. C'est ainsi
que l'on compte pas moins de sept sec-
tions de gyms « hommes » dans le
Haut-Pays, soit à Brigue, Naters, Viè-
ge, Eyholz, Gampel, Loèche et Agarn.

Aucune mutation n'étant intervenue,
le comité de la section a été confirmé
dans ses fonctions pour une nouvelle
période et se présente de la façon sui-
vante : Oskar Kalb président , Moritz
Jossen vice-président, Ernst Roth cais-
sier, Max Muller secrétaire et Max Ger-
ber moniteur.

Finalement, signalons qu'au titre de
conseiller communal, M. Alfred Ludi,
se fit un plaisir d'apporter les saluta-
tions et encouragements de l'autorité
dont il était le représentant direct.

s'étende sur les principaux faits qui ont
marqué le demi-siècle d'existence de la
jubilaire. En résumé, ce fut une journée
inaugurale bien réussie et durant la-
quelle on a profité pour poser des ba-
ses solides en faveur de l'avenir de la
société. Nous lui adressons nos félici-
tations tout en lui souhaitant une bonne
route pour le centenaire.

Les deux occupants de la voiture,
c'est-à-dire Mme Bomio et son époux,
M Florenzo Bomio, né en 1917, ont été
conduits à l'hôpital de Sierre. Mme Bo-
mio souffre d'une commotion. M. Bomio
souffre de profondes blessures au cuir
chevelu.

Communiqué de In police
cantonale

Le 25 octobre 1969, vers 19 h. 40, un
accident mortel de la circulation s'est
produit entre un automobiliste et un
motocycliste près de la Carrosserie Zur-
briggen, Garage du Simplon à Gampel.

. Peu avant l'accident, deux véhicules
circulaient en sens inverse. Les conduc-
teurs de ces deux véhicules, qui ont
éventuellement remarqué le motocyclis-
te sur la route, sont priés de prendre
contact avec le commandement de la
police cantonale valaisanne, à Sion, tél.
(027) 2 56 56 ou avec le poste de police
le plus proche.

MmV^HH
Cours d'automne et promotions
au sein des pompiers sédunois

SION. — Comme chaque année, le corps
des sapeurs-pompiers de la ville de
Sion a effectué son cours d'automne.
Toute la compagnie était réunie samedi
après-midi. Rappelons que le corps de
Bramois est maintenant rattaché à la
compagnie de la cité.

Il y eut les exercices aux divers en-
gins tout d'abord, suivis d'une inspec-
tion de la compagnie et du matériel
dont elle dispose, par une délégation du
Conseil communal.

On pouvait noter la présence des con-
seillers Firmin Sierro, président de la
commission du feu et de ses collègues
MM. Michel Dubuis, Fardel, Gex-Fabry,
Gilliard, Haenni, ainsi que de M. Serge
Marguelisch, secrétaire communal.

On peut dire sans craintes qu'ils ont
tous été vivement intéressés, surtout
par la brève démonstration d'interven-
tion au moyen du nouveau camion
« tonne-pompe », l'un des plus moder-
nes de Suisse dans son genre.

En fin de cours, M. Firmin Sierro
s'est adressé à la compagnie et a relevé
l'excellent travail accompli par le corps
des sapeurs-pompiers durant les divers
sinistres. U n'a pas manqué l'occasion
de faire remarquer à ses collègues du
conseil la vétusté de certains engins
d'intervention qui ne répondent plus
guère aux besoins d'une cité de plus
de 20 000 habitants.

Les nominations suivantes ont eu
lieu :

Le sergent Jean-Claude Devaud est
promu au grade de lieutenant ; le ser-
gent Francis Burgener est promu au
grade de lieutenant ; le sergent Geor-
ges Valentin est promu au grade de
lieutenant.

Sont promus au grade de sergents les
caporaux suivants : Stéphane Brigger,
Michel Devaud, Louis Coupi, Joseph
Delgrande et Michel Fauchère.

Le sapeur Raymond Marquis a en
outre été promu au grade de caporal.

Pour clore l'exercice, le commandant
du corps, le major Louis Bohler, s'est
adressé aux autorités en les remerciant
de l'appui de la municipalité et de l'in-
térêt qu'elles portents à la compagnie. Il
a aussi remercié tout son état-major,
les cadres et les sapeurs pour le travail
accompli durant les divers sinistres qui
ont été enregistrés et en souhaitant
qu 'il y ait un nombre minimum d'inter-
ventions.

SS Î*:;̂ ^

rigue, tél. (028) 3 12 83 ou Sion (027) 3 71 \\

Panorama d'Outre-Simito
• UNE FEMME TUEE SUR LA ROD.
TE. — Après avoir été victime d'ut
accident de la circulation survenu sut
la route du Val Antigorio, Mme Ls«n
Fontana vient de rendre le dernier sou-
pir alors qu'elle était soignée à .'hôtf.
tal de Domodossola. La défunte était
âgée de 25 ans.
* DEUX CONTREBANDIERS CO»,
DAMNES. — Pour avoir été pris ,-
flagrant délit de contrebande par un,
patrouille de la douane, Italo Girola &
Domodossola et Piero Salina de Vat»
viennent de répondre de leurs actes ds.
vant le tribunal. L'un et l'autre ont étl
condamnés à plus de 16 000 frana
d'amende et à quelques jours de réclu-
sion.
• LE TELEPHONE DANS LE VU,
LAGE. — Après 40 années d'attente, ld
habitants du village de Gurro seront
prochainement reliés par le téléphoot
orivé. Auparavant seul un appareil pu.
blic y existait mais ne fonctionnait qui
rarement.
• AGITATIONS OUVRIERES DAN!
LA ZONE. — De nouvelles agitation
ouvrières sont notées un peu partout
dans la zone frontière. C'est ainsi qui
le personnel de navigation du lac Ma.
jeur s'est mis en grève vendredi d».
nier. Pendant qu'à Ornavasso plus d(
300 ouvriers en font de même pour nu*
nifester en faveur d'une augmentât!»
de salaire. U en fut de même à Villa,
dossola où 340 employés d'une entrepri-
se métallurgique ont également mania
festé.
• DES VOLS POUR DIX MILLIONS
DE LIRES. — On apprend qu'un com-
merce d'habillement de Domodossola
vient de recevoir la visite d'Inconnu
qui s'y sont introduits par effraction
pour enlever des vêtements d'une va-
leur de quelque dix millions de lira
(70 000 francs suisses). La police re-
cherche activement les auteurs de ot
vol.
• MORT DEPUIS DIX JOURS. - Uo
ancien sous-officier de l'armée en pen>
sion, M. Zaccheo Tinazzi, de 65 aw,
vient d'être retrouvé sans vie dans son
appartement qu'il occupait en solitaire.
Le médecin légiste a pu détermina
qu'il s'agissait d'une mort naturel!*
survenue il y a plus de dix jours déjà,
Le défunt habitait la commune dl
Momo.

Duvets
neufs, 120 x 160 en
belle qualité, légei
et chauds.
40 francs pièce.
Port compris.
G. Kurth,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 II
81 83 02.

22-1071

Liquidation
En prévision des
nouveautés 1970
nous' cédons à prix
réduit poussettes et
pousse-pousse

&ûPM?Q& _̂m On demande un

modèles 1969. :«,..,., u.- .,
Réservation possi- '

eUne homme

b'e- comme porteur,
«Au Berceau d'Or» possibilité d'appw»
21, route du Slm- tissage,
pion, Sierre.

36-611 Boucherie Mudry,
Martigny.

Appareilleurrr Tél. (026) 2 20 Tl
cherche place. 36-91101

Libre tout de suite. '
Professeur llcencH

Faire offres sous donnerait
chiffre PA 36-450287
à Publicitas, leçons
1951 Sion- particulière*

Plymouth 19 CV d'anglais et d'allé-
75 000 km. mand.

Tél. (027) 2 38 H
expertisée, radio, SION.
net, 1800 francs. 38-981471

Tél. (021) 61 47 74
heures des repas, on achèterait

On cherche "ne chaudière

à louer à Sion pour de laiterie d'un»
tout de suite ou à contenance d'en»
convenir ron 600 litres.

Ecrire sous chiff
appartement PA 42461, a Pu*
de 2 à 2 pièces cltas. 1951 Sion-
et demie

Ecrire sous chiffre A ,ouer ' ,f'on'
PA 42377 à Publie!- P|ace du Midl
tas. 1950 Sion. . .chambre
n A. un x meubléeFiat 850 coupe
,„»„ ,- ,„„ . chauffée, indépen-
1969, 5 500 km.. danle
jaune, très soignée,
vendue expertisée, Tél. (027) 2 31 *
facilités de paie- 

^ment, échange. 36-42*

Tél. (021) 61 47 74
heures des repas 0n cherche p|8a

22-15J5 de
A louer .
au Grand-Pont grutier
à Sl0n si possible à M«r

2 chambres "W ou r̂ ion-
... Permis jaune.

meublées
Tél. (027) 2 19 01

Tél. (027) 2 02 30. M
38-42318 36-4W'1
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Votations un peu partout en Suisse allemande
BERNE. — Diverses élections et vo-
tations se sont déroulées lors de ce
dernier week-end en Suisse alémani-
que.

Ainsi. les électeurs du canton de
Saint-Gal l ont désigné deux nouveaux
conseillers d'Etat. Pour la première
fols depuis 30 ans 11 y avait lutte
électorale , les indépendants , qui avaient
gagné six sièges aux dépens des au-
tres partis lors du renouvellement du
Grand Conseil l'an dernier , revendi-
quant un des trois mandats jusqu'ici
occupés par les radicaux . Par consé-
quent , trois candidats étaient en lice,
a la suite de la démission de MM.
Guido Eigenmann , radical, et Mathias
Eggenberger, socialiste.

Ont été élus, avec une participation
au scrutin de 56"/',, MM. Willy Herr-
mann, radical , par 26.277 voix avec
une majorité absolue de 25.882 et Flo-
rlan Vetscu. socialiste, par 47.432 voix.
Le candidat indépendant, M. Leza
Uffer, a récolté 22.910 suffrages.

Le gouvernement conserve donc sa

Association suisse de navigation: nouveau président
BALE. — Après avoir présidé pendant
27 ans aux destinées de l'Association
suisse de navigation , dont le siège se
trouve à Bâle, M. Nicolas Jaquet , de

Le personnel des PTT et le droit a la participation
BERNE — « Nous affirmons notre vo-
lonté de dialogue avec le personnel et
désirons encore l'intensifier ». C'est ce
qu 'à déclaré M. Markus Redli , prési-
dent de la Direction générale des PTT,
à l'occasion de la fête qui a marqué
samedi soir , les 40 ans d'existence de la
section bernoise de la Fédération suisse
des syndicats chrétiens des PTT.

Avec le développement du droit de
participation , les syndicats — que M.
Redli considère comme un partenaire
digne de confiance , bien que pas tou-
jours commode — ont a à prendre, au
sein de l'entreprise et de la communau-

En faveur de la protection des plantes menacées
MORGES — Au cours de ces dernières
années , les principaux jardins zoologi-
ques du monde ont maintes fois uni
leurs effort pour la conservation d'es-
pèces animales en danger , à la demande
des organisations internationales pour

Incendies de forêts
au Tessin

BELLINZONE. — Par suite du temps
beau et sec qui règne actuellement , et
du ven t assez violent qui a soufflé dans
la journée de dimanche , un incendie
de forêt s'est produit dans les « Monti
di Paudo » , dans le val Marobbia , me-
naçant sérieusement les maisons de va-
cances situées vers le haut de la mon-
tagne.

Il a fallu aux pompiers une journée
entière pour se rendre maîtres du si-
nistre.

Nouveau cas de myxomatose
dans le demi-canton
de Bâle-Campagne

LIESTAL. — Un nouveau cas de myxo-
matose a été découvert dans la com-
mune de Thenvil, dans le demi-canton
de Bâle-Campagne.

Le vétérinaire cantonal a interdit les
expositions de lapins dans la commune
et l'abattage des lièvres.

Un premier cas de myxomatose avait
été enregistré au début du mois dans
c* même canton.

Trente-deux appartements
pour des personnes âgées

MOUTIER. — Le premier foyer pour
personnes âgées de Moutier qui compte
trente-deux appartements et une salle
de séjour commune a été iauguré sa-
medi en présence de M. Roger Macquat.
préfet , et de pl usieurs personnniités. T.es
trav aux de construction de rette im-
portante réalisation avaient débuté en
1967.

M. Henri Pnrrnt succède
à Me Troehler

à la présidence
de l'université populaire

jurassienne
DELEMONT. — Après avoir présidé
durant six ans l'université populaire
jurassienne, Me Oscar Troehler. pro-
cureur du Jura, est arrivé au terme
de son mandat. Pour lui succéder à la
tète de cette importante organisation, la
treizième séance du conseil de l'univer-
sité populaire jurassienne a élu samedi
M. Henri Parrat , préfet de Delémont.

formation politique, c'est-à-dire trois
radicaux, trois conservateurs chrétiens-
sociaux et un socialiste.

Les citadins saint-gallois ont, de
leur côté, dû se prononcer sur deux
crédits. Le premier concerne une usi-
ne d'incinération des ordures et se
monte à 9,5 millions de francs et le
second , qui s'élève à 3 millions, est
destiné à la construction d'une halle
de gymnastique.

A Altdorf , avec une participation
électoral de 53"/o, les citoyens ont con-
firmé M. Hansjeiri Dahinden (démo-
crate progressiste) dans ses fonctions
de président de commune. Ils ont en
outre élu M. Karl Hartmann (CCS)
vice-président communal.

A St. Moritz , les électeurs ont éga-
lement confirmé leur président de
commune dans ses fonctions. Avec
une participation électorale de 51°/o
M. Hans Flisch (démocrate) a obtenu
335 suffrages.

Les employés communaux de Neu-
hausen sur la Rhin viennent de se

Riehen , a donné sa démission. Le vice-
président de l'association. M. Walter
Mueller , a rendu un vibrant hommage
à M. Jaquet pour les services éminents

té, une responsabilité sans cesse crois-
sante. « Les exigences se font plus im-
pératives , non seulement au sommet de
l'administration , mais également pour
les fonctionnaires dirigeant les associa-
tion de personnel. Celui qui veut parti-
ciper doit également être compétent. »
En vue d'un accroissement de la ratio-
nalisation et de l'automation , notre vo-
lonté est bien d'orienter assez tôt les
associations de personnel sur nos inten-
tions et nos buts, afin qu 'elles aient la
possibilité de collaborer dès le stade de
la planification , a encore ajouté l'ora-
teur.

la protection de la nature. Actuelle-
ment , le Service de sauvegarde de l'U-
nion internationale pour la conservation
de la nature et de ses ressources
(UICN ), organisation scientifique sœur
du Fonds mondial pour la nature,
« World Wildlife Fund » (WWF), à Mor-
ges, propose une coopération similaire
aux jardins botaniques. Groupés en une
association internationale, ces derniers
sont invités à prendre sous leur res-
ponsabilité les espèces végétales mena-
cées croissant à l'état sauvage et à les
perpétuer par la culture. Le WWF for-
mule le vœu que cet appel soit entendu
et .que les jardins botaniques devien-
nent bientôt , comme les zoos , des asiles
pour les espèces végétales rares et en
danger.

Samedi après-midi , un spectaculaire accident de la circulation s 'est produit
à Lausanne.

Une automobiliste descendait l'avenue Jusfte-OItiner et à la hauteur du che-
min du Treyblanc entra en collision avec un véhicule venant de ce chemin, et
qui n'avait pas observé Vécriteau perte de priorité.

La pol ice a procédé au constat et la conductrice a été transportée à l'hô-
pital, orièuement blessé».

Assemblée des meuniers suisses
BERNE. — L'assemblée générale ordi-
naire de l'Union des meuniers suisses
s'est déroulée à Berne sous la prési-
dence de M .G. Desplands, ancien con-
seiller aux Etats.

Après avoir liquidé les affaires sta-
tutaires et s'être penché sur les problè-
mes de rationalisation , l'assemblée a
entendu un exposé de M. M. Moll , di-
recteur de l'Association nationale de la
meunerie française, de Paris.

L'orateur a renseigné l'assistance sur

ACCIDENT SPECTACULAIRE A LAUSANNE
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voir octroyer une allocation de ren-
chérissement et une augmentation de
salaire de TU. Les citoyens ont en
effet accepté la proposition de l'Exé-
cutif communal par 1.186 voix con-
tre 980.

En ville de Berne, les citoyens, qui
s'étaient rendus aux urnes à raison
de 36,8°/o du corps électoral, ont ac-
cepté par 13.388 oui contre 2,810 non
de prolonger l'heure d'ouverture des
magasins jus qu'à 21 h 30 trois soirs
par semaine en décembre notamment.

Les Biennois auront la possibilité
d'acheter leurs cadeaux après leur
travail. Les citoyens ayant accepté une
modification de la réglementation sur
la fermeture des magasins. Ce règle-
ment est devenu plus souple et auto-
rise la vente jusqu 'à 22 heures, prin-
cipalement durant la période précé-
dant les fêtes.

Les citoyens de Berthoud se sont ,
quant à eux, donnés un nouveau mai-
re, à la suite de la démission du ra-

rju 'il a rendus à la navigation sur le
Rhin et l'a nommé président honoraire.
Le nouveau président de l'association
a été désigné en la personne de M. Ed-
mund Wyss, de Bâle, conseiller d'Etat
et conseiller national , qui occupe un
poste élevé à la direction de la compa-
gnie de navigation de Bâle-Ville.

Ont été, en outre, nommés nouveaux
membres du comité directeur de l'As-
sociation suisse de navigation : MM.
Joerg Ursprung, conseiller d'Etat d'Aa-
rau , Robert Rivier. de Lausanne , Ernest
Rham , consul, Heinz K'albeisen et Wil-
li Joerin.

Dans son exposé, M, Jaquet a parlé de
l'importance de la future voie naviga-
ble vers la Méditerranée et proposé que
les ports rhénans des deux Bâles soient
rattachés au système fluvial du Rhône
vers Marseille et, partant , avec toute
la zone économique f/ançaise. L'orateur
a précisé que. la distance qui sépare
Kembs-Niffer sur le Rhin -en aval
de Bâle de la, Méditerranée e^it de 763
kilomètres,- et que_ii'fina<ne;fdevait- pas
négliger l'importance que revêt cette
voie d'eau pour notre pays tout entier.

Les citoyens d Avenches
rejettent un projet

de grande salle
AVENCHES. — A la suite d'un réfé-
rendum qui avait recueilli 358 signa-
tures, les électeurs et éleotrices d'Aven-
ches ont repoussé dimanche par 327
voix contre 280 le projet de construc-
tion d'une grande salle, au prix de
1 500 000 francs, qui avait été voté le
25 septembre par le consei l communal
La participa tion aux . urnes a été de
50 %>.

l'expérience, vieille de plus de 30 ans,
des meuniers français en matière d'as-
sainissement de la structure. Cet assai-
nissement a permis la réduction systé-
matique de plus de la moitié des 9000
moulins tout en augmentant considéra-
blement la capacité de rendement de
cette industrie. La meunerie française,
a précisé M. Moll, doit son succès prin-
cipalement au contingentement du dé-
bit de la farine, contingentement qui
existe encore actuellement.

dlcal Walter Graber. Werner Luethi
(PAB). U a obtenu 2.733 voix avec une
maj orité absolue de 1.408.

Enfin, à Bolligen , U y a eu ballo-
tage lors de l'élection de l'officier d'é-
tat civil. Trois candidats étaient en
lice, mais aucun d'eux n'a obtenu la
majorité absolue qui était de 1.245
suffrages. Le candidat PAB, M. H.
Stalder, a obtenu 1.124 voix, celui des
socialistes, M. F. Feitknecht, 775 voix,
et le radical P. Gall, 508 voix. Le se-
cond tour a. été fixé au 9 novembre.

Récital de chansons de chanteurs-amateurs
romands avec dégustation de vins

et de fromages de France
BERNE. — L'ambassadeur de France
en Suisse et Mme Jacques Roux avaient
convié samedi soir un grand nombre
de notabilités de da Ville fédérale à
assister à un récital de chansons au-
quel prirent part six chanteurs et
chanteuses amateurs choisis parmi les
finalistes de l'émission de la « Grande
Chance » organisée par la Radio-Télé-
vision Suisse romande. Ces six ama-
teurs, qui firent entendre dix-huit chan-
sons, furent . tous chaleureusement ap-
plaudis par l'assistance au premier rang
de laquelle on remarquait la présence
du conseiller fédéral Nello Celio.

1 200 poulets rôtis
dans un incendie

COSSONAY. — Un incendie a com-
plètement détruit dimanche soir à
Montricher, au pied du Jura vaudois,
une ancienne porcherie que M- Pierre
Lambercy utilisait ' pour engraisser de
la volaille. 1200 poulets sont restés
dans les flammes. Les dommages sont
estimés à 25 000 francs. C'est peut-être
une défectuosité du chauffage qui a
causé le sinistre.

Asphyxié dans sa baignoire
BEX. — Samedi soir , le jeune Bernard
Machoud , 19 ans, domicilié chez ses
^rents à Bex, prenait un bain, quand
à la suite d'une émanation de gaz le
j eune homme s'endormit et glissa dans
l'eau de là baignoire. Au bout d'un
moment , ne l'entendant plus , sa mère
s'inquiéta et se précipita dans la cham-
bre de bain, où elle découvrit le jeune

NOUVEAUX TIMBRES DE PRO JUVENTUTE
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Exposition graphique italienne à Saint-Gall
SAINT-GALL. — Samedi, au Musée des
arts et métiers de Saint-Gall , une ex-
position consacrée aux meilleurs gra-
phistes de l'Académie des arts d'Ur-
bino, a été inaugurée sous le patronage
du consulat italien à Saint-Gall : 17 ar-
tistes réputés de la fameuse Académie
des arts d'Urbino exposeront leurs oeu-
vres jusqu 'au 8 novembre.

A l'occasion du vernissage, M. Cop-
pini , consul d'Italie , a exprimé sa joie
d'assister au rapprochement de deux

Incendie au laboratoire
central du service

de la transfusion sanguine
de la Croix-Rouge

BERNE. — Un incendie qui a causé
d'importants dégâts aux installations
de laboratoire central a éclaté ven-
dredi soir au service de la transfusion
sanguine de la Croix-Rouge à Berne.

Grâce à la rapide intervention du
poste de premiers secours, le sinistre
a pu être circonscrit relativement ra-
pidement, mais l'activité du labora-
toire n'en sera pas moins partielle-
ment paralysée.

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore établies. Une enquête est en
cours.
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Renverse et tue
par un minibus

FLEURIER. — Un habitant de la
Côte-aux-Fées, dans le val de Tra-
vers, M. Paul-Eugène Guye, 70 ans,
ancien administrateur communal, qui
traversait la rue principale du vil-
lage, a été atteint et renversé same-
di soir par un minibus conduit par
l'employé d'une maison de trans-
ports.

Grièvement blessé, le piéton est
décédé peu après.

Cette manifestation fut suivie d'una
dégustation de vins et fromages de
France due à l'initiative de M. Serge
de Tschadkowsky, conseiller commer-
cial de l'ambassade.

Une ferme ravagée
par le feu au-dessus

de Lausanne
LAUSANNE. — Un incendie dû proba-
blement à un court circuit, a d'H-uit
samedi après-midi un vieux rural ap-
partenant à M. Robert Régamey et situé
dans une combe entre Vers-Chez-les-
Blanc et la Qaie-aux-Motoes, au-dessus
de Lausanne.

De la grange et de l'écurie, il ne
reste que les mors. Une dizaine de la-
pins sont restés dans les flammes.

Les pompiers ont dû se borner à pro-
téger l'habitation, qui a cependant subi
des dégâts d'eau et dont la toiture a
été endommagée par le feu.

Le montant des dommages ne peut
encore être précisé, mais il est très
élevé.

homme inanimé. Un médecin mandé
d'urgence tenta sur place, mais sans
succès, de le faire revenir à lui. La res-
piration artificielle fut pratiquée dans
l'ambulance qui le transportait à l'hô-
pital d'Aigle, puis un massage du
cœur dans cet établissement, mais le
malheureux avait cessé de vivre.

villes culturelles, et de voir les trésors
artistiques d'Urbino accéder à une plus
large audience auprès du public.

Ce qui est particulièrement remar-
quable , c'est la personnalité puissante
qui se dégage de chaque œuvre exposée
alors même qu 'une harmonieuse unité
de ligne se fait j our à travers les tech-
niques diverses de la xylographie, de lacalquographie et la lithographie.

La qualité des œuvres exposées prou-
ve la formation sérieuse dispensée par
l'Académie d'Urbino

Elections
australiennes

CANBERRA. — Les élections austra-
liennes ont pris fin hier soir (heu-
re locale) et les premiers résultats font
apparaître une poussée du parti tra-
vailliste (opposition). Cependant le gou-
vernement de M. John Gorton (parti
libéral)) allié au parti régional semble
être assuré de rester au pouvoir grâce
aux vertes préférentiels du parti démo-
cratique du travail.
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Le clan communiste - nourri par la Syrie et l'Irak - à l'assaut d'un pays avide d'indépendance

Le Liban ne veut pas subir la loi des
Le Maroc pour une solution de sagesse

BEYROUTH. — L'élément le plus In-
quiétant de la situation réside, diman-
che matin, aux yeux des dirigeants
libanais, dans les attaques de postes-
frontière et de postes de gendarmerie
avec l'appui presque complet, esti-
ment-ils, dn la Syrie.

La plus grave de ces attaques est
celle qui a eu lieu à Yanta, dans la
partie centrale de la frontière syro-
libanaise où 300 hommes en unifor-
me de commandos ont occupé la lo-
calité avec un matériel de campagne
provenant très probablement de Sy-
rie.

A l'extrémité sud-est du territoire
libanais, à une dizaine de kilomètres
de la frontière syrienne, dans la ré-
gion de la rivière Hasbani, des élé-
ments armés ont attaqué, samedi soir,
les positions libanaises d'Inb El Saki,
de Khyam et de Nahr Ibl, utilisant
des armes lourdes.

Non loin de là, à Bint Jbeil, des
hommes en uniforme de commandos,
dotés eux aussi d'un armement lourd,
ont occupé les principaux édifices pu-
blics, la mosquée. Un ultimatum leur
a été adressé. Dimanche matin, il n'a-
vait pas encore été mis à exécution.

Au nord du Liban, 60 hommes ar-
més appartenant, affirme-t-on , ' au
mouvement de résistance « AI Saika »,
contrôlé par le Baas syrien, ont oc-
cupé dans la journée de samedi le
poste de gendarmerie de Sirel Denni-
yeh, dans la région à l'est de Tripoli.
D'autres postes de gendarmerie ont
subi des attaques en divers points du
pays.

A Tripoli, dimanche matin, un cer-
tain calme paraissait être revenu, mais
les forces de l'ordre ne semblent pas
être encore entièrement maîtresses de
la situation, notamment dans la vieil-
le ville, où l'on entend des coups de
fusil. M. Rachid Karame, ancien pré-
sident du conseil, continue ses efforts
d'apaisement avec la collaboration des
archevêques catholique et grec-ortho-
doxe. Ils ne paraissent pas avoir en-
core abouti. Les « rebelles » demeu-
rent retranchés dans la citadelle et
ont refusé, jusqu'à présent, les con-
ditions qui leur ont été présentées.
Le chiffre des morts, à Tripoli, paraît
au total être d'une douzaine, dont six
vendredi et à peu près autant samedi.
Il est en tout cas inexact qu'il attei-
gne celui de plusieurs dizaines com-
me certaines radios l'ont dit.

Les assaillants, au nombre d'une
soixantaine, qui avaient attaqué le
village de Bin Jbeil, dans la matinée
de samedi et pris position à l'inté-
rieur du village, ont été délogés des
édifices publics qu'ils avaient occupés
ainsi que de la mosquée et de l'école
où ils s'étaient retranchés.

Grève des typographes
Pas de journaux

en Italie
ROMiE. — Pas de journaux dimanche
en Italie, à la suite de la grève de 24
heures des typographes, grève décidée
pour réclamer des garanties devant
les innova/tions technologiques actuel-
les. Seul, le « Secotto d'Italia » (organe
du Mouvement social italien, néo-fas-
Ciste) est sorti, comme lors de toutes
les grèves précédentes. Un premier ar-
rêt du travail avait été effectué jeudi
dernier.

L'agence de presse « Ansa », qui
tonctionneit samedi et durant la nuit
suivante, a suspendu ses services di-
manche matin et ce jusqu'à demain
matin.

La grève doit prendre fin à 14 heu-
res aujourd'hui.

Medice élu au Brésil
Le général Emilio Garrastazu Medice,

élu samedi président de la République
par le Congrès fédéral brésilien est âgé
de 63 ans. Il est considéré au sein de
l'armée comme un modéré.

Nouvelle action
anti-hippies
à Londres

LONDRES. — La police londonienne a
fait samedi une descente dans une
école désaffectée où 250 hippies s'étaient
installés en squatters, dans le quartier
de Nottàng Hffll.

Quatre-vingt-deux jeunes'gens parmi
lesquels quelques délinquants en rup-
ture de maison de redressement, ont
été appréhendé. Quatre d'entre eux ont
comparu devant un tribunal de simple
police, sous diverses accusations : pos-
session de drogue, possession d'armes
offensive et opposition à l'action d'un
officier de police.

Selon des Informations parvenues
dimanche soir à Beyrouth, les fedayin
se sont repliés à quelque distance et
ont pris position dans les jardins d'une
grande maison où Us seraient encer-
clés par les forces armées.

Dans le domaine politique, les nou-
velles les pl us controversées nous par-
viennent de Beyrouth. Il semble toute-
fois que les attitudes de la Syrie et de
l'Irak demeurent les plus agressives.
Pour ces deux pays, le Liban doit ac-
cepter — et aider dans le mesure de ses
moyens — l'essor des organisations cri-
minelles palestinienne s qui s'y trouvent.
La Syrie, pou r faire entendre sa voix,n'a pas hésité à employer la force et
des groupements armés ont pénétré en
territoire libanais en plusieurs points.

Nasser — qui craint par dessus tout
un conflit au sein du monde arabe (lui

Le journal «L'Aurore» attaqué
PAR DE JEUNES COMMUNISTES
PARIS — Une bande de jeunes gens
a cassé les carreaux dimanche soir à
Paris d'une filiale de la banque Roth-
schild et du journal de droite « L'Au-
rore », gribouillant par la même occa-
sion des graffiti en arabe sur les murs.

Une cinquantaine de jeunes gens ont
participé à ces deux opérations, et se
sont enfuis avant l'arrivée de la police.

A « L'Aurore » on pense que l'attaque
contre le journal est liée à la position

Des manifestants d'extrême-gauche
créent un horrible désordre à Pise
PISE — La bataille rangée qui a opposé,
dans le centre de Pise, 500 policiers à
400 ou 500 manifestants d'extrême-gau-
che, a duré trois heures. Les blessés
sont nombreux.

Officiellement, on signale que huit
personnes se sont présentées à l'hôpital
pour être soignées — dont le vice-pré-
fet de police, qui a dû être hospitalisé,
et un journaliste frappé par les poli-
ciers — mais le nombre des blessés et
contusionnés, de l'avis des témoins est
bien supérieur.

A l'origine des incidents se trouve
une tension grave entre étudiants d'ex-
trême-droite et mouvements d'extrême-
gauche. Mardi dernier, des bagarres
avaient déjà éclaté entre les deux grou-
pes. La nuit de samedi, des militants
d'extrême-droite ont effectué un raid
sur un petit groupe d'extrême-gauche
puis se sont rués vers le siège <Ju «Mou-
vement social italien » (néo-fasciste) où
il s'est barricadé. Les militants de gau-

Trente personnes arrêtées
à Cali

après l'enlèvement
des deux ressortissants

suisses
BOGOTA. — Une trentaine de person-
nes ont déjà été arrêtées à Cali et dans
les environs à la suite de l'enlèvement
des deux ressortissants suisses, Joseph
Straessle et Hermann Buff , libérés mer-
credi dernier après dix-sept jours de
séquestration.

La tension augmente à 30 km de
A trente-deux kilomètres de Jérusalem, dix-huit tures rapiécées , des ustensiles rudimentaires. Dans de la tombe de Rachel , dans la cour du gouverne-

maisons du village de Héloul, près de Hébron, la ville des espèces de cratères, des femmes, aux longues ment militaire, flanqué une grenade dans un camion
des musulmans fanatiques, ont été dynamitées. robes noires, au corsage multicolore, ôtent de leurs qui transportait des jeunes gens d'un kiboutz , tué,
Douze villageois arrêtés. Imaginez des maisons de mains nues, des pierres, rejettent de la terre, fouil- au nom d'un tribunal du peuple , cinq résidents de
pierre brunes sous l'allègre lumière d'Orient. L'air lent les décombres. Une vieille femme, dans l'aigre Haloul , suspectés de renseigner les Israéliens , enlevé
est transparent. Des tableaux d'une naïve et paisi- lamento des pleureuses, scande sa peine ou sa deux habitants de Nuba et commis divers sabotages ,
ble vie rustique. Les dernières grappes blondissent colère. Dix-huit maisons dynamitées, soixante f a -  Le porte-parole militaire assurait que des armes
au soleil. Les femmes glissent, majestueuses, pieds milles sans abri. Les autres villageois regardent. Ils automatiques , des explosifs , un bazoka , des gre-
dans la poussière. Des enfants , portant de longs se contentent de dire : ce sont de très pauvres gens nades à main avaient été trouvées dans les maisons
tabliers bleus, rentrent de l'école. Des vieillards en- mais ils ne les aident pas. Hier, les Israéliens ont des suspects,
turbannés, déjà aspirés par la terre, passent , cassés, procédé à cette action de représailles parc e que dans
noueux, des ânes mélancoliques trottinent, sous ce village un officier a été tué ; il conduisait une La riposte israélienne a paru roide. Aucun otage
d'énormes ballots. Pas un soldat, pas un policier, des voiture, une grenade, tin tir. C'était vendredi. Les pourtant n'a été pris ou fusillé. Ces événements se
gosses curieux qui s'agglutinent et puis, au fond, douze hommes arrêtés sont accusés d'avoir commis déroulent à trente kilomètres de Jérusalem , dans les
contre la colline, près de la route, des maisons deux attentats à Kiriat Hayovel , quartier de Jéru- territoires occupés à la faveur de la Guerre des
ef fondrèées, toits, dans la cave, voûtes brisées, et salem. Un homme avait été tué par l'explosion d'une Six Jours,
tout le bric-à-brac des lits sans draps , des couver- charge. Ils avaient lancé des grenades aux alentours Jacques Helle.

qui a déjà tant de peine à faire face
au différend israélien) chercherait plu-
tôt un compromis dams lequel le Liban
ferme rait les ye ux sur les groupements
terroristes. En contre-partie, ceux-ci
veilleraient à ne pas perturber l'ordre
à l'intérieur du pays ni à s'opposer
aux forc es armées régulières. Mais tout
cela ne pa raît guère possible et le Ma-
roc l'a fort bien compris puisqu'il au-
rait adressé à M. Yasser Arafat une no-
te réaffirmant le principe selon lequel
l'action de la résistance palestinienne
ne doit en aucun cas porter préjudice
à la souveraineté du pays à partir du-
quel elle s'exerce.

Quant au Liban, il envisage de saisir
le Conseil collectif de défense arabe,
qui . doit se tenir le 8 novembre au
Caire, sur les incursions, syriennes dû-
ment prouvé es. La presse libanaise.

adoptée par le quotidien sur les pro-
blèmes du Moyen-Orient.

Les jeunes, qui brandissaient des dra-
peaux verts et des drapeaux noirs,
criaient : « L'Aurore nazi, L'Aurore
fasciste ».

Un- employé du journal a été légère-
ment blessé par des éclats de verre.
On croit que le drapeau vert est celui
du Fatah.

che ont alors marché sur le siège du
M.S. I., qu'entdurftent d'importantes
forces de policé, venues notamment des
villes voisines. '•

Le pape Paul VI réaffirme la valeur
éminente du CELIBAT SACERDOTAL

CITE DU VATICAN. — Le pape a réaffirmé la valeur éminente du célibat sa-
cerdotal durant la messe concélébrée à Sainte-Marie Majeure par le cardinal
Carlo Confalonieri , l'un des président du Synode, pour invoquer la protection
de Marie sur l'Eglise.

« Apprends-nous ce que déjà nous
connaissons et que déjà nous profes-
sions humblement et fidèlement : à
être immaculés comme toi, à être
chastes dans cet engagement sublime
et redoutable de notre célibat sacré,
aujourd'hui où il est si discuté par
beaucoup et si incompris par quel-
ques-uns », a dit notamment Paul VT
dans son homélie.

« Nous savons ce qu'est le célibat
sacerdotal, a poursuivi Paul VI. H est
plus encore qu'un état, un acte con-
tinu, une flamme toujours ardente, il
eat une vertu surhumaine et donc qui
a besoin d'un soutien surnaturel. Toi,
Marie, toujours vierge, fais-nous com-
prendre maintenant non seulement la
nature paradoxale de cet état — qui
est propre au sacerdoce latin et pour
l'ordre épiscopal et l'état religieux
aux Eglises d'Orient — mais sa va-
leur : l'héroïcité, la beauté, la joie, la
force et l'honneur d'un ministère sans
réserve, tendu tout entier vers le don

«fedayin »
pour sa part, flétri t  l'attitude syrienne.
Le journa l « Al Nahar » écrit à ce pro -
po s : « Malgré les cris, le Liban doit
pro uver qu'il est indépendant. »

Il est bien évident que les « Fedayin »
sont des groupements communistes
qui tentent, par tous les moyens mis à
leur disposition, de pourrir la volonté
de certains pays arabes — notamment
de la Jordanie et du Liban — de s'hu-
maniser quelque pe u et de se libérer
de pl us en plus de cette tenaille arabe
manipulée à tour de rôle par Boume-
dienne et Nasser sous le contrôle des
Russes.

et le sacrifice de soi, dans le service
des hommes, la crucifixion de la
chair, l'engagement absolu pour le rè-
gne de Dieu ». « Quiconque pénètre
au plus profond du diagnostic des be-
soins en cette heure de tempête pour
la société et, par reflet, pour l'Eglise
de Dieu, voit que ce qui contribue le
plus à mettre l'Eglise en communion
avec le Chrisit et, par conséquent, avec
Dieu et avec les hommes, c'est avant
tout la foi, la foi surnaturelle, la foi

Catastrophe ferroviaire en Yougoslavie : quinze
morts et plus d'une cinquantaine de blessés

mm&mmimmj mmmwm.
BELGRADE. — Quinze personnes au
moins ont trouvé la mort et l'on a
dénombré une cinquantaine de blessés
à la suite de l'accident de chemin de
fer qui s'est produit, samedi soir, entre
Belgrade et Zagreb.

L'agence « Tanjug » qui donne cette
nouvelle précise qu'un rapide a télesco-
pé un train de marchandises roulant

Quatre personnes
exécutées à Zanzibar

ZANZIBAR. — Quatre personnes ont
été exécutées pour avoir participé à
une tentative visant à renverser le gou-
vernement de Zanzibar, a déclaré di-
manche M. Abeid Karumé, vioe-prési-
dient de la Tanzanie.
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Trafic d'enfants
à Casablanca

CASABLANCA. — Une affaire dt
trafic d' enfants a été découverte à
Casablanca à la suite de la plainte
déposée par une jeune mère qui vou-
lait retrouver le bébé qu'elle avait
vendu à une femme qui en faisait
le trafic. Le bébé a été retrouvé dans
une pouponnière où l'avaient placé
ses acheteurs , qui se considéraient
comme ses parents adoptifs .

La « commerçante » en bébés, Olga
Azoulay, 55 ans, de nationalité ma-
rocaine, a avoué qu'elle achetait pour
le compte de couples sans enfants , et
ce depuis plusieurs années, des bé-
bés dont les mères n'en voûtaient pas,
notamment des prostituées ou des
filles-mères. Le prix de vente était
f ixé  à 300 dirhams, environ 230
francs.

L'enquête se poursuit.
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dans la même direction, près de la lo-
calité d'Okucani.

L'agence « Tanjug » ajoute que dei
experts de la compagnie ferroviaire
yougoslave se sont rendus immédiate-
ment sur les lieux de l'accident. I.e*
personnes n'ayant subi que de légères
blessures ont été dirigées sur Zagreb
par un autre train.

simple, pleine et forte, la foi sincère
puisée à la source authentique, la pa-
role de Dieu, et à son canal indéfec-
tible, le magistère institué et garanti
par le Christ, la foi vive » a ajouté
Paul VI.

« Comment pourrons n̂ous êtoe ceux
qui marchent à la suite du Christ sl
le doute, si la négation affaiblissent
notre certitude ? Comment pourrons-
nous être des témoins comme les apô-
tres, si la vérité de la foi s'obscurcit
dans nos esprits ? » a-t-il conclu.

Beckett est retrouvé
TUNIS. — L'écrivain Samuel Beckett
est rentré vendredi tard dans la soirée
à Nabeul , à 65 kilomètres de Tunis, à
l'hôtel qu'il avait quitté jeudi « pour
deux ou trois jours » au moment où le
Prix Nobel de littérature lui était dé-
cerné à Stockholm.

Il est reparti tôt hier matin « chez dei
amis » après avoir pris contact avec Ut
presse.

Jérusalem


