
grité, corps et âme ; songez à son ori- SENS DE LA VIE *leb "~n"s«j m^uaiuonaa venus ;e
gine et à sa destinée ; tenez compte, rencontrer dans sa résidence d'ete de
pour l'étudier, des résultats des scien- Dans la conclusion de son discours Castelgandolfo, peu de jours avant

j„„„„c -inî^+o o,,-v ifnnnooc Ho Pain! VT s'a+ita^Vio à mnn.tror tnnt OP Son retour à Rome.
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LA HORDE SAUVAGE

nal. 18.15 (C) Lemoyne d'iberville. 18.30 (C) Sésame ouvre-
toi. 19.00 (C) Babar. 19.05 Football BOUS la loupe. 19.35
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|1 il i I ¦ i Jusqu'au dimanche 27 septembre
| SlOn j Soirée à 2G h. 30 - Dimanche matinée
||̂ P!MfjPffiME| à 

15 
heures

^̂ ^̂ *™™̂ ™̂ En première valaisanne
:g (0271 2 32 42
f| - William Holdes, Robert Ryan, Ernest
« Boranlne. dans

WILLIE BOY

un film d'Ab
Redford, Katherine Ross

Couleurs - Panavlslon - 16 ans

Personne ne remarqua l'arrivée des cinq
hommes...

¦. La brillante réussite du célèbre Sam
Peckinpah

} Faveurs suspendues

Parlé français - Panavisloncouleurs -
18 ans

r :—. „ . -„
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KECT AVEC SADDRUDIN AGA KHAN

prince Saddrudin Aga Khan, né en 1939, est ha\
ssaire des Nations unies pour ' les réfugiés, et et'
1965.

ins son château de Bellerive à Genève, il recevra <
équipe de « En direct avec ». Il s'entretiendra avi
; Torracinta et Jean Dumur. D' origine iranienne,
a fa i t  ses études en Suisse , avant d'aller à l'univerti

•aine d'Harvard. Il a son domicile en Suisse, il s'et
aussi couramment en anglais, en fr ançais ou t

« schwytzerdutsch ».
Les Nations «nies célèbrent cette année leur tnnpt-ein-

quième anniversaire. Ce sera l'occasion de faire  un peu I<
poin t avec le princ e Saddrudin Aga Khan.

Il parlera aussi , bien entendu, de son activité de rutui
commissaire pour les . réfugiés. La guerre au Moyen-Orient
multiplie le nombre de réfugiés qu'il fau t  secourir. Une
action charitable ne s u f f i t  p as, il faut  prévoir un programma
à long terme.

— «La boite à surprises », pour les jeunes, comporte,
outre de nouvelles aventures du «Roman de Renart* et de la
« Joyeus e équipe », « Il n'y a pas de sottes questions » dons
laquelle un vulgarisateur du Cern, M. Rafel  Carreras, répond
à des questions d' enfants. Aujourd'hui : la pousse des plantée
combien de pattes a un mille-pattes et que sont les étoilei
filantes ?

— «La 87e brigade criminelle », le feuill eton de la soirée
reconstitue le portrait contradictoire d'une jeune f em me  qui
vient d'être tuée dans le magasin où elle travaillait.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SlliSSe romande 16,45 k* j ardin de Romarin. 17.01
T .n. hnîfp n. siirnriwps. 1 R.AA TAUtiAM».

Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 La 87ee>>
Brigade criminelle. 21.30 En direct avec... 22.40 Téléjournal .

SuiSSe alémanique 17-10 SchuIferMehen : De* Wte-n ner Kongress. 18.15 Telekolle*.
18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Dite
Antenne. 19.25 (F) Kôniglich Bayerisches Amtsgericht : Der
Leichenbitter. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Sein grossier Bluff.
21.45 Das Bose. 22.15 Tagesschau. 22.25 Programmvorschau
und S.endeschluss.
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I ArdOH Ce -soir : -RELACHE

¦sMin H" Samedi, dimanche : Fernandel dans

LE VOYAGE DU PERE

l I i Aujourd'hui : RELACHE
j Fully J

I Jeudi 24 - 18 ans

LE BARON VAMPIRE

Dès vendredi 25 - 16 ans

TROIS SALOPARDS-
UNE POIGNEE D'OR

Ce soir - 18 ans

Dernière séance du film de Federicc
Fellini

SATYRICON

Le fameux film suisse d'Henry Bram

VOYAGE CHEZ LES VIVANTS

' I Ce soir - 18 ans
Martigny J«en lemim de I épouvante a gogo I

HnSra sflffi LE BARON VAMPIRE

avec Cameron Mitchel! et Kal Fischi

¦ * I Prolongation jusqu 'à mardi à 20 h. 30

d'une brûlante
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I Inf. à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00,

SOTTENS 6-°° Bonjour à tous I Inf. 6.32 De ville m
village. 7.00 Le journal du matin. Miroir-

première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Inf. Revue de presse.
8.10 Bonjour à tous (suite). 9.00 Inf. 9.05 A votre service.
10.00 Inf. 10.05 Comme il vous plaira. 11.00 Inf. 11.09
Demandez le programme ! 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.06
Aujourd'hui. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-maga-
zine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf . 15.05 Concert che* soi.
16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 18 heures. Ange Pitou.
17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Inf. 18.05 La science. 18.30 Le micro dans la vie. 18.65 Roule*
sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970.
20.00 La bonne adresse. 20.30 Enigmes et aventures : Le
Châtiment. 21.35 Quand ça balance ! 22.10 Découverte de la
littérature et de l'histoire. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière.

10.15 Emission radioscou
ivres de Bêla Bartok. 11.00 L'université radioph
^nationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 IV

16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine pc
1.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble. '.
i Pour les enfauts sages ! 20.35 Compositeurs fav
œur de la Radio suisse romande. 22.00 Actua
22.30 Entre vos mains.

BER0MUNSTER In£- à 5- 15. 700' 8-00- 10 00- u-°°. 12- 3
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.2

Musique récréative. 6.30 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.!
Sérénade. 9.00 MusieaJ Highlights. 10.00 Divertissement popi
laiare. 11.05 Carrousel. 12.00 Concert. 12.40 Rendez-vous c
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.(
Musique bohémienne. 15.30 Mélodies espagnoles. 17.15 Poi
les enfants et les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeuness
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur demande. 22.15 In
22.30 Sérénade pour Véronique. 23.30-1.00 Le cocktail d
minuit.
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EEÎJBfâlJHH LUGANO a rejoii
wmÊmmAWimi Bâle et Lau
JNDI -SPORTS CTATU OUO E
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f» I , . _ 
H De retour de Moscou avec les honneurs de la guerre le FC Bâle j§ r^»»»̂ "̂ j»Pg||
s a continué selon son programme de ne pas perdre à l'extérieur. On =
g nous dira que c'est peu face à Bienne. Certes oui mate c'est de cette = rfi—-
s manière que les Bâlois sont devenus champions suisses. A Bienne ce = ILSBS• ¦ '¦¦ S ne fût nas facile nnnr les leaders nui finalement dismitèrent. une ren. =
s contre de petite envergure. = | "-- "¦ - ;: --:-f? *̂ç- p' ' " "- " ¦ :~-~—- ¦ - - - ' -- - -  — ,T -- -~-- ." -----  . T . - - - - - - -  - -

..- - —- :j ^_^_^_
H Le derby lémanique par contre tint ses promesses et une fois de plus H= IJO uc uj iciuaiiii|uc I>AI uuuiric. tuu 3C3 piuuicaaco ci une ivia uc plus ~
g le poids de Doerfel compta beaucoup pour l'équipe de Snella qui menée g
g- depuis la 38e (par Vuillemier 2-1) rétablit l'égalité grâce à sa vedette jj
g à la 76e. Toutes les données contribuèrent à l'euphorie à la Pontaise, =
g et ce match aussi bien du côté public que du côté joueur s devint vite j s
H un régal. g
= Le « carton » réalisé d'une part par Grasshoppers au stade Saint-Léo- =
H nard à Fribourg (5-0) et celui de Lugano chez lui face à Lucerne appor- g
= tent une explication de la progression au classement de ces deux g
= équipes. En effet Lugano qui avait déjà réglé le problème lucernois =
H à la mi-temps (3-0) occupe maintenant la 2e place du classement der- g
g rière Bâle à égalité de points avec Lausanne. Et au 4e rang, avec un =
H point de moins, nous trouvons Grasshoppers qui au bénéfice de deux =
s auto-goals fribourgeois et un but de Grahn quittait le terrain à la mi- g
g temps sur le même score que celui de Lugano (3-0). =
= Le match nul concédé à la Charrière par les hommes de Jean Vincent ||
H qui recevaient Bellinzone étonne. Cependant, contrairement à ce que g

. g l'on peut supposer, c'est La Chaux-de-Fonds qui dut puiser dans ses m
= réserves pour réaliser l'égalisation à deux reprises, chaque fois sur un =
= but de Pellegrini. Toute la vivacité de Risi et d'Hasanagic ensuite g
H s'avéra nécessaire à la conclusion de cette entreprise.
g Si Zurich-Young Boys (2-0) se conçoit aisément, le Valais a eu plus s
H de peine à digérer le 3-0 subi par Sion à la Schutzenwiese.

• MARTIGNY INSCRIT LE SEUIL BUT VALAISAN g
DE LIGUE NATIONALE g

La très « courte » victoire de Martigny devant Wettingen constitue mal- g
gré tout un peu de baume pour les sportifs valaisans. En effet, ce que =
ni Sion, ni Monthey apportèrent en ce dernier samedi, Martigny, lui, g
le réalisa. =
La seconde formation valaisanne de LNB, Monthey, en allant rendre s I _
visite au leader Bruehl, se comporta honorablement mais ne put em- g j
pêcher les Saint-Gallois de créer le vide avec leurs suivants au classe- , = j
« YF » 2-1), Saint-Gall (qui a sauvé un point au Tessin), Aarau (vain- g
queur de NE Xamax 2-0) et Chiasso (venu récolter 2 points a Fronte- g En l'absence du champion suisse Max Bruehwiler , c'est Peter Rohner (notre photo), qui s'imr,
nex ». Pour le moment les formations romandes « maintiennent » leurs = . . j_ ¦ , __«,_;;.„_ A~~„„_ J- «... I»:.. *;.. .. „„_ -i„_ «ko~.n:«nn.t_ A.. ~.~- J~ J_ i :
nositions en aueue de classement alors que les places d'honneur cons- I laken dans la Pre>™ere épreuve de qualification en vue des championnats du monde de Lj l

z= i.v^^««v«.a *,»* M ..v,«v. «~ v,-.«^.,^...^.. k w.w.» -»— —« M 
 ̂ *n\

= tituent une sorte de « chasse-gardée » pour les équipes d'Outre-Sarine. s page l^J.
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g Page 12 — Première épreuve
Wm 1 de qualification pour les gymnas-
Î BlaS 1 

tes suisses. Les championnats du
g monde d'escrime et d'haltérophi-
l

e lie.
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x 1 1 1 1 1  1x22
I MïïM Z pm mm wmiiijM&m u &u êrmuwœ mfi

J G N P p.-c. Pts X X 2
I Blerme-Bâle 1-1 «j.mmil .

. s 1. Bâle 7 3 4 0 15—7 10 komme ti
î La Cnaux-rte-Fonds - 2. Lugano 7 4 2 1 11-5 10 *"*"}!";
ï BBllIrUOrm 2-2 3. Lausanne 7 4 2 1 16-11 10 . '¦»» (* '
m 4. Grasshoppers 7 4 1 2  14—6 9 

^^^^^
| Fribourg-Grasshoppers 0-5 Jg^ 11 3 Mtîo ! HE
I Lausanne-Servette 2-2 7. sion 7 3 2 2 13—9 8

liaqu

1 Page 9 — necoras au
1 homologués en natation. I
g de Salquenen en coupe
g avec le tirage au sort d
1 chain tour.

1 Page 11 — Heurs et mi
g de l'athlétisme helvétique
g carest, à Kuesnacht et à I
g za. Grande victoire de C
g au tour cycliste du Latium.

1 Page
= l'hnn
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i; Faits saHjants du wee

Page 5 — La défaite
à Winterthour. Tout sa
les autres matches. en S
à l'étranger.
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FORD RESTE LE PIONNIER

Sierra : garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges , tél. (027) 212 71
îollombey : garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44 - GIls: Franz Albrècht , garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères,
larage - Martigny : M. Masotti , garage de Martigny - Montana: Pierre Bonvln, garage du Lao - Morgins: Robert Diserens, garage
AUnster : Albin Weger , garage Grimsel - Visp : Edmond Albrècht , garage - Zermatt : M. et A. Imboden, garage des Alpes.

Entrée immédiate. Pour industrie.

Faire offre sous chiffre P 36- Faire 0,f re détaillée avec prix at
901334 à Publicitas, 1951 SION situation , sous chiffre PA 36-40900 i

Publicitas SA, 1951 SION.

Plus de 14 000 écolières sont exclues &n do bénéficier de l'enseignement de la Pour nos jeunes filles, pour notre
Suisse de l'enseignement de la gymnas- gymnastique, sur lequel les cantons gar-
tique. 30 000 autres n'ont qu'une heure deront la haute main. La solution propo- jeunesse, pour notre Santé, nous voterons
de leçon par semaine. Telle est la consé- sée respecte donc la souveraineté des
quence d'une législation dépassée, qui ne cantons en matière scolaire et nos tra*
prenait en considération jusqu 'ici que ditions de fédéralisme. ^̂ Hfek. HB WMË fMla préparation physique des jeunes gens â^P̂ r

'
^

*â S fftt effc éfl en vue C'U serv 'C8 militaire, comme si la
"i M santé du sexe dit faible, n'était pas las T nu u bass même de ,a santé d> un peupis ' j8une8s9 e* *** mûr

" jk MAA ¦£! BJ««% De p'us' '" Jeun*s tilles auront accès
lui HOCT BOCT non se ^lement à la gymnastique scolaire , SffoUiltMff Hu lf S
lOL EjU IGtJ 

Abolir toute discrimination mais encore à la pratique des sports de ^^
IP'' 

^^pP'
J%#WiiW 1I1IW jeunesse. Elles sauront libre accès aux

_ Il faut en finir avec cette discrimination groupes de « Jeunesse et Sport ». La > ¦ jtfi»««« nm «» ji f-¦ J¦ ¦ m jn
MAIA B A A M MA  entre fi "es 8t garçons. L'article constitu- Confédérat ion encouragera en outre la 2| 1|| P[YI1 HoSI. JH
IPSÎiixxPPK tionnel sur la gymnasti que et .,e sP°rt ~ pratique des sports par les adultes dans "* '*** QJ iminwm |MW

UCICIS WMOW W sur leciu&l i! faut voter 'e 27 septembre l'intérêt d' une meilleure santé générale. ¦ 
j» ¦»«•,¦*#'— fournit le moyen légal de réparer Mais tout ceci reste basé — pour la g¥ SQOl L

Comité suisse d'action cette Injustice. Il permettra à toutes les jeunesse comme pour les adultes — sur r
pour la gymnastique et le sport filles et adolescentes en âge de scolarité la libre détermination des individus. P os-106628

— Des fois qu 'on trouverait quelque chose... quelqu'un ou pour se donner un peu de tranquillité ? Puisqu»
— Tu crois qu 'on ose ? les êtres humains changent, pourquoi les promesses ne devraient»
— La forêt est à tout le monde. elles pas changer aussi ?
— Mais on peut nous voir. Elle était plus que jamais décidée à connaître la vérité,
— Et puis après : personne ne songe plus à cette histoire. dût-elle pour cela refouler ses sentiments au plus profond dt
— A quelle heure ? sa détresse. Il valait mieux que ce soit maintenant... Si cette
— Après les vêpres, à la sortie de l'église. vérité devait éclater plus tard , quand tout serait consommé, n*¦— J e  viendrai. terminerait-elle pas .ses jours à se reprocher de ne pas avoir '
Ils se quittèrent devant Les Rèches. tenté tout ce qui était en son pouvoir pour que cette vérité se
Marcel s'attarda sur la place déserte. Les flaques de lumière fît plus tôt !

tombaient sur les pavés de façon inégale. Il ne rentra pas Si c'était le président Lestraz...
directement chez lui. Il avait besoin de penser, de respirer la Mais non, à quoi bon se mettre pareille idée dans la tête,
liberté , les parfums savoureux de la nuit. Il se sentait tout du moment qu'elle était persuadée que ce ne pouvait être lui.
rempli d'une présence chaude et bienfaisante, Claudine était Et pourquoi pas lui ?
partout dans son sillage. Parce que -c'était le père d'André. Plus elle essayait d»

Il se frotta les mains de joie. Il avait donc trouvé le moyen donner de la lumière à ses pensées, plus le doute l'envahissait.
de l'attirer à lui. Le reste viendrait tout seul. Plus tard, quand Elle marchait dans sa chambre. Elle ouvrait , refermait la fenêtre,
il aurait acquis la certitude de son attachement pour lui , il de- Elle écartait les hypothèses qui se proposaient à son esprit car
manderait de lui pardonner. Après tout, il n'agissait que pour toutes convergeaient, en une terrible obsession, vers le président
se rapprocher d'elle... Lestraz.

Les pensées de Claudine étaient fort différentes. Elle ne se Pour finir, elle se dit qu 'elle verrait Marcel dimanche. Il
souvenait même pas de cette main qu 'elle avait laissée dans lui apporterait peut-être une solution. Elle avait confiance en
celle du jeune homme. Etait-il vraiment un homme pour elle, lui. Lui seul pouvait dissiper son embarras et ses craintes. Elle

it ou seulement le moyen de parvenir au but qu'elle s'était fixé était loin, bien sûr, d'imaginer que Marcel l'entraînait sur une
e d'atteindre ? L'idée oue le nrésident Lestraz avait neut-être fausse niste...LAU^OV p t̂Ci.i

T .m r?ïmanoTio ollo fnf la nvfn-màrei an vor,r!o-7_t,r,na Tlàe

Quelle que soit votre formation , nous vous offrons la
possibilité

d'augmenter sensiblement
votre revenu

et môme de gagner beaucoup plus que la moyenne en
faisant partie d'une équipe de

représentants
chargés de diffuser auprès de la clientèle particulière des
ouvrages de différente nature.

Formation et introduction assurées par un chef de ventes
qui soutiendra votre action.

Les personnes qui ont une bonne présentation et qui
sont Intéressées par notre offre sont priées soit de prendre
rendez-vous par téléphone au (022) 31 50 00, soit d'écrire
à case postale, Mont-Blanc 300, 1211 Genève 1.

CFA 57.544.001

On cherche à acheter sur commune
dè' Sibn ou environs

Etude d'avocat cherche à louer lërrOÏll

bureaux  ̂5000 à 8000 m2

i
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LUNDI
Gautschi joue

w^^ m̂
WINTERTHOUR : Frei ; Oder-

matt, Wanner, Ziegerlig, Fehr ; Lii-
thi, Dimmeler, Bollmann ; Œttli,
Konietzka, Meili.

SION : Gautschi ; Jungo, San-
doz, Dayen, Delaloye ; Herrmann,
Wampfler ; Zingaro, Mathez, Lui-
sier, Elsig.

Buts : 36e Œttli ; 40e Dimmeler;
62e Œttli.

Corners : 1-6 (0-4)
Notes. — Stade de la Schutzen-

wiese. Temps agréable. Spectateurs
6000. — Arbitre : M. Dubach Ni-
dau.

Pour la circonstance Herrmann et
Konietzka étaient « promus » au
grade de capitaine. Lors du premier
but (36e), Gautschi et Lilthi se ca-
tapultent ; Lûthi est immédiate-
ment remplacé par Wolf et 4 minu-
tes plus tard , Gautschi (commotion
cérébrale depuis le choc avec Lil-
thi) quitte le terrain et doit être
acheminé sur l'hôpital où il se
trouve encore. Il est remplacé par
Donzé.

e M • i

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
A WINTERTHOUR : JM

Il y avait à peine un quart d'heure
que l'on jou ait à la Schutzenwiese
que la « colle » que nous posait un
jour un ami, nous revint à l'esprit :
« Qu'est-ce que l'inefficacité complè-
te ? » Nous lui avions donné « la
langue au chat » et lui sa réponse :
« C'est un couteau sans manche au-
quel on a enlevé la lame ! » L'image
est violente et pourtant, mieux que
toute autre celle-ci dit bien que du

Tout savoir sur
les autres matches
• FRIBOURG - GRASSHOPPERS

0-5 (0-3)
St-Léoriard. Arbitre Racine (Pril-

ly). 4000 spectateurs. Grasshoppers
sans Mocellin, avec Aerni, sans Mal-
zacher, avec Ruegg ; 23e Autogoal
de Biffent 0-1 ; 25e Autogoal de
Gribi 0-2 ; 39e Grahn 0-3 ; 46e
Tobajaa (F) pour Siffert ; 55e H-
haïuser 0-4 ; 68e Schnieeberger 0-5 ;
Réserves 0-1.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
RELLINZONE 2-2 (1-1)

La Charnière. Arbitre : Hurager-
buehler (St-Gaill). 3500 spectateurs.
Beffinzone sans Schrnidillii, avec
Canavaitti. Ile Pellegrml 0-1 ; 14e
Risd 1-1 ; 46e Friche (CdF) pour
Zuercher ; 70e Pellegrimi 1-1 ; 80e
Basianaglc 2-2. — Réserve» 1-0.

• ZURICH . TOUNG BOTS
2-0 (2-0)

Leteigruirid. Arbitre : Diroz (Ma-
rin). 8500 spectateurs. Zurich sans
Heer, avec Quentin, sans Hasler,
avec Xaver Stierli.. Young Boys
sans Retamaim avec' Bruttin, sans
Havenâth avec Anderegg. 12e Baium-
gartoer 1-0 ; 14e Kuhn 2-0. —
Réserves 1-3.

• BIENNE . BALE 1-1 (1-1)
Gurzelen. Arbitre : Laich (Mas-

sagno). 11.00 spectateurs. Bâle sans
Benthaus, avec Manzoni, sans Leu-
fenburger, avec Kunz ; 13e Renfer
1-0 ; Reisch 1-1 ; 46e Rahmen (Bs)
pour Ramseier ; 73e Bai (Bi) pour
Renfer I ; 76e Silvant (Bi) pour
Zapico ; 87e Pefcers (Bi), blessé. —
Réserves 0-2.

• LUGANO - LUCERNE
4-1 (3-0)

Cornaredo. Arbitre : Marendaz
(Lausanne). 6-000 spectateurs. Lu-
gano sans Pullica avec Franconi.
17e Roth 1-0 ; 19e Glaettler 2-0 ;
20e Luttrop 3-0 ; 31e Kung (Lug)
pour Borchert ; 52e Muelier 3-1 ;
62e Luttrop (penalty) 4-1 ; 65e
Milder (Luc) rate un penalty. 73e
Dolmen (Lug) pour Boffi. — Ré-
serves 0-1.

• LAUSANNE - SERVETTE
2-2 (1-2)

Pontadse. Arbitre : Scheurer (Bett-
lach). 23 500 spectateurs. 3e Olivier
0-1 ; 14e Durr (penalty) 1-1 ; 32e
Vuiilleumier 2-1 ; 46e Kerkhoffs
(-L pour Zappella ; 60e Marchi (S)
pour Bosson ; 77e Doerfel 2-2 ; 83e
Dufour CL) pour Hosp. — Réserves
1-0.

au
restaura
la 1/2



Charge utile

messagers
aides de bureau

vendeuses
manutentionnaires

ouvrières

¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Î %^%«IB%^l fc télexistes bilité

 ̂ ^ N̂^ 
Division commerciale «/Jï/\m4

yf X hôtesses CiUJv/l IL

dames de cantines

Nous cherchons

mécaniciens sur automobiles

conducteurs
te vous permettre

qui vous conviennent le mieux, ouvriers qualifiés dà SS R&
(courtes ou longues durées) et semi-quaiifiés V TêYmJmr

dans les entreprises du Valais. en m
XS; ZeS?"

automobile Kaspar Frères
SION
Tél. 212 71-72

appelez à SION «n*.!» romeo
2A P  QC dessinateurs \l£/

¦UQiwO techniciens ^^
9, rue de la Dent-Blanche làgSl ' ^̂

'(toel Blitz

\3 empaitemenis

* Carosserie sur i

i
ÊS-ïv

^F

à Rlddi

ibutante acceptée.

Tél. (027) 8 72 72

On cherche

sommelier (s)
pour service, bar et restaurant.
Place stable. Très bon gain.
Entrée immédiatement.

Albergo-Ristorante « Stazione »
6850 Mendrisio (Tl), tél. (091) 6 24 83

12-14478

sommehere
Débutante acceptée.

Entrée 1er octobre.

Café des Voyageurs
Antille & Massy
3941 Noës
Tél. (027) 5 00 09

P 36-40752

Cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir

étancheur
capable de fonctionner comme
chef de chantier

apprentis ferblantiers
ferblantiers

S'adresser à l'entreprise Jean
Sacco, nouvel atelier, route de
Chalais, tél. (027)511 32.

P 36-4042
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I Martigny-Wèttingen 1
Un seul petit but qui vaut deux gros i

Stade municipal de Martigny. 1400 les occasions de but peu nombreuses, ger et relancer l'attaque. Le jeu était joué, spécialemei
spectateurs. Arbitre M. Schneuwly, et encore, elles furent gâchées par la de bien meilleure facture, les passes Grand qui évita
Fribourg. maladresse des attaquants. Pratiquant précises permettaient de croire à un faite en sauvant

un trop petit jeu au milieu du terrain, premier « filet ». Il vint à la 69e mi- Meier. Michel G
MARTIGNY. R. Grand ; Cotture, ies Octoduriens se heurtèrent à une nute, sur un excellent service de Du- (en seconde mi-t<

M. Grand, Eschmann, Sikou ; Polen- défense argovienne fort bien organi- russel, qui donna à Clerc, ce dernier bre fit de l'excell
cent, Fuchs ; Largey, Camatta ,. Clerc, sée où régnait en seigneur l'ex-You- lança Camatta, et ce fut but. Sur cette Cotture fut un pi
Baud. goslave naturalisé Biocic. Mais la pre- action, Camatta se blessa et fut rem- trée de Polencen

¦unnTT'Tw-'Tî'w u,,,<,„,. . w„ui™ mière occasion fut martigneraine. Alors placé par du sang jeune, Bruchez. l'homme de la re
Ri f̂, mS'nh

_ 
™Sf W^Y™^' «u* sur un centre de Polencent, Clerc ce. Eschmann f.

irTmIat^^suu£: Âct^eTe; r rr-^ »Mih drr* ,e/ardien- LE REVEIL ARGOVIE N Zur^z f ;
ot c^rv,;/! ' l e  but était au bout du soulier, mais balles en or a set acnmaa. lamentablement, il tira à côté. Puis .Ce. b"t encaisse donna un peu de surent pas ies e

But : 69e Camatta sur passe de Du- Ies Argoviens montrèrent quelques v!e a cette Partie. Les Argoviens se ,igne d'attaque,
russei actions valables, qui ne trouvèrent pas réveillèrent, mais un peu tard. Leur nache et de m,

la récompense de leurs efforts. Le trio hgne d'attaque souffrait de l'absence ce ne sont pas le
Notes. — Corners 10 à 3 ; en secon- de pointe Schmid-Sutter et spéciale- de leur buteur Markwalder. On fit quj manquent.

de mi-temps, Eschmann est remplacé ment Meier était le plus dangereux. entrer le deuxième homme frais en
pair Durussel à la 62e, pour Wèttingen la Personne de Hugh pour Fuchs. LE MANQUE E
Bleuchninger remplace Schmid. A la L'ASTUCE D'ESCHMANN Mais rien n'y fit, Martigny contrôlait • "̂ ""̂ r.

70-e Bruchez entre pour Camatta (blés- r„,„ - ,  ̂
¦ . T . ,es °Pérations> un Martigny bien meil- Les dribbles sp<

se), et Hugli prend la place de Fuchs w.r V, paSSa a aemi:neure- L ar- leur qu'en première partie. Les jeu- gey n'apportent
à la 82e mtaute ^

tre
Jh

£
t.a Un T? fra"*° 

,ndlrect. c°n" «es loups Durussel et Bruchez donné- geul le jgU dlreCtre Wèttingen à la suite d'une mter- rent le ton, ce dernier , fonçant tête a Baud u iui ,
A Martigny Mag est blessé, alors îerence. Eschmann tenta l'essai direct. baissée dans la défense. Avec un peu physique pour ique Markwalder (blessé) et Beichter Le DaH°n fila au fond des filets sans p\ns de maturité, plusieurs occasions bon endroit Plusi„„„~ j..x _ _  i + Tir... mi 'mip.iin nipri advprsp l'ait tmiphp T.p : * m i.:i: :*: »»» uiuimi. '.'(suspendu) ne jouent pas pour Wet- QU aucun pied adverse l'ait touché. Le auraient pu être exploitées positive- la défense mai'tingen. ««* ne fut pas accordé, et cela mit le ment. a «ré son' éninfeu aux poudres. Mais M. Schneuwly tamment dansL'objectif est atteint, l'honneur est avait parfaitement raison ; le coup AFFOLEMENT DE LA DEFENSE mètres L'annoisauf devant son public, Martigny a franc était indirect, mais si par hasard .„„ . ' i*„

payant
ne la ]

son i
fois, il

t concli
jeu, il
dans 1

owui ut.vo.u b Dt/ii jJ iiuiiu, jriai tiguy u uc.iit cian tnuucvt,  uiaia ai par Ji.tsaui j lpllnp<3 Dlini*!<5Pl pt RniphpT dftnremporté finalement la partie qu'il ne un pied argovien s'était trouvé sur la Tenir presque une demi-heure avec J 
vivacité nlus mordante à l'atdevait pas perdre et ceci pour deux trajectoire , le but aurait pu être ac- un tout petit but d'avance n'est pas (___ - na rt • ? «t ™ „ _ *. Jl

raisons : premièrement pour se rache- cordé. Eschmann avait jour l'astuce. facile. Heureusement, Martigny par- M "„_* _i ? ?- , «M TT», uter de la défaite de Neuchâtel, et se- Dans cette première mi-temps, on no- vint à garder ce maigre avantage, mais us sonl P,ems ae Qualités, une cno-
condement, obtenir deux points afin ta encore quatre tirs de Clerc et un quel affolement dans les cinq derniè- _,-• ï> 

cerla,ne' la aeI?,n®|. ../"ir'
de redonner confiance à l'équipe. d'Eschmann dévié en corner par l'ex- res minutes. Réussissant à sortir de ~\ . a a!*ue manque a e icaci e. un

Peu importe comment la victoire a cellent Hauser. Du côté de l'adversai - leur étreinte défensive, les hommes ?r ravaii reste a iaire aans la re-
sourl aux Martignerains, les deux re, seul Meier se trouva face à face d'Eschmann faillirent marquer un se- lance ae ' action par les ânes et non
points sont tombés dans leur escarcel- devant René Grand, mais ce dernier cond but, sur un tir de Clerc, dévié f" miKeu du ter "S "

M V ale samedi soir. Ce fut l'essentiel. Il sauva son camp avec à-propos. en corner de justesse par le gardien e ,.]L t.Çrraln- Martigny aura
était temps, car les formations du Hauser. Ce fut également l'action fi- enc.ore de ™f.,cîles ««>ments à passer
bas de l'échelle ont toutes été victo- CAMATTA MARQUE ET SORT „aie, le coup de sifflet de M. Schneuw- mals ,ses f,.dele

t
s ™PP«"*e» *»?«»*

rieuses, si bien que pratiquement avec La secon(Je ériode débuta sur un ly ayant retenti à cet instant. Ce fut repondre present et les encourager.
ce succès le onze d'Eschmann se re- _„«i,_- ..„!Jo „+ •,„_ „„„+„:* „ ivi„_ aussi un soupir de soulagement pour
trouve septième au classement. Cet 5 '̂™?'?,*',etJl"̂? ï. w t Martigny, les deux pointe étaient ac- LES POINTS SERONT CHERS -
effet psychologique est bénéfique pour f}*ny ™ulal* a"a

f f* H
la ™ct?lr ' f quis. , . . M .

la suite du championnat n'alla pas avec le dos de la cuil- H Les points seront chers à obtenir,
1ère, si bien qu'un avertissement fut UN SUCCES MERITE car en comparant le classement, on

UNE MI-TEMPS POUR RD3N dicté contre Eschmann à la 62e mi- constate que Martigny, classé douziè-
nute. Ce dernier céda sa place au Indiscutablement, Martigny a méri- me est à égalité de points avec Mon-

Le seul but de la partie fut acquis jeune Durussel. Malgré cette pression té sa victoire. Il s'est créé plus d'oc- they (7e). Après cette petite mais mé-
par les hommes d'Eschmann, certes, martigneraine, ce fut à nouveau l'a- casions que sons vis-à-vis. Mais il ne ritée victoire, l'avenir se présente
mais cela aurait très bien pu se pro- thlétique Meier qui se présenta seul faut pas se leurrer, la machine ne sous de meilleurs auspices pour Mar-

O
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MACRO Alimentation Pour son INAUGURATION officielSe
MAGRO viande le Centre commercial Magro
MACRO Fruits
- « „ .  . sera ouvert jusqu'à 21 h. 00.MACRO Arts merraoers * n

MAGRO Obirama

MACRO Auto-snop Tous les visiteurs du vendredi 25 et du samedi 26
MACRO Music-shop participeront gratuitement à une

ZlsT coppetsA GRANDE TOMBOLA
Moderne Pressing

MAGRO Photo-ciné x0\*
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irage au sort du 3e tour de la coupe de Suisse

529
526/95
526/86
524/89
524/87
511

Il 21 tapi. 1970 P«rç« •

Championnat romand de tir à Saint-Mauric

l Crihn..m /Mi l mUt \/ohic /Rfl m \ u

^^^^^^^^^M f^^ ŵ^̂ ^̂ il
^^^^^y^l̂ Ê^^ÊX X̂^^^  ̂ Samedi se sont disputés aux stands
^^^^^^gf ^ S S^ ^ Ê̂ ^ ^ ^ ^  cte 

Saint-Maurice 
et de 

Collorobey 

les
iy y/ ^/ // ĵ j 0K^S^^Ë9//^^%//̂  

championnats 
romands de tir.

^^^^^^I^^^^IK^^^^^p Par équipes , à 300 m : le Valais , vain-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
queur il y a deux ans à Genève, a dû

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
cette fois laisser le titre aux fribour-

^̂ ^̂ ^̂ BBfgB/ÊËSÊÊÊÊÈÊÊÈÊÊÊÊiÈÊi tÉm «eois . n 'occupant que la troisième pla-

¦Football - Football - Football - Footballilmw/z/z/w//// /̂//^^^^^
I

Berne-Martigny
Monthey- Yverdon

La tirage au sort du 3e tour principal de 1» coupe de Suisse a eu lieu
an siège de l'ASF à Berne. H a été dirigé de telle sorte que les club» de
ligue nationale B, qui entrent en lice, ne soient pas opposés. Les équipes
ont d'autre part été réparties en quatre groupes géographiques.

Voici l'ordre des rencontres de ce troisième tour, qui aura lieu les
10 et 11 octobre :

Etoile Carouge - Portalban , Vevey - CS Chênois, BERNE . MARTI-
ONY, Thoune - UGS, MONTHEY - YVERDON.

Aarau - Olten, Laufen - Le Loele, Delémont - Breite Bâle, Moutier -
Granges, Neuch&tel Xamax - Berthoud ; Chlaeso . Buochi, Goldan > Men-
drtsiostar; Bruehl - Red Star Zurich: Toessfeld - Wèttingen; Yeuug Fel-
lows - Frauenfeld; Rorschach - Schaffhouse; Saint-Gall - Waedenawill,
Sehoeftland - Uznach.

COUpe SUISSe SaiRon-TTristarrents ftlfl
Deuxième tour principal de la coupe Monthey—Isérables 15—1

de Suisse (résultats complets) : US. Port-Vaiais-^-US. Coll.-M. 8—1
Plan-les-Ouates - CS Chênois 1-4

(1-2); Couvet - Yverdon 2-3 ap. prol. COUPE DES JUNIORS C DE L'AVFA
(1-1 2-2); Meyrin - Le Locle 3-4 ap. prol. 2e TOUR PRINCIPAL
«;l .8-3) ;

T
Portalban - Stade nyonnai» Agarn-Salquenen ï-44-2 (0-1); Laufon - Concordia Lausanne i»«*Ar, vifrr» i i

8-<) (3.-0) ; Thoune - Interlaken 2-0 (1-0); "™ «* f?, , »
Berthoud - Duerrenast 4-2 (2-0) ; Sal- M„^-._£„lti... lllquenen - FC Berne 0-3 (0-3); Moutier- Montana-Conthey 5-4
Viktoria Berne 3-2 (1-1); Soleure-Breite *. „ , "' !~?
Bâle 1-2 (1-1); Olten - Nordstern 5-2 ^uiV""* *?', T i
ap. prol. (1-0 1-1); Schaffhouse - Turgi Chàteauneuf-Leytron 0-1
4-1 (1-1); Delémont - Binningen 3-0 Saillon—Fuily 3—1
(1-0) ; Sehoeftland - Zofingue 3-1 (1-1); Saviese—Grône 6—fl
Frauenfeld - Coire 2-1 (1-0) ; Toessfeld Martigny 2—Saint-Mauriee 3—3
Winterthour - Oberwinterthour 3-2 (0-1) Saxon—Ardon I—-

f 
.Uznach - Vaduz 2-1 (1-0) ; Red Star Zu- Massongex—Martigny 1—»
tich - Police Zurich 3-1 (2-0) ; Blue Monthey 3—US. Port-Valais ft—R
Star* Zurich - Rorschach 1-2 (0-1); No- US. Cell.-M—US. Pt-Valaie t !«-?
bazzano - Buochs 0-1 (0-0) ; Kickers US. Collombey-M. 2—Monthey »—14
Luoerne - Goldau 0-1 (0-1); Waedenswil
Locarno 3-2 ap. prol. (1-1 2-2). VETERANS

Chlppls—Steg *—1
Sur les terrains valaisans VSS ŜST xVx

COUPE VALAISANNE Brffne—Chalai* 2—S
Se TOUR PRINCIPAL Grône—Saint-Léonard 3—1

Brigue—Grône 3—2 Martigny—Sion I—I
Conthey—Agarn 5—2 Leytron—Vôtres 3—3
ES. Nendaz—Rarogne 2 6—1 Bagnes—Chfiteaunenf 3—1
Lens—Naters 2—3 Massongex—Monthey 3—1
Sterre—Erde 6—1 US. Pt-Valais—US. Collomb.-M. 2—6
Chalais—Ardon 3—3 Vionnaz—Saint-Maurice 2—S

(Ardon vainqueur) Vourry—Vernayai »—1
Grimisuat—Saint-Léonard 2 2—0 — 
Leytron—Savièse 5—1
p«r-oolstorrents t"! S P O R T S  D E R N I E R ERiddes—Orsieres 2—1

(après prolongations) 
# ESCRIME - Si Peter Loeteeher »Vernayaz—US. Port-Valais 2—0 passé le cap de» quarts de finale, le

Vionnaz—Saint-Gingolph 2—2 geCond «uiese enc&re en lice après le
2e tour , Daniel Giger. a été éliminé.

SRTRINCTPAL8 A LE L AVFA 
J ™«f * T^TT, T ̂  ""

S5SSSSL T\ t̂ S .̂T^̂ SSJTL -
«J' *¥r£ i tî Vinokurov, V. Sidial, chacun 2 victoire»,Steg-ES. Nendaz 6-1 M. Rakita 3 viet.) : Hrongrie (J. Kal-Ayent—Tourtemagne . 1-0 m T Kovacs> T. Pesza x victoireVolleges-Leytron 2-5 obMun> p MRTOt 0 vlct>).Sion 4—Agarn 2—4 La Po]ogne a triomphé dans la finaleBagnes—Troistorrents 2—3 p0ur la 3e place, battant l'Italie par 9-4.
Samt-Maurice-Orsières 2-0 

# polDS ET «ALTERES - Le
COUPE DES JUNIORS B DE L'AVFA ?°IÎ ,̂<3
1er TOUR PRINCIPAL r£P

Saint-Nicolas—Naters 1—4 **., ' c
T
a

Steg—Viège 2—4 ?"«"• L
Slerre—Grimisuat ¦ 5—1
Bramols—Chippls 4—l
Chlppls 2—Châteauneuf 2—3 emmmm̂
Nax—Chalais 0—2
Granges—Sion 4—9 ¦
Conthey—Ayent 14—0 4
Evolènes—Riddes 2—2 hm\
Vétroz—Saxon 1—9
Ardon—Martigny 3—3 •> i

'̂////////////////// ^^^^^  ̂ \Ê
f Natation - Natation - Natation J W

Richard Woltz félicite les deux vainqueurs. A gauche Hermann Rossier, 300 mètres. A droite : l

ce avec une moyenne de 520,142 points Buchs-Zumofen n'ait pas eu lieu, elle they qu 'eut
contre 535,714 aux vainqueurs. Le Jura , aurait été intéressante. paient tous-
grâce à l'homogénéité de son équipe, Au programme B : victoire genevoise sieurs invité:
se classe deuxième. quj s'attribue les deux premières pla- à l'°s. arrosé

La grande déception nous vient des ces grace a Gérard Schlup 569 points ter d'une oc
Vaudois qui ne réalisent que 515,100 de et Charles Fischer 566 points Souli- La partie c
moyenne, malgré la présence de Rollier, gnons que le vadnqueur réalisa un ex- seul M> Richï
ancien international. ploit . avant casse l'extracteur de son sidemt des m:

Les conditions atmosphériques très pistolet 'il dut tirer avec l'arme d'un ganisation et
mauvaises, vent en rafales et les diffi- camarade, cela lui fut bénéfique car il la commune
cultes de la ligne de tir, y sont pour re,Ussit 3 séries magnifiques de 49 points rôle, après q
beaucoup, mais quand même. gur 50 En quatrième position le pire- d«s Prix et

Nos représentants, à part Rey et Zuf- mier valadsan, Joseph Zumofen, avec les médailles
ferey, ont connu des difficultés en po- 560 points. Notons en passant que le ment pour h
sition debout où quelques résultats sont champion vaudois René Germain, grand Les champ
tout à fait insuffisants. spécialiste du programme B, réalisa minés ; l'org

A 50 m : le coach Valaisan a >ué de 552 pointSj ce qui représente pour lui chacun se p
diplomatie en faisant tirer l'espoir Zu- un résuitat très moyen. Valais,
mofen au programme B, celui-ci, en Dans deux
très grande forme en ce moment, réa- LIS BANQUET OFFICIEL Jurassiens d
lisa 560 points et contribua pour beau- romands. Tei
coup à la victoire. René Gabioud avec Sur le coup de s[x heures, un vin paroles du ]
552 et le responsable cantonal, Richard d'honneur fut servi au stand de Saint- êtes les aris
Woltz, 547 complètent l'équipe au pro- Maurice. Ce vin d'honneur, offert par que toujours
gramme B. la commune de Saint-Maurice, fut fort contrer dans

Au programme A Alired Elsig, après apprécié de tous les tireurs et eut le raderle et q
.un bon début, a connu un passage à don de raff ermir l'amitié des matcheuirs. pas servir u
vide pour se ressaisir à la dernière c.est dans y^ établissement de Mon- que pacdfiqu
passe et obtenir le meilleur résultat va-
laisan avec 529 points ; Jérémie Barras î î|j n̂Ei|ttWB^WqMB|HH|BBH ĤH3!IHBa'̂ FSse défendit fort bien comme le prou- H ^^X^^Ti Rn? B Zv*Vven t ces 526 points, alors que Luc Va- ^^^JXjJ^UW^^CjJ ^^^kSfilette réalise 524 points. Grâce à cet ^^^^^^^e^e^e^^^e^^^^^^^^^^^^^^^
équilibre des forces, le Valais remporte EQUIPES - 300 METRES 38.encore cette année le tatre tant envié ^ 4B
de champion - romand devançant de L Fribourg moyenne »35,714 *»•
5 longueurs les tireurs du bout du lac. 3- Jux» » 528,142

3. Valais » 520,142
_ : — i *r i « Kimnfl

vient à l'ancien international Alphonse Champion debout : programme A
Jaquet avec 540 points. Il faut descen- Georges Rollier (VD) 173 1. Henri Buchs (NE)
dre à la huitième place pour trouver le 2. Jean-Daniel Vuad
second Valaisan en la personne de Nar- Arme libre : 3. Auguste Mangeât
cisse Zufferey, 537 points. Champion romand : 4. François Pilloud 1

A 50 m, programme A : victoire de Hermann Rossier (FR) 549 5. Louis Benêt (GE)
Henri Buchs (NE) avec 544 pointe qui Champion couché : 6. Alfred Elsig (VS)
laisse le second, J.-P. Vuadens, à plus Michel Boichat (NE) 196 7. Jérémie Barras (\
de dix longueurs ; le premier Valai- Champion à genoux : S. Louis Fedlay (NE)
san , Alfred Elsig, vient en 6e position Marcel Butty (FR) 186 9. Louis Rossier (VI
devançant son camarade d'équipe Bar- Champion debout : Luc Valette (VS)
ras. André Rey (VS) 176 15. Bernard Cottagn o

C'est dommage que la confrontation
. ¦ 

^__^ CLASSEMENT INDIVIDUEL Programme B~ 
„.„..,.i.„ 1. Hermann Rossier (FR) 549 1- Gérard Schlup (G

# YACHTING 2 André Rey (VS) 544 2. Charles Fischer ((

. . ««.,M .!*»¦,<. * 3. Alphonse Jaquet (FR) 540/191 3. Gilbert Gremaud
LA COUPE AMERICA 4 Yves Seydoux (FR) 540/190 4. Joseph Zumofen 1
_ , . _ . „ . , .. ' Henri Cruchon (VD) 540/188 5. Louis Grand Jean

« Gretel 2 » a battu « Intrepid » g Marcel Henchoz (VD) 539 6. Jean-Paul Martin
par 1'07" à Newport (Rhode U- 7. Armand Seuret (JU) 539 7. Gérard Burgat (N
land) permettant à l'Australie d'é- 8. Narcisse Zufferey (VS) 537/193 8. René Gabioud fV:
ganse? une victoire partout avec Hans Simonet (FR) 537/191 . Re« G

=
n V

les Etats-Un.s dans la coupe de JJ ^rô ̂ fi  ̂
523/189 

13 Richard Woltz (V
l'America. 28 Gérard Lamon (VS) 520 14. Marc Breggy (VS—— ' 36. Henri Schnorhk (VS) 510/184 21. André Luisier (V!

.̂ a———aawa—

I I .  W* ' % f  ¦¦ !_- i iS'̂  —.~ I ̂ . J«  mm'-imla reaerauon mrernaiionaie ue n;

ds du monde homoloç
raient réparties en trois pou- I asiatique (qui sera désignée après , et 200 m. dos en 2'0
que les matches du tournoi les Jeux asiatiques de Bangkok en 200 m. quatre nage

«-aient au nombre de 59. décembre) une équipe africaine , (EU) 400 m quatre
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HOTEL MONTFORT, VERBIER

demande pour la saison d'hiver, 1er dé-
cembre - fin avril

cuisinier

jeune garçon de cuisine

filles et garçons de salle
(connaissance des 2 services)

femme de chambre

¦ingère et aide-lingère

Tél. (026) 7 23 34 - 7 23 33

P 36-90908

LA POST

iSv j

Sion, 10, avenue du Midi
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Veuillez, je vous prie me faire parv enir une j
documentation concernant:
D DATSUN 1200 O J? L'ensemble de la gamme DATSUN Z |
Nom: |
Prénoms I

¦ Rue:

â: DATSUN (Suisse) SA, Documentation , [
Stauffacherstrasse 45, 8004 Zurich j
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ie 95—117

ora d Europe
i 880 yards

SUR ONZE EPREUVES

Cette dernière n'a pas été beaucoup

»

» 5 (meilleure performance suisse de
la saison) ; 2. Nanefcte Furgine (S)
14"8 ; 3. Paola Giuli (It) 14"9 ; 4. An-
tonello R<9 t.ta cri i a 'Tt\ 1K" i K c,,=¦„„„-

j_ i unoo a, pius aisément que prévu,
conservé son titre de championne d'Eu-

Wehrli reste entraîneur

>di 21 sept 1970 Page 11

SP0R1

J r u n i j m

' "—— 

Un nouveau record d'Europe du
0 yards a été établi au cours de

première j ournée du match
ihéooslovaquie - Finlande à Fra-
ie. Le Tchécoslovaque Josef Pla-
y (21 ans) a couvert la distancet t i a i tn  ¦» x _ t _* _ . . _

e de la i
andais i

tait le championnat suisse junior
5 km, sur piste.
lylvestre Marclay s'est classé
Islème, obtenant ainsi une mé-
11e de bronze, parcourant les
an. en 27'13"5 ce qui est un bon
ips ,1e vainqueur étant Domini-
» Ansermet avec 24'35"5 du CM
bourg suivi de son camarade de
b Jean-Pierre Tillmann crédité
25'48"1.

T . . . ., piu« xavorauie a j a.ouïsse que la pre-Le jeune marcheur montheysan a mlère m dé it des viotoires remportées
ÎT^.u

T™^ aPPrendre 
f'" par Hans Brunner sur 100 mètres ettes, mais depuis un an au contact Hansjoerg Wirz sur 400 m haies

fi JS f̂ »"?
hT? \ 

S A' <en 50"9' meilleure performance suisseIL ^ÎMI i»if . 
g VT de Ia saison é^lëe). En effet, à sept

r^n'nJi* ™™~ .T *H
nKM,e,î 

? rePrises en onze épreuves, un Suissecar 1 peut encore s'améliorer tant „ terminé dernier / nQm^B deg vk>en style qu en vitesse. toireSi la Hongrie (g) a également pris
______^^____

^̂
__^^_^___ Ie meilleur sur l'Italie (4).

Match triangulaire féminin à Piacenza

Cinq victoires suisses dont
trois nour Meta AntAnAntrois pour

Dans le match triangulaire féminin de
Piacenza, les athlètes suisses ont dé-
montré qu'elles avaient accompli de
nouveaux progrès par rapport à leurs
adversaires italiens et autrichiens. Cer-
tes, les représentantes helvétiques ont
concédé une nouvelle défaite face aux
transalpines mais sur le score serré de 2- Hanna Kleinpeter (Aut) 5,87 ; 3. Isa-
71-64. Contre les Autrichiennes, après bella Lusti (S) 5,73 ; 4. Barbara Ridt
sept défaites, elles ont obtenu leur pre- G*) 568 ! 5. Herta Viertbauer (Aut)
mier match nul (67-67). 5.62 ; 6. Magdalena Bruni (It) 4.96.

Pourtant, les Suissesses éprouvèrent Poids : 1. Edith Andëres (S) ' 14,42
eertaines difficultés à s'habituer à la (record national) .; 2. Stella Masocco
piste extrêmement dure du stade et en (It) 14,19 ; 3. Bva Janko (Aut) 13,71 ; 4.
outre elles souffrirent d'une chaleur très Silvana Forcellino (It) 13,70 ; 5. Erika
élevée pour la saison. Hofer (Aut) 13.32 ; 6. Antoinette Sta-

Cinq victoires suisses ont été enre- delmann (S) 13,26:
gistrées, dont trois par Meta Antenen. Disque : 1. Luisa Oalcini (It) 47,18 ;
Deux nouveaux records nationaux ont 2. Gitta Signoretti (Aut) 46,54 ; 3. Ro-
été battus : Edith Anderes a lancé le berta Grottini (It) 44,74 ; 4. Rita Pfis-
disque à 14' m. 42 à son quatrième essai ter (S) 43,52 ; 5. Rosma/rie Mattsson (S)
(ancien record 14 m. 37 par elle-même). 42,40 ; 6. Elvra Vlachopoulos (Aut)
Au cinquième essai, elle réussit 14 m. 41. 40,66.
Le second record fut battu au 4 fois 100 Javelot : 1. Eva Janko (Aut) 52,00 ;
mètres en 46"3 (ancien record 46"7) 2. Inge Reiger (Aut) 45,30 ; 3. Guiliana
grâce au finish de Meta Antenen. Amici (It) 43,48 ; 4. Bettina Meyer (S)

40,32 ; 5. Oarta Wachter (S) 37,12 : S.
¦BWMRHHV ^HHB "Rita Bamiori l'Ttl ÏK  R9

Athlétisme:

La Hongrie
t- -1 -• • ? -  - .' - ¦ ¦-

Déjà nettement distancée à l'issue de
la première journée, l'équipe suisse
d'athlétisme a subi trois sévères dé-
faites dans le match des quatre nations,
dont la deuxième journée s'est disputée,
au stade de la République, devant 3 500
spectateurs. Jamais on aurait pensé que
les écarts seraient aussi importants. La
Roumanie qui , en 1954 à Bucarest, avait
battu la Suisse par 134—97, s'est cette
fois imposée par 124—88. Les défaites
dans les matches Internationaux offi-
cieux contre l'Italie et la Hongrie ont

SEPT FOIS DERNIERS

MfÏÏÎ 200 m. : 1. Helga Kapfer (Aut) 24"2 ;
Pl|||i 2. Magdalena Vettorazzo (It) 24"8 ; 3.

i 1 Maria Bruni (It) 24"9 ; 4. Brigitte Ort-
; :|f ner (Aut) 24"9 ; 5. Régine Scheidegger
_ Jj ij (S) 25" ; 5. Josiane Barbier (S) 25"9.

400 m. : 1. Maria Sykora (Aut) 53"4 ;
RM 2. Armidia Giumanini (It) 55"8 ; 3. Sil-
^¦vj vana Zangirolami (It) 56"1 ; 4. Ger-

linde Massing (Aut) 56"7 ; 5. Christine
¦I Hohl (S) 57" ; 6. Marianne Kern (S)

58"8.
800 m. : 1. Donata Govoni (It) 2'7"8 ;

2. Angela Ramelli (It) 2'09"6 ; 3. Mar-
grit Hess (S) 2'11" ; 4. Anita Mark
(Aut) 2'15"5 ; 5. Catherine Dessemon-
tet (S) 2'15"8 ; 6. Sissy Brandegger
(Aut) disqualifiée.

1500 m. : 1. Angela Ramello (It)
4'36" ; 2. Marijke Moser (S) 4'36"8 ; 3.
Marguerite Ganrgano (It) 4'42"8 ; 4.
Margrit Hess (S) 4'51"6 ; 5. Monika
Bouchai (Aut) 4'55"8 ; 8. Evelyne Weiss
(Aut) 5'10"5.

100 m. haies : 1. Meta Antenen (S)

JIM saison; ; i.. xs anette f urgine (S)

Gansel (Aut) 15"2 ; 6. Doritte Beiler
(Aut) 15"2.

Hauteur : 1. Trix Rechner (S) 1,74 ;
2. Ilona Gusenbauer (Aut) 1,74 ; 3. Sa-
ra Simeoni (It) 1,74 ; 4. Maria Sykora
(Aut) 1,71 ; 5. Kathrin Lardi (S) 1,63 ;
6. Lorentana Fiori (It) 1,60.

Longueur : 1. Meta Antenen (S) 6.18 ;

ie match des quatre nations à Buca
i pris sa revanche de la coupe d'Eur

EBURHB PHH 

BON DEBUT POUR WIRZ mieux que la quatrième
62 m 52.

Cette deuxième journée avait pour-
tant bien débuté pour la Suisse puis- ® Classements finals : Roi
que , sur le 400 m haies, Hansjoerg se 124—88 ; Roumanie—I
Wirz , qui avait passé Ballati à la neu- Roumanie—Hongrie 104-
vième haie , s'était imposé dans l'excel- Suisse 130—82; Hongrie—5
lent temps de 50"9, exploit qui fut corn- Hongrie—Italie 113—99.
piété par la troisième place :1e Heinz Matches féminins ; Ro
Hofer. La suite fut malheureusement Bretagne 65—70 ; Roum
moins brillante. Seul lé 100 mètres de- 67—68 ; Gde-Bretagne—H
vait encore, faire exception. Hans Brun-
ner, au terme d'une course passionnai!- 1
te, y prit le meilleur sur Zamfirescu
et Farkas. Josef CalvetU ne fut mal- StJ S Çi^fi » Vt /UfÏÉheureusement pas à la hauteur Après
avoir causé un faux départ , il dut se ¦% «c ne
contenter de la dernière piace. ¦ Uî*"7v

HUBACHER , LA DECEPTION P01"" 1» cinquième f
rencontres, ' les juniors

La principale déception est venue dp battu ceux du Wurtembi
Edi Hubacher , dans une très mauvaise nacht. La meilleure per]
journée. Au poids , il ne réussit que deux la rencontre a été rén
essais valables , ce qui lui permit néan- Saint-Gallois Gallus Kee

î§jj§! moins de prendre la troisième place. Au ™ la meilleure perfora
[jl|î disque, seul Paul Frauchiger fit moins Junior du 2 000 m steep

ap bien que lui, dans un concours très re- ce *ïui ,e Place parmi 1
 ̂ T j  levé il est vrai. juniors européens.

Notons encore qu'au marteau , Ernst
Edi Hubacgher fu t  décevant Ammann, pour sa rentrée , espérait n ._ < n2 m. 19

'̂///////WW/W////// ^̂ ^̂  ̂ »„,,„ 7„rh.
IBoxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxel fî0ur Zacm
m/WM///////////////// ^^^^  ̂ Un nouveau record

de saut en hauteur a él

Victoire de la sélection suisse contre Bade du Sud S«.à ST^E? l
2 m 19 à son troisième

Renforcée par les Italiens de Suisse Coq : Sciarrino (S) et Dreyer (A) tenait le précédent i
Sciarrin o, Bitarell i et Torselli et par le match nul. Plume : Laine (S) bat 2 m 18. Au cours de la
Français de La Chaux-de-Fonds Alain Gloeckler (A) abandon au 2e round. nibn , Heide Rosendahl a f
Laine, une sélection suisse a obtenu le Légers: Schaellebaum (S) bat Berg- très 81 en longueur , <match nul , à Tiengen, devant 600 spec- ' mann (A) k.o. 2e. Surlégers : Mueller 3 cm contre son propri
tateurs, avec la sélection de la Bade du (S) bat Lerner (A) arrêt. Welters: monde.
Sud. La meilleure performance a été Spittler (A) bat Torselli (S) arrêt 3e.
réalisée par le Schaffhousois Sciarrino Bitarelli (S) bat Grether (A) arrêt 2e. I
qui a obtenu le match nul contre Surwelters : Porco (Y) bat Weissbrodt
Dreyer, champion d'Allemagne junior (S) aux points. Gromzig (A) bats Hass-
ces deux dernières années. Voici les 1er (S) aux points. Moyens: Landolt g^55f̂ pj^f««î«{ĵ pî«
résultats :. (S) et Fritz (A) match nul. Lourds : f Yachting - Yachting

Baumgartner (A) bat Bosshard (S) aux dm^œwi ẑiztmïifxtifzta.
VAr / J r / s / / , s Wf S s s , „ s , v v ,  v ,- M„„»mM Points.
¦RKSfl i Victoire angle
^̂ ^̂ ^»%^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^bii^MeliSalïW ou championnat d'Ei

Entraînement de l'équipe Suisse «—*>*̂  ̂ Le Britannique Rodney
Dans le championnat 1970-1971 de la  ̂ ^Umanie et Cuba qualifiés âffl^nat d̂^Sp." Z

lluZzT^^ZÎT?* ?

iSSe 
dlS

" A Sofia , la Roumanie et Cuba se sont Dutchmen, à Arenys de Maputera les rencontres suivantes : qualifiés pour le championnat du monde Barcelone. Les Suisses Dega'
Danemark - Suisse le 21 novembre féminin , qui débutera mardi. Les diffé- Sand ont pris finalement li

à Odense. — Suisse - France le 12 dé- rents groupes éliminatoires ' auront la Place- Leur meilleur résulta
cembre à Yvorne. — Suisse - Hol- composition suivante : troisième place prise dans \i
lande le 8 janvier à Lugano. — Suisse - régate. Voici le classement i
Grèce le 6 mars à Berne. — Belgique - Groupe A à Sevlievo : Mongolie , Al- 1. Rodney Pattison-Nicho:
Suisse le 24 avril en Belgique . Reste à lemagne de l'Est , Bulgarie , Cuba. - (GB) 21 p. ; 2. Herbert Hue
fixer le match contre l'Irlande. Groupe B à Sofia : Hollande , Mexique , E) 33,7 ; 3. Carlo Massone

Japon , Tchécoslovaquie. - Groupe C à Hans-Juergen Cochius (AU.
.̂ g ĵ ^^^ Burgas : Corée du Nord , Pologne, Etats- Anton Schwarz (Ail. O) 52
IËPTO«nie XCif T ^W Unie > Roumanie. - Groupe D à Varn a : Draeger OFr) 55,4 ; 7. Dega-
•JS SlSwI SB Hongrie, Brésil, Pérou et URSS. gand (S) 56,4.

Finale australienne à Milan MMiïffW^
m mnmmi - nananan - ncmanaii - nanana

Finale australienne à Milan au tro- W//////////////////// ^̂^̂^phee Bonfiglio ou Philip Dent et John
Alexander se disputeront la victoire. « . .. ¦>• <« ¦••• ' ¦ .A . ¦.Dent a battu assez difficilement le HUlt DCVS dCIO OUO iflOS DOUr lOS J0 ÛB MUfTchécoslovaque Hutka (3-6 6-2 6-3) r i  1 1  r
alors qu 'Alexandcr s'imposait aisément L'e congrès de la fédération interna- Ceux qui participeront au t(lace a 1 espagnol Miguel Munoz (6-3 tionale de handball s'est tenu à Ma- préolympique en Espagne sont le

drid , sous la présidence du Suisse Hans vants : Bulgari e, Finlande , F
• Perry Jones, ancien tennisman amé- Baumann , lequel a été confirmé dans Hollande, Belgique, Islande,
ricain , est décédé à Los Angeles à l'a- sa cnarSe à la tête du nouveau comité Luxembourg, Norvège, Suisse, 1
ge de 80 ans. Il avait été capitaine directeur. Espagne, Autriche, Pologne , Gi
non joueur de l'équipe américaine de Huit P3^3 sont deJ a Qualifiés pour Bretagne , Portugal , Etats-Unis, P.
coupe Davis en 1958. Cette année-là . participer aux Jeux olympiques de Une, Mexique , Japon , Israël , <
Alex Olmedo Barry McKay et Hanï Munich en 1972. Ces huit pays, qui ont Sénégal, Tunisie et Maroc.
Richardson avaient battu l'Australie obtenu les huit premiers rangs, au
dans le challenge round. championnat du monde qui a eu lieu Le congrès a également décid

en France, sont les suivants : Rouma- les championnats du monde de
„„„,„„„„„„„„„„„„„„„„„„ . „„„„„„„ , ni*5. Allemagne occidentale, Yougosla- auraient lieu en Allemagne de
^^PHSZ3^C^̂ P vie- Danemark, Allemagne de l'Est , pour les hommes et en Hollande
lllllllIgnoCKey sur 9'"Cej§||| |̂P Suède, Tchécoslovaquie et Hongrie. les femmes.vvmm//////////////// ^̂ ^̂  ̂ . ¦

Coupe d'Europe wm /̂/^̂ ^̂ ^̂
. 

y glBBasketball - Basketball - Baskc
Une finale entre Russes ™V%̂ M̂?̂ ^̂ ^̂
Le champion d'URSS ZSKA Moscou I ' I I D C  ̂ô A II A I M M R A M M A  a i ts'est qualifié pour la finale de la cou- I K Û O  CI13 10 H il Gpe d'Europe des champions 1969-1970 "" «*¦¦*»" »J«»« B »*IBBB |#« «*»T ¦¦ ¦¦ »» «a

où il affrontera vraisemblablement son
«Insl i«™ni c^o«4-^v i\̂ . r7PT7 i _ L'URSS a. nlns aisément mis nrévn. ner an nniirc rloc mnfriivau juuai o.pariait ivioscou. &Qr\J\ a
remporté . les deux demi-finales contre
TF Leksans — qui avait nettement éli-
miné le HC La Chauxrde-Fonds en
quart de finale — par un score de 6-1
à chaque match.
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ge 12

a a été marquée, à Interlal
ieurs contre-performances

finale du champior
engins aura lieu é

championnat suisse $ La deuxième épreuve de quali-
uchâtefl. fioation des cadres de l'équipe na-
iral de l'Association tionale aura lieu les 2 et 3 octobre
•nnastes à l'artisti- à Dietikon .
i, au cours d'une
riterlaken, la ques- 9 Le match Suisse - Japon -
ramme de compéti- Etats-Unis du 31 octobre au Hal-
n de l'année 1970. lenstadion de Zurich rencontre
. finale du cham- d'ores et déjà un grand intérêt.
ux engins à Neu- Les Japonais et les Américains
22 novembre). Le ont désigné leurs sélectionnés, qui
larticipants à ce sont pratiquement ceux qui parti-
a de dix pour les ciperonit aux championnats du

du 7 novembre à monde. Le Japon déléguera en
h et Zizers et du Suisse Takuji Hayata (30 ans), Aki-
Fislibach, de dix nori Nakayama (27), Takeshi Kato

Mn^loc rïn 14 n/i- fOn\ TT.,-71-, T7onmfvtt.i i f t>ci\ TX/TTH + C,,,^

de Neuohâtel. féminin, Ks

Cyclocross :
V l b t U l lC  U'G UrClCnCr T.e Rernnis Hrni s F.ttlin s'est niasse dp iiTinmr

ancelli, le tour du Latium

a IUII uu ueiicm.6

isme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!
v//w//////////////////// ^̂ ^̂ ^

Motta, Merckx et Gimondi à plus de 6'
Michel Dancelli et Italo Zilioli ont ~~~

dominé le 30e Tour du Latium, qui
se courait avec départ et arrivée à
Rome. Echappés en compagnie d'Ot- -̂ -'—srtavio Crepaldi dans la côte de San MM
Polo (km 170), les deux hommes, après 1M
avoir distancé Crepaldi, n'ont fait IfaiiÉlfiiBiqu'augmenter leur avance, qui fut fi-
nalement de 5' 32" sur le Suédois To-
rnas Petterson et de plus de six mi-
nutes sur le peloton. Au sprint Dan-
celli s'est comme prévu montré le meil- B^f"leur. Dans un peloton de 112 cou- Ëg8à „
reurs ,ie comportement au enampion
du monde sur route, le Belge Jean- I'MJL
Pierre Monsere, fut particulièrement î ^J
décevant. Lâché dans le côte de San
Polo, Mensere fut incapable de reve-
nir sur le peloton.

% Voici le classement : 1. Dancelli
ITt\ lac OHO Irrn an R V. 15' 1 R" /37 no51 •(it), tes zaz Km en o n. is io- {.ô I ,\JHH ) -,
2. Zilioli (It), à 1" ; 3. Pettersson (Su),
à 5' 32" ; 4. Basso (It) , à 6' 05" ; 5. j âflltj
Motta (It) ; 6. Merckx (Be) ; 7. Gi-
mondi (It), tous m. t., ainsi que le
peloton principal. = = £jj .j. I

Des Suisses en tête ,
Le Tour de Suisse aux six jours de Londres
a fait du bénéfice L'équipe suisse Pfenninger-Spahn a

pris la tê.te des six jours de Londres,
La séance de clôture du comité <ïui se disputent à l'Empire Pool de

d'organisation du tour de Suisse Wembley. L'équipe Gowland-Renz (GB-
1970, présidée par Josef Voegeli, AU)> <iui était en tête depuis le début
a permis d'enregistrer un excédent de l'épreuve, a rétrogradé à la suite de
de recettes de 40 905 fr. 30, ce qui l'accrochage dont a été victime Gow-
constitue le meMeur résultait finan- land avec l'Anglaois Hugh Porter, le
cier jamais obtenu depuis la créa- champion du monde de poursuite. Gow-
tion de l'épreuve, en 1933. Les re- land a été blessé au front, ce qui néces-
cettes se sont montées à 440 212 fr. sita plusieurs, points de suture. Porter
et les dépenses lurent de 399 306 fr. n'a été que légèrement secoué. Les deux
70_ coureurs ont pu reprendre la course.

H a d'autre part été annoncé à '• • 
¦

Zurich que la commission techni- ViPÎfH PP dfi RltOÇÇI
que de l'UCI inspecterait le cir- wiviwm» w« »,,w*i"
cuit prévu pour les championnats Nil "[(tUY d© CCfîfj lOlHnedu monde 1971 les 26 et 27 septem- ww " "*" *"* »»*"wi»#»|iiw
•bre prochain. L'Italien Franco Bitossi a remporté ie

tour de Catalogne à Barcelone, dont la
• 9e et dernière étape a été enlevée par

l'Espagnol José-Maria Fuenite.
LA COURSE DE COTE Résultats - 9e étape : Calafell - Bar-

MALTERS - SCHWARZENBERG celone : 1. Jose-Maria Fuente (Esp) les
124 km. 200 en 2 h. 54'09" (26" de boni-

FlirhQ VflinfllliP'lll' fication) ; 2. Uribezubia (Esp) 2 h. 54'08"I UUI3 ÏMIU 4J UCW1 (10„ de boni) . 3 TamaGles (Esp) 2 h. 55' ;
, ¦' ,. „ ,, „ ,  4. Bitossi (It) même temps ; 5. JourdenLa course de cote Malters - Schwar- _ . 2 fl 55>01»

zenberg, qui a réuni 204 coureurs de
toutes les catégories, s'est terminée par g Classement général final : 1. Fran-
la victoire de Josef Fuchs. au! a établi m Ritns=; irti 43 h nn'av • •>. nniirtns;oire de Josef Fuchs, qui a établi co Bitossi (It) 43 h. 00'31" ; 2. GaQdos

niveau record du parcours en (Esp) 43 h. 01'36" ; 3. Bernard Labour
(ancien record Ruedi Zollinger en dette (Fr) 43 h. 02'52" ; 4. Miguel Maria
1 depuis 1964). Voici les résultats : Lasa (Esp) 43 h. 02'59" ; 5. Zubero (Esp)
sionnels, amateurs élite : 1. Josef 43 h. 03'12" ; 6. Manzaneque (Esp) 43 h.
(Einsiedeln) les 5 km. en 11'52" ; 03'50" ; 7. Ventura Diaz (Esp) 43 h.
a-Pierre Grivel (Genève) 11'56"4 ; 04'23" ; 8. Sahagun (Esp) 43 h. 05'13" ; 9.
iver Kurmann (Emmenbruecke) Mascaro (Esp) 43 h. 05'27" ; 10. Luis
; 4. Robert Thalmann (Pfaffnau) Ocana (Esp) 43 h. 05'36".
; 5. Albert Zweifel (Rueti) 12'44"3;
1 Steiner (Gruet) 12'45"3 ; 7. René ... .. . , , ,. ,,, , _ ,. .i (Yverdon) i2'48"6 ; s. Peter Frei Woltshohl tidele a Faqor-Mercier

VlUlUlrC U'C urclcfier 
¦ 

Le Bernois Hans Ettlin s'est classé deuxième

La saison de cyclocross a débuté à . ,..,,., , „ ,.
Meilen par une épreuve handicap. Les '̂ /̂////////////// ^^^^^^
professionnels rendaient 3'30" aux j u- jj|j | ESCHmC ¦ ESC^rtie - ESCHmO ¦ ESCrimC P̂
qû au dernier tour q^Hermann Gre- ™̂^̂̂^
tener a pu rejoindre le junior Edgar

o^V££SZ^ ŜS \̂ Les championnats du monde à Ankara .
2. Edgar Faes (Uster, junior) à 10" ; 3. 

_ _
Max Greten er (Bertschikon) à 3'07" ; 4. ^f 4TO _ , _ _ .* —.Werner Schmutz (Meilen . amateur) à IFA B A W l  I A A A A  g* g | &» f f i k  I B& fl
3'09" ; 5. Kurt Walder (Uster , junior) à U I 0 il U I «fe O G 0 01 SU I3'55" ; 6. Ernst Gyr (Meilen, amateur) à ¦ ¦ *̂ ¦ w ^^ •¦ 

¦** ** ** ** ** mm ¦ " ¦ ¦ ¦ •#
4'39" ; 7. Kanl Bloechlinger (Eschenbach)

Sî^^plrS^E: ont franchi le premier tour
junior).

_ •
9 Le Français Jean Jourden a rem-, ' A Ankara, trois des cinq Suisses en- (deux) ont tous trois pris la deuxième

porté en solitaire, avec 26" d'avance sur gagés dans le championnat du monde place de leur poule. Bien qu'ayant rem-
le Belge André Dierj ckx, le grand prix individuel à l'épéé ont franchi le cap porté trois succès. Alex Bretholz a été
d'Isbergues. du dernier tour, qui réunissait 86 bi- éliminé, de même que Christian Stricker

TT . . , , reurs. Christian Kauter et Peter Loet- (deux victoires).Voici le classement : 1. Jean Jourden Scher (trois victoires) et Daniel Giger(Fr) 5 h. 24'20" ; 2. Dierickx (Be) à 26" ;
3. Dewitte (Be) à 50". W% f r  ' £ m¦PfMnip Deux ouïsses en poules fmases
0™%%™^̂  Le deuxième tour a encore permis 2 v. ; Hong (Al-O) 2 v. ; Vardi (Is-

wj . 1^ eiiiïeea» •* Pe*er L°etscher et à Daniel Ginger raël) 0 v.
V l'CIOire SUISSe de se mettre en évidence. Loetscher a _ , _ , _ , _,

TT. „ ,, „„„.
A àJ«»,« remporté sa poule avec quatre vie- . 

 ̂/ /-
1; ^^ ^Y 

3,V
J

1'60°L:
0 MOnZa toires cependant que Damel Giger a ?- EMLing (Su) 3 v <1'57

^1î 3; ^gitski
terminé deuxième de la sienne. Tous (

^%\ l ^"̂  ~ ^l
1163

= von
T.. -n<,i^4« „.,J„„_ T^ m J- — J. •.-•^•z , ¦.-- J - Kros (No) 3 v. (0.900) : Iorsu (Rou) 1 v. :Le pilote suisse Jean Blanc, au vo- deux sont qualifiés pour les poules de ££"?;¦;""'£ V ,cV i' '

lant d'une Brabham, a remporté la 2Se demii-finales, qui réuniront 24 tireurs. Ltlrastlan Kauter (b) 1 v.
course de l'autodrome de Monza, épreu- Christian Kauter a été éliminé avec Poule G : 1. Ndkhantchikov (URSS)
ve réservée aux. bolides de formule 3. une seule victoire. 5 v. ; 2. Daniel Giger (S) 4 v. ; 3. Net-

Voicd le classement : 1. Jean Blanc Résultats des poules dans lesquelles burn (EU) 2 v. (1,105). — Eliminés :
(S) sur Brabham, les 90 km 630 en les Suisses étaient engagés : Henh (Al-O) 2 v. (1,095) ; Trost (Aut) et
37'02"07 (moyenne 146,788) ; 2. Sandro Poule C : 1. Peter Loetscher (S) 4 v. ; Matviedev (Pol) 1 v.
Cinotti (It) sur Chevron, 37'02"08 ; 3. 2. Paramonov (URSS) 4 v. ; 3. Fenyxesi
Giaincarlo Cagliardi (It) sur Brabham, (Hon) 3 v. — Himinés : Muller (Aut) (VOIR EGALEMENT PAGE 9)
37'02"87.

8e succès d'Unser 'wm^
Al Unser est devenu champion des ÉilJP POiClS Ct IlOltèreS - POÎdS 6Î haltèreS ^̂ PEtate-Ums 1970 en remportant son Wmm///MW//////W ^̂hui/tieme succès de la saison, dans la

course des 100 miles de Sedalia, dan* I j^Lj», .¦ »»« ».A J Jle Missouri. Al Unser, vainqueur cette 1_©S ClIClITIDIOrin 3 tS Û U  ITIO H (I ôannée des 500 miles d'Indianapolis, a ^^^^* ^" ¦*««¦¦¦ f^i^ î ¦¦ IV« «W VI l>fl i l I V l l M V
battu, en 32"26, le record du tour. Neuf
seulement des dix-huit partants ont p \̂ % KM II K | A T I , ^\ Ki O^Wi#l CTT I ^̂  1 I Fterminé. Voici le classement : 1. Ail Un- ^\S IVI I IHiF^ I I V  ̂l\ OU V l L I  8 %Â \J ELser ; 2. Mario Andretti ; 3. Larry Dick- *
son ; 4. Mike Mosley : 5. Bentley War- T J *. - ¦¦ ^- ren ¦ 6 Jim Mallov • 7 Tom Bieelow • domination soviétique s'accentue daiUes d'or, s'assurant les quatre en-
8 Greg Weld ' au? ^ampionnats du monde d'haltère- jeux, améliorant au passage trois re-

Philie. L'URSS a obtenu son quatrième cords du monde, ceux de l'arraché, de
Virtnir» <nprlni«e h Dnltnn Pttrr titre consécuttf . Sr^ce au Poids lourd l'épaule-jeté et du total des trois rriou-VICTOire SUeOOlSe a UUITOn rare Yan Talts et elle a pris par la même vements.

Le Suédois Reine Wissel, premier de occasion une avance décisive au olas- La tâche du Soviétique avait été ren-
ia première manche et deuxième de la sèment par équipes. due facile par le forfait du tenant du
seconde a remporté l'épreuve de for- Yan Talts, un étudiant de 26 ans, n'a titre, le Finflendais Kaarlo Kankasnie-
muie 5 000 courue à Oulton Park. pas eu de-problème pour conquérir son mu blessé. Le Finlandais, qui avait en-
L'Australien Frank Gardner a lui aussi deuxième titre mondial. En 1969 à Var- core dominé Kolotov cette année aux
remporté une première et une deuxiè- sovie, il n'avait dû sa première place championnats d'Europe, n'a pas effee-
me places mais il a été battu au temps. Qu'à l'annulation d'un dennier essai tué le déplacement.
Les deux pilotes ont égalé le record du réussi à l'épaule-jeté pair l'Américain
tour détenu par Jackie Stewart à la Eob Bedinairski. Cette fois, s'il n'a pas • Classement final catégorie mi-
moyenne de 184,71. réussi la passe de quatre, comme ses lourds : 1. Vassili Kolotov (URSS)

Voici le classement : 1. Reine Wissel compatriotes Vassili Koaotov et Gen- 537 kS- 500 (record du monde, ancien
(Su) sur Madaren ; 2. Frank Gardner nadi Ivantchenko dans les deux oaté- record Kolotov 532 kg. 500, développé
(Aus) sur Lola ; 3. Powden Ganley (GB) écries précédentes, il n'a abandonné 175' arraché 160 et hors compétition
sur Maclaren. qu'une seule médaille d'or à ses adver- lei kg. 500 : record du monde, épaule

saires, celle de l'arraché. C'est le Fin- ieté 202 kS- 5°û : record du monde) ; 2.
Le GP du Canada landais Kauko Kangasniemi qui se Phil Crippaldi (EU) 490 (160 - 140 -uu vuimuu 1>egt attribuée; Talte prenau^. la mé_ 190) ; 3. Geza Toth (Hon) 490 (160 -

lf*lfY IfiflinfflIOllll' daille d'argent. 142,5 - 187,5) : 4. Jean-Pierre van Le-11.1VA V U I I I V J U C U !  
 ̂Voici le ciassement final : 1. Yan bergue (Be) 487,5 ; 5. Marek Golab

riA'Vnni Rpnn7Tnni 1M:ts (URSS) 565 kg. (record du mon- (Pol) .485.
M6¥UII1 nCUUilUM A P\ . o •K-TO î fhpv (Rm  ̂ S35 1-r r̂.Wf H„

ion pour Liubliana des gymnas

a niveau d'ensemble de la démonstrations de grande classe. En Edu Greutmann (Regensdorf) li
m. Cette épreuve a permis l'absence du champion suisse Max (52,55-52,60) ; 7. Urs Straumann (
r une fois de plus que les Bruehwiler, qui n'entrera en lice que torf) 101,15 (49,20-51,95) ; 8. Phil
mposés ne permettent que lors de la deuxième épreuve, à Dietikon, Gaille (Lausanne) 100,45 (48,65-51,8
mx gymnastes suisses des c'est Peter Rohner qui s'est montré le Meilleures notes - Exercices au

meilleur. Rohner 9,05 imposés et 9,30 libr
____^__^_____^_] 0 

Voici le classement : 
Saut 

de cheval : Rohner 9,20 imp
1. Peter Rohner (St. Margrethen) Berchtold 9,40 libres - Anneaux : E

a 108,30 p. (imposés 52,55, libres 55,75) ; 2. 9,15 imposés, Mueller 9,30 libres -
J*| ||00 -a Hans Ettlin (Berne) 107,55 (55,30-54,25) ; res : Ettlin 9,30 imposés, Rohner et
^MIwOW 3. Paul Mueller (Ebikon) 107,40 (53,45- t.lin 9,45 libres - Barre fixe : Ettlin

53,95) ; 4. Meinrad Berchtold (Wettin- imposés, Hurzeler et Rohner 9,50 1:
¦ -A. 4 ¦ gen) 106,85 (52,65-54,20) ; 5. Roland Hur- - Cheval arçons : Mueller 8,95 imp

9 D'autre part, les manifestation
suivantes ont été ajoutées au oalen
drier : France . Suisse juniors 1
28 novembre à .Saint-Gaudens, Al
lemagne - Suisse juniors le 19 dé
cembre à Zell-Wiesenrfcal et coup
de la Sihl le 5 décembre à Adliswi
(avec la participation . du chsmpio'.
de France Christian Guiffrovl.
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di dernier, la commu- faut multiplier ce coût par quatre pour travaux (puisque, entre temps, heureu
ugurait officiellement obtenir les chiffres du coût total, ce dui sèment nour elle, la commune de Vou

xa j .̂  en »civj i.c uc au ata uiuii u «pu- représentera aonc, en iy«u , nuit mu- vry a passé aux « vaches grasses ») la
ration en présence de nombreuses per- '' ards de nos frans d'aujourd'hui. commune de Vouvry n'eût reçu aujour-
sonnalités régionales. Le conseiller d'E- d'hui que le 20 %> conventionné de bâ-
tât Bender avait tenu à être présent. Il C* |es usj nes d'inrinpmtion se au même titre' que les puissantes
était entouré de MM. Georges Rey-Bel- CT ,6S U5,neS ° '"CineraTlOn communes de Monthey et de Martigny
let et Bornet, nouveau et ancien prési- . . . . .
dents du Grand Conseil, Aloys Copt A cela' u faut encore ajouter le coût . ; :-, «^.̂ ^̂ ^«^«^̂(conseiller national), Maurice Nantermod des ouvrages de traitement de déchets §g=^gg Sfi
(préfet du district de Monthey), des' solldes (ordures ménagères, artisanales,
chefs spirituels des paroisses catholique industrielles) soit les usines d'incinéra- Sgg
et protestante, de représentants des tl0n ou de comP°stage avec toute leur FW3communes environnantes de Vaud et infrastructure. e^KAS'C^K'̂ H
Valais Et Ri01's , sur ce point qui touche de Sm^Ms±f iééiQÊf "~ -TH

Le président de Vouvry, M. Bernard très près le Problème de la protection M wÊÊÊs\ ' I
Dupont , en s'adressant à ses invités, des eaux' û y a en Suisse' à la même KlSà^, 1
souligna le souci de son administration Qate' 34 installations qui sont en ser- j ^̂ H|b> '«
de lutter avec efficacité contre la poilu- vice pour 506 communes. Conjointe- iLïiB
tion des eaux en réalisant cette lutte ment' on se contente de décharges re- ||»
dans la pratique par la volonté de l'au- tonales ou communales pour 120 corn- lirtirl FBliBl
torité et de la population de passer au munes avec une séc™té reconnue tech- BIHH
stade des réalisations avec la construc- naquement suffisante. M B#§fl lÉfe "J
tion de la station d'épuration des eaux ?, y a V usine.s en construction ou ¦¦H^ppBt l̂lTO
usées de Vouvry prêtes a être exécutées et 24 centres ¦HC^BB^*' ^==|P-'- ' "

Il appartenait ' au chef du Départe- l;é?1ionaux d'incinération des huiles ou ggsipBL
ment de l'hygiène du Valais de faire d élimination de cadavres d'animaux. ||| j^p
le point de la situation en Valais et en .. I L  ^^— —
Suisse en matière de lutte contre la Montant et tOUX des Subventions Invités et .off icie is pendant l' exposé dupollution. . -iMi. w 

Son expose étant d'un intérêt canto- rwul ,UU¥ , 7
nal, nous en donnons l'essentiel ci-des- à cause des décrets récents sur leurs ins-
sous. lj e Grand Conseil a pris un décret ie tallations analogues à exécuter.

Tout d'abord le conseiller d'Etat dit 13 novembre 1967 concernant l'octroi
son étonnement devant la rareté des d

7
une subvention a la commune de fW mif» rhftte HP vn ansréalisations du genre de celle inaugurée Vouvry Pour la construction des col- WUeique CHOSe ne VU pus

à Vouvry ; il saisit cette occasion pour teneurs d'eaux usées et d'une station
présenter la situation actuelle dans no- d'épuration. En terminant, le conseiller d Etat
tre canton en matière de lutte contre Le Conseil d'Etat, préalablement, Bender remarque que, en pensant a
la pollution des eaux. avait alloué le 50 °/o légal pour les frais tous ces ouvrages qui ont ete subven-

d'études de ces ouvrages, soit un mon- tionnés par les 37 décrets du Grand
a n  tant de 14 000 francs. Ensuite, le Grand Conseil et les 31 décisions du Conseil

U en SOmmeS-nOUS : Conseil a accordé une subvention de d'Etat on doit tout de même se dire
129 670 francs pour les ouvrages repré- que quelque chose ne va pas.

De 1962 à ce jour, le Grand Conseil sentant un coût de 762 750 francs à l'in- Ce qui ne va pas, c'est d'une part la
a voté 37 décrets de subventionne- tèrieur de la zone des constructions. situation financière des communes aux-
ment d'ouvrages de traitement des eaux Puis il a accordé une subvention, con- quelles reste en charge l'essentiel du
usées ou de traitement de déchets soli- fermement aux dispositions du. décret coût de ces ouvrages et qui ne peuvent
des, ordures ménagères ou autres. d'application, pour les ouvrages à l'ex- pas, ayant autre chose à faire égale-

Le Conseil d'Etat, dans les limites térieur de la zone des constructions et ment, suivre le rythme qu'on voudrait
de ses compétences fixées à 200 000 pour la station d'épuration qui dépend leur imprimer.
francs, a porté, lui, 31 décisions en fa- du même système juridique. Le total Heureusement, pour les communes et
veur d'ouvrages pour la protection des de la subvention s'est donc élevé à pour les cantons, la Confédération a dé-
eaux. 435 050 francs. VoiW la participation cidé la refonte totale de la loi fédérale

Et en Suisse, selon les renseigne- cantonale de l'Etat du Valais à l'ouvra- de 1955 et a désigné, à la suite de mul-
ments dont nous disposons, la situation ge dont le coût total est dé 1 585 400 tiples interventions' parlementaires et
dans le domaine de la lutte contre la francs (collecteurs intérieurs et exté- d'une initiative cantonale au sens de la

L* - ^FB HBMHH

la
pe

n construction qui seront au service décidé en reconnaissant à cette station
e 197 autres communes représentant une utilité publique répondant aux in- Un VciluïSan à l'honneur

millions d'habitants. térêts de la protection ' des eaux, d'al-
95 projets intéresseront un million iouer 270 350 francs selon un mode de Cette cc.mmission d'experts, désignéehabitants et 250 communes ; ils sont calcul touchant aussi bien les cotes par le Conseil fédéraiL a eu comme re.rets a être exécutes. d'impôt de la défense nationale que les présentant général des cantons, M. Hu-

_ Quand les projets en cours seront COuts spécifiques de l'ouvrage. La corn- beri ingénieur du Service cantonal desealises, ce sera donc le 43 Vn de la mune de Vouvry a donc reçu des sub- fcaux de notre canton.

Les participants à cette journée d'inauguration visitent les installations de la station d'épuration

pollution des eaux fait ressortir qu'il rieurs de zones, station de pompage et Constitution de la part du canton de
y a 330 stations d'épuration en service station d'épuration). Sur ce million . Neuchâtel, une commission d'experts qui",
pouvant traiter les eaux usées de 4 mil- et demi, la subvention cantonale a donc est arrivée à la fin de ses travaux, au
lions d'habitants groupés dans 462 com- été de 449 050 francs. point qu'aujourd'hui les Chambres fé-
munes. La Confédération également, sur la dérales sont saisies d'un message et d'un

On dénombre 69 stations d'épuration kase de l'art. 7 de la loi fédérale a projet complet de révision de cette loi.

population au pays qui sera desservi. siaes totaux de 720 000 francs en chif- M Huber sait ce dont il parle lors-Si l'on ajoute les projets qui viennent f res rond sur 1585 400 francs. qu'il conseille les communes en matièred être approuves par les instances can- n faut souligner que les ouvrages per- d'ouvrages de protection des eauxtonales et seront réalisés, il faudra ajou- mettant la mise en service de cette sta-
ter un 19 "/n ; on atteindra ainsi le 62 %>. tion d'épuration ont été réalisés en un M«...._ll. I ' _:.!«*•« l 'A ' I

temps record. En juin 1969, c'est la mi- Nouvelle législat ion fédérale
n "II* A At\ (\ "II* se en chantier et, en février 1970, c'est
UeUX milliards 4UU millions ia mise en service de la station. Pour ne retenir que l'essentiel de ces

Il faut encore remarquer que le devis travaux de refonte de la législation fé-
Le coût, sur le plan suisse, des cons- initial a été intégralement respecté. dérale pour la protection des eaux, il

tractions réalisées, en cours d'exécution Le conseiller d'Etat Bender, en louant faut souligner que l'un de ses effets est
ou à l'état de projets prêts à être la diligence avec laquelle ces ouvrages d'augmenter très sensiblement la sub-
mis en chantiers, seulement pour les ont été exécutés, profite de l'occasion vention férérale dont le plafond était
ouvrages de traitement des eaux usée? pour rappeler que l'aide cantonale est jusqu'à ce jour de 35 %, pour passer à
sans tenir compte des réseaux de cana- accordée aux communes sur la base de 45 0/°> à quoi doit s'ajouter un 5 °/o con-
lisation, sera de un milliard 200 mil- critères, tenant en partie compte de la cernant le coût spécifique de certains
lions. situation financière de celles-ci. ouvrages.

L'on pense, pour parachever le cycle, Or, pour la commune de Vouvry, les .. . . . _, , „ . , .
qu'en 1980, nouveau terme avancé de taux de subvention ont été fixés com- "T1?1' sl ies r?® 

* 
es, tederales sui-

-r„ . . . . ,_ ,,,_.. „. _•,. _ ,  ., . vent la oroonsition de la commission

'Etat Bender, que l'on reconnaît , de dos, à l'extrême droite.

in matière de traitement des communales sur ce grave problème qui,
maintenant, doit passer des décrets, de»
plans, au stade des réalisations. 'îS effets bénéfiques de cette

ï
g
ctc^isSn

al
d'uÏÏ S Visite des installations

ence généralisée de cet im-
roblème qui doit absolument, Après l'exposé du conseiller d'Etat, ce
temps rapprochés, être réa- fut la visite de la station d'apuration

qui intéressa vivement les participants.

ae son allocution a la journée omciene leur lut servie aans les pius pures tra-
du Comptoir suisse, jeudi dernier, a ditions vouvryennes.
aussi mis l'accent sur la nécessité d'ins- Remarquons encore que le président
crire sans plus tarder dans notre Cons- Bernard Dupont, au nom de l'autorité
titution un article sur la protection de communale, remit à plusieurs personna-
l'homme et de son biotope, de façon que. lités qui prirent une part active à la
dans des délais très rapides, la popu- construction de la station d'épuration,
lation, en plein accord avec l'autorité, un souvenir marquant tout spéeiale-
ait en mains des moyens accrus pour ment cette journée.
lutter contre les effets nuisibles de la ^_ civilisation actuelle. j

Un rappel aux communes Caractéristiques :

ValaisanneS Population desservie : 3 100 hab.
Extension : 6 000 hab.

Le conseiller d'Etat Bender rappelle à Df*»!4 temPs sec : 14 l'sec-
ratios rfp s fnmnumps nui ni» smit nas Débit maxunum : 100 1/sec.cejwes ces communes qui ne sont pas . — -¦- —
encore arrivées au stade atteint par volume du fosse : 300 m!

Vouvry qu'il ne faudrait pas négliger, DB05 a traiter : 232.5 kg/jour
ainsi qu'il leur était rappelé récemment D«but des travaux : Juin 1969
dans une circulaire (vouée trop souvent Mise en service : Février 1970
à la poubelle), les moyens convention-
nels de lutter contre cette pollution L'épuration des eaux résiduaires
Ces moyens doivent être mis à profit de Vouvry est assurée par chenal ou
puisque, à côté des ouvrages réalisés. fosse d'oxydation. Conçu pour une.
il y a plus de 100 communes qui dis- épuration économique des eaux usées
posent de décharges régionales repré- de Petites et moyennes aggloméra-
sentant un degré de sécurité reconnu tîons' ce Procédé a été développé par
encore suffisant. 'e "r Pasveer, en Hollande, dès 1954.

En Valais, on peut faire cela. L'im- ** chenal du fossé d'oxydation
mense majorité des communes de ce permet de combiner dans un seul
canton, et non des moindres, n'ont ja- bassin les phases principales du trai -
mais dressé de procès-verbal de con- tement : aération, décantation, éva-
travention pour ce qui ne va pas sur cuation des eaux épurées, stabilisa-
teur territoire. tion des boues.

Si l'on était optimiste de nature, on Un Poste de prétraitement com-
pourrait conclure que tout va bien dans prenant un dilacérateur et un dessa-
ces communes. Mais, constate M. Ben- bleur Précède le fossé. Après un sé-
der, on doit reconnaître que les com- J°ur dans l'épaississeur, ies boues
missions communales de salubrité ne en excès sont déshydratées sur des
font pas leur devoir et les agents de uts de séchage.
police locaux non plus. Même la crain-
te de la sanction ou la peur du gen- . ; — '

Innv iniinAO minliotnAUCUA JGUHC5 UfUIiblCb
tués sur la route

MONTHEY — Samedi, en l'espace ture portant plaques VS 34305 ; à la
d'une heure, deux familles mon- sortie de Monthey, quelques dizaines
theysannes ont été endeuillées tra- de mètres plus avant où s'était pro-
giquement. duit l'accident qui coûta la vie au

Sur la route du Simplon circulait, petit Grandjean, il renversa un jeu-
vers 11 h. 30, de Massongex en di- ne cycliste, Joseph Devanthey, né le
rection de Monthey, au volant de 22 octobre 1956, fils de Jean, domi-
sa voiture immatriculée VS 18918, cilié à Monthey, qui circulant à
M. Michel Morisod, né en 1931, do- vélo, dans la même direction, bifur-
mioilié à Vérossaz. A l'entrée de qua brusquement sur sa gauche pour
Monthey, à proximité immédiate emprunter un chemin de campagne.
du Nant de Choëx, il a happé un Grièvement blessé, le petit Joseph
j eune cycliste, Serge Grandjean, né Devanthey décéda peu après son ad-
le 21 janvier 1960, fils de Louis. Le mission à l'hôpital de Monthey.
petit Grand.iean traversait la route

ion des eaux
s spn biotope

-""-¦ | " I IMII 
¦ 

1

qu'une subven- darme ne sont pas utilisées, ce qui est
r aller jusqu 'à pourtant le premier pas vers la sagesse.

Le chef du Département de l'hygiène
ies, profiteront du Valais a donc profité de cette inau-
acité financière guration pour attirer l'attention de tout
des administra- un chacun, des responsables, dé la po-
60 °/o de la po- pulation, des autorités régionales et



p.mmnvR ne commerce

* *i*Tu^̂  *m #** *> §| | 
wm-  

***** | **m *U *. *w* « Mê *J  ̂*-"°
I A __nHra H'nppn«lnn I , , ¦¦" ¦ ' ' ' "
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w/Ë r'^visri"; ' ^̂ ÎPJPP̂ ^

I

feSÏÏÎÏÏS NSU TT s la j eune vague ¦
les caractéristiques d'une vraie sportive: deux carburateurs, compteur

de tours, radiateur d'huile, pneus à carcasse radiale, volant sport, phares
doubles. Et un châssis avec trapèzes et ressorts hélicoïdaux avant et bras

oscBlants placés en biais à l'arrière. Avec jantes ajourées pour
refroidissement des freins. Autant de perfectionnements qui font de la TT
une cinq plates confortable, luxueusement équipée. ;

Le motenr de noOcc De 0 3 80 611 8,9 S6C.
est une merveille de précision f S  X _ /_ _ _  __¦_ "S *5 "f I
technique. A 5500t/min- V d IVU ©Il &,<&*&

il développe 78 CV/SAE et atteint une vitesse dépeinte de 155 km/h.
Arbre à cames en tête et vilebrequin monté sur 5 paliers. En 8,9 sec.,
il accélère de 0 à 80 km/h et ne consomme que 8,251 de super (approx.).

Ein dui Une voiture sportive en tout point pour
conducteurs jeunes qui exigent le maximum

- ^rrf̂ Z ^ ^l "] ^  ̂ e 'a technique automobile... et ceux qui
/il
^

»dgp'̂ »/l*L*ff misent avant tout sur les qualités routières.

Forfait pour transport et livraison fr. 40.- _____

GARAGE 0LYMPIC, A. ANTILLE, Tél. (027) 5 14 58 - Sierre
Martigny, Rlbo SA, (028) 2 22 94 ; Oralères, G. Lovey, (026) 4 16 67 ; Saxon, J. Voullla-
moz, (026) 6 21 09; Sembrancher, L Magnln, (026) 8 82 17; Sion : A. Antille, (027)
2 35 82 ; Sion, A. Frass, (027) 2 14 91.

Hôtel-Buffet de la Gare.
Sembrancher

cherche pour toute de suite i%__
"

_ _ "ï*il__ iC^éf-I

- cuisinier vous attend
• • • m

OU CUISiniere Secrétaires • Sténodactylos
femme de chambre comptables ¦ etc.

Adia Intérim vous propose des em-
SflUTUTI&lifîPfi plo 's temporaires, date d'entrée etsviiiiiienei e durée à votre choix. Ambiance sym-

pathique, bons salaires, avantages
i sociaux

™- <026> 8 81 ' 14 i nu ,,....., i m* ¦¦¦¦ ¦¦¦

36-3436 ' PHPfHI

//«§>&£? JS JMVMPH
f __i 'JÊW1 BBicaiiiil

Institut jeunes filles recherche SÉfjG
ÉfiSHHwfe-J S_1_B_B__B_BB_

femme de chambre „ , _L• viiiimw MW VIIHIIIHI » Bureau de recrutement
Rue du Bourg 14

PREALPINA, 1605 Chexbres, tél. Monthey - Tél. (025) 4 43 11
(021) 5611 84.

¦• P 22-1907
~ . , ¦ ..•.'- ,.. _ On cherche à louer ou à acheter
Commerce de la région de Martigny . , ... ,
cherche 111015011 fOmilfOle -

manœuvre chalet ¦ appartement
ou ouvrier ?u terrain

sachant travailler avec tracteur- JJ COnStrUirO
élévateur. _ , „ . .:¦:, .,,_,Falre offre à case postale 1129,
Tél. (026) 5 3613-5  35 53 8022 ZURICH.

P 36-5623 P 36-40920

r ~ G
. *

* v*>
s V" ... ^

cause départ ,
On cherche

piscine ronde j
4 m. de diamètre. ' SOrVOUSO
avec ou sans filtre. . ., . . . . .  __„pour joli bar à café du Bas-
Tel. (027) 2 28 69. Valais, débutante acceptée, bon

P 36-2029 j gain, vie de famille, congé le
. ! dimanche, entrée 1er octobre.

Garage à louer Tél. (025) 3 60 09

dans garage com- 36-40866
mun au chemin des i
Collines 8, 1950 ; 

S'adresser à la ré- i PlÙtrrerS
gle Velatta,
tél. (027) 2 27 27, de : demandés pour travail de longue
9 h. à 10 h. 30.' durée par entreprise de la place de ;

Nyon.
P 36-40885

Tél. (022) 61 49 18

Particulier vend P 22-32652

armoire de style 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^

en noyer _F*̂ ^fîffî?_ffîîW-5T^_l
morbier BM "̂ l_ _l_ k^ ^l -_ !^_ H

Tél. (027) 8 18 26. r» ¦¦ ¦

P 36-40766 NSU TT 1970
blanche, 9000 km., radio, sièges
couchettes, pneus radiaux; ga-

Modernlsatlon de rantle de fabrique

vestons Audi 60 L
CfOlséS 4 portes, grise, intérieur simili

' cuir. NEUVE, PRIX SPECIALen 1 rang,

Sel' de° 
e1 re,°u- 1 Audi Super 90 \40 000 km, blanche, voiture très

paninlOII S soignée, avec garantie

Nous cherchons jeune

I f —I *__ —

pour notre service pièces de rechanges et
accessoires.

— Semaine de 5 Jours
— Travail varié
— Ambiance agréable
— Fonds de prévoyance

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères
SION

Tél. (027) 2 12 71-72

P 36-2849

toc
V ire

i

R Poffet , tailleur Audi 100 LSEcluse 10, Neu- . ,
rhA tp| 4 portes, vitesses au plancher ,
Tel (038) 5 90 17 NEUVE' PRIX SPECIAL.

Nous cherchons
pour notre atelier
de décolletage
à Conthey

ouvrières
pour travaux sim-
ples. Bon salaire,
semaine de 5 jours.

ORTRA S.A.
Tél. (027) 8 17 16. -

nés

RIBO S.A.
Garage Central
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 22 94

36-2807

A louer à Martigny

appartements
de 2 pièces

dans Immeuble de construction
récente.

Pour tous renseignements :

Me Jacquea-L. RIBORDY
Avocat-notaire

1920 MARTIGNY

Tél. (026) 218 28

P 36-227

BACHES
pour camions
et entreprises

CONFECTION ET REPARATIONS

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

Avenue du Grand-Saint-Bernard

I

r~

te

18

er
on
Rei

suit
dee to

servlceman
laveur-graisseur.

Tél. (027) 5 08 86 •
(027) 5 26 22.

P 36-40838

«DE VENTE
NEUFS ET D'<

A DES PRIX I
s à couc

ILES

Pour projet et exécution de la
STATION D'EPURATION DE LUGANO
(150 000 éq. ab.)

nous cherchons collaborateurs expéri-
mentés dans la branche :

- \w% dipl. ou ing. tech.
— Dessinateurs

Offres avec références et curriculum vltae
à :

Ingg. Mantegazza e Cattaneo, via Zurlgo 9,
Lugano - Tel. (091) 296 14.

P'24-23643

A louer ou à vendre tout de suite

cafe-restaurant
avec belle terrasse ensoleillée.

Prix à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (027) 2 28 69 - (027) 2 24 35 (heures
de bureau).

^______ P 36-40884

Limoges Jeune a|de

x̂
C8delnfâbSque. en pharmacie

600 décors en col- avec plusieurs années de pratique,
lectlon sur rendez- cherche PLACE intéressante.
vous. SI possible au centre du Valais.
Sion, Possède langues allemande et fran-
tél. (027) 2 70 70. çalse avec notions d'italien et de

P 36-40116 bonnes connaissances en parfumerie
_______________ et du travail de bureau.

. Ecrire sous chiffre P 36-381434 à
Publicitas, 1950 SION.

DIVAN wm r m m m  J'engage tout de suite
neuf, 1 place, com-
prenant matelas, UAtlriPlir fci»l
couverture laine, VSIlUCUr l»CJ

?e
U
s
V

s
t,

D?_c_8
9r' bilingue (français-allemand) ayantp 

* mm connaissance des travaux de bureau^ _ — connaissance aes travaux ae oureau
175.- Bonnes conditions de travaH.

chez E. MARTIN, la
Grenette, 1950 Sion ANTIQUARMES - SIERRE
TéL,S 21684' Tél. (027) 5 13 17-5 67 72ou 2 23 49. p 36.6J36-4610

or

ee grand II! et lits (umeaux, salles à manger, vaisseliers ,
ans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes,
ireaux. bancs d'angle fauteuils, etc.

«s. tableaux sellettes armoires à chaussures, guéridons,
i. oreillers, couvertures, tapis, etc.
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iVLI-1 - _.*¦ U 1SWT Il M m

k. DU VALAIS/
Amitié

MARTIGNY. — On a souvent parlé
de paix en ce bas monde, alors même
que les peuples s'entre-déchiraieni.

Henri IV n'avait-il pas rêvé d'une

au-dessus des frontière
nniv -r\_L1*l-\_l.+,11i_T1 ï_ T__. ï '  11 fn,r]A.v.fi+i "n« i-] «i hn«'. — ¦ I- TT=-=—= ....— . - ¦'¦:—=-¦_ — ¦  ¦

- - - "—^ _B_B_B_B_B_B_B_B_B_S__B_B_B_S_l_B_̂^__ _̂ _̂Bipaix perpétuelle par la fédération
quinze Etaits européens ? Napoléon
ne s'efforça-t-il pas vainement d'à
ner les puissances à résoudre pa<

cours de l'apéritif servi derrière l'hospice sous un merveilleux soleil autom
, le groupe folklorique « Les Frustapots » dirigé par M. Albert Diémoz, a em

balle l'auditoire.

Cinédoc d tartig

Mardi 22 septembre: ouverture de la saison

sur ta route à Char rat

Deces de l'a
Elle Défag

MURAZ — Les paroissier

MARTIGNY — C'est mardi 22-septem- notre horizon. C'est un message chargé
bre que débutera au cinéma Etoile, à d'espoir et de fraternité, mais qui veut
Martigny, la saison du Cinédoc avec le donner à penser.
film suisse d'Henry Brandt : Il est en quelque sorte la suite, sûr

VOYAGE CHEZ LES VIVANTS un plan mondial, des 5 petits films
Pour la première fois, l'homme a d'Henry Brandt qui étaient présentés

réussi l'exploit de s'arracher à la pe- sous le titre « La Suisse s'interroge »,
santeur terrestre pour explorer l'espa- dans la « Voie Suisse » de l'Exposition
ce. Ce n'est qu'une première étape, le nationale de 1964 à Lausanne,
début sans doute d'un grand essaimage u -̂ ^—^— ¦
dans l'univers. Mais comment vit-il au- n . , *jourd 'hui sur la terre ? Pour nous le UQS llt fîSSSS
montrer, Henry Brandt et son équipe
ont parcouru le monde pendant plus de
2 ans et tourné 50 000 mètres de pelli-
cule. Le résultat est une fresque sur la
condition humaine en 1970, sur les fos-
sés grandissants qui séparent les hom-
mes. On découvre entre autres la four-
millière humaine du barrage de Na-
garjuna Sagar, en Inde, les pionniers
de la plus jeune ville du monde, Bratsk,
en Sibérie cehtrale,Nini, une jeune
Américaine de 17 ans, Joseph, un Afri-
cain de 20 ans qui vit dans un bidon-
ville de Dakar, la vie préhistorique des

Américaine de 17 ans, Joseph, un Afri- gny. Quant a Mlle Christine Fellay,
cain de 20 ans qui vit dans un bidon- 24 ans, de Fully, conductrice de
ville de Dakar, la vie préhistorique des l'autre véhicule, et son frère, M.
Penans, au cœur de la jungle tropicale Jean-Marie Fellay, ils souffrent de
de Bornéo. Il y a aussi les foules de contusions.
New-York, de Tokyo, de Calcutta, la Dans l'après-midi au même en-
jeunesse contestataire, la faim, celle du droit, un piéton de 64 ans, M.
corps et celle du cœur. Alexandre Panrillod, qui traversait

Ce film a été réalisé sous le patro- 1& chaussée, a été happé et ren-
nage de l'Organisation mondiale de la versé par une voiture. Très grave-
santé. Il cherche avant tout à faire ai- ment blessé, il a été transporté à
mer notre vie, notre monde, à nous l'hôpital de Martigny.
faire comprendre les hommes d'au-delà 1

IliiiiîHlllllîHrlil ^Ĥ BĤ ^̂ BMi
Solennité de saint Maurice et de ses compagnons
martyrs, patron de la ville de Saint-Ma

du canton du Valais
Basilique de Saint-Maurice
Lundi 21 septembre : 16 h. 45 Vêpres

pontificales ; 18 h. 30 Office des lectu-
res ; 20 h. 20 Compiles chantées.

Mardi 22 septembre : 06.00, 06.30, 7.00,
7.30, 8.00, messes lues ; 9 h. 30 Messe
pontificale concélébrée, présidée par
Mgr Aurèle Gianora, abbé titulaire de
Sixt, ancien préfet apstolique du Sik-
kim - homélie de Mgr Pierre Mamie,
évêque auxiliaire à Fribourg ; 10 h. 40
procession des reliques dans la cité ;
16 h. 45 Vêpres pontificales ; 20.20 Com-
procession aes reuques ™ rate , Déf survenu ès une maladie16 h. 45 Vêpres pontificales ; 20.20 Com- qui ,.. _etenu loJn fle ges par(>issiensplies chantes. durant plus d'un mois.Chapelle des martyrs a Verolhez : NoUg reviendrons sur la  ̂dumesses a 6 h. 30 7 h., 8 h. défunt dans notre prochain numéro.Sanctuaire de Notre-Dame du Scex :
messes à à 6 h. 30 et 7 h. 30. '¦ 

BANQUE ROMANDE
Capital et réserves 25 000 000.—

Obligation de caisse C \\\/m Û7_ _

CHARRAT. — Samedi matin, à
l'entrée de Charrat, une collision
frontale a eu lieu sur la route can-
tonale entre deux voitures valai-
sannes, l'une d'entre elles ayant
été déportée sur la gauche. Mme
Noëlle Dini, de Charrat, 24 ans, a
été transportée à l'hôpital de Marti-

II n'y a pas de veillée
Dtre-Dame du Scex.

raz-IHarsaz ont appris avec beau-
coup de peine le décès de leur rêvé
rend curé, depuis 1931, l'abbé Elle

quement leurs différends ? Nicolas II
ne proposa-t-il pas la réunion d'une
conférence destinée à limiter les ar-
mements ?

Nous en passons. Plus près de nous,

Joux , principal passage des Alpes uti- JJTTs—Pt i """ B̂
lise depuis des millénaires, l'hospice „, , , 
a vu passer des caravanes, des ar- ?est la p remière fois , a notr
mées, des grands de ce monde. Là, tr°ls eveques a l'hospice du
l'esprit charitable de l'Eglise du Morale de Gressan, elle fut
Moyen-Age réussit où avait échoué la celle-ci, nous avons pu fixer
force des rois. C'est à saint Bernard es trms go

N
de la cord<

rappelons teue la SI>JN , les Nations-
Unies où les fabricants de bla-bfla-bla
ne peuvent empêcher que certaines
parties du mondp soient mises à feu
et à sang.

Alors que l'on se bat au Proche-
Orient, au Vietnam, des hommes de
bonne volonté, issus d'une même civi-
lisation alpine, décidèrent de se réunir
au-dessus des frontières pour deman-
der au Très-Haut, par l'intermédiaire
d'une messe concélébrée, d'intervenir
en faveur" de la paix, Membres du Ro-
tary international , ils représentaient
samedi nos trois régions limitrophes :
Val d'Aôste. Faucigny, Valais.

Le Grand-Saint-Bernard ne pouvait
mieux convenir à une telle rencontre.
"Fîn p.ffet çitii£ tnr lp r>Vip.vr,frt Hi, TVTr,n+_

de Menithon que revient le mérite de "
cette initiative qui assura la sécurité
définitive du passage.

Dans l'église du XVIIe siècle — elle
fut consacrée le 31 juillet 1689 par
l'évêque de Sion Adrien de Riedmat-
ten — Mgr Nestor Adam, chef du dio-
cèse valaisan, Mgr Ovidio Lari, évê-
que d'Aoste, Mgr Angelin LOvey,
prévôt du Grand-Saint-Bernard. offi-
cièrent en commun devant le maître-
autel dédié à l'Assomption de la Sain-
te Vierge. Dans son homélie, le pre-
mier des trois prélats rappela les res-
ponsabilités qu'a 'chacun d'entre nous
pour le maintien de la oaix en ce
monde. Bienheureux les n^cificmes
car ils seront appelés enfants de Dieu.

trois
s gouverne eurs

le Pla
n et 1
at d'ei

.-Ju-
vin

dents, se sont r<
piter pour parta
de l'amitié, de :
entre les hommes. Participation nom-
breuse et spontanée qui dit bien que
tous ces ' convives I ont compris le sym-
bolisme de cette rencontre du Grand-
Sainit-Bernard , haut lieu et phare de
charité, de prière. Ce message, il eût
fallu que beaucoup l'entendent :

« Aimez-vous les uns les autres ;
comprenez-vous ¦ entre vous ; aidez-
vous afin que partout le soleil puisse
se lever avec la même beauté et per-
mette à tous nos semblables de savou-
rer tous les jours de leur vie. »

Em. B.

iissance, i
-Saint-Be
par un t
hoto hist:oriq

troi
i re
préirs

E
Sarrasin-May
ue jà extraordinaire puisqu'ils ont , iORSIERES — La

composée d'Armand Sarrasin et de Rr.- actif la plupart des grandes coursi
né Mayor . vient de réussir un nouveau Alpes en des temps très rapides. I
exploit en réalisant une première à la d' ailleurs le meilleur temps réai
Tour-des-Fous. ce jour dans la plupart des gr

Cette paroi est bien visible de la parois. Ils ont en effet fait la face
route qui descend du Grand-Saint-Ber- de l'Eiger en 19 heures, la face su
nard , sur le versant italien. L'ascension Grandes-Jorasses en 12 heures, '.
a demandé aux grimpeurs beaucoup de lier Bonatti aux Drus en 10 heur,
technique tant en raison de la diffi- face nord du Badile en 6 h 30 .e
culte elle-même, qu'en raison des diffi- derniers temps, la face est du G
cultes de pitonnage, les fissures étant Capuin du Tacul en 5 heures,
généralement très bouchées. Us ont dû
utiliser environ une cinquantaine de . Ce ne sont là que les princ
pitons. courses de cette cordée qui fait

Les deux alpinistes ne font qu 'ajouter de l'élite de l'alpinisme et qui n'
un nouveau laurier à leur .palmarès dé- fini de nous étonner.

ture dievc
ir
¦ ¦ «ar ¦

:ur voulant se
trompa de rou
t, il emprunt
! conducteur di
fait , M. Gabri
icilié à Liddes.
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La difficulté de trouver des logements et le prix élevé des HaTrïnde sa!
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A VENDRE

s tous lesmagasinŝ _^

une valeur de plus de
_ •*€__ -_. _,__ __!__. __*___ >____!__ . _.!

UVRIER - TEL. (027) 9 66 53
P 18-499*

_l

CITROEN ID 19 1 ses, 55 000 km.

ITRQEN ID 1963

*££** ,«>H** «** #**•:_.__ Ic^̂ 80^̂ ' __*____ ¦

AUSTIN 1100 automatique 1968, 30 000 km.

VolVO 121 B 18 4 portes, 1967

Biry___S W

SION 
^̂48, av de France ^_k1 Tel (027) 2 5? 45 «à

Cherchons pour Genève

plâtriers
Bons salaires.

' M P 3

B Cinéma Lux - Sion I

CINEDOC, grande première
En première valalsanne :

LAISSEZ-LES VIVRE
un film remarquable qu'il ne faut pas manquer
partout des prolongations.

Lundi 21 septembre à 20 h. 30
Mardi 22 septembre à 18 h. 15 et 20 h. 30
Mercredi 23 septembre à 20 h. 30

Parlé français -16 ans révolus

Matinée pour enfants dès 12 ans mercredi 23 sep
tembre au cinéma Arlequin. Prix : 2 francs, à 14 h

ĴP̂ ^̂ Tous les appareils et le maté-
riel pour les retaurateurs qui¦ veulent gagner du temps et
de l'argent.
Service après-vente complet.

LANCIA Flaminia i965, se ooo km.

LANCIA Flavia 2000 LX
1969, 20 000 km

FORD 17 M 1962, 89 000 km.

AUSTIN 1800 1965, 45 000 km.

PEUGEOT 404 1954,100 000 km.

Bus COMMER11 places 1966 52 00° km
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!t il vit du tourisme. Ses atouts im-

• De Valère à Tourbillon

/ocation touristique...
Education

touristique...
Le tourisme est à l' ordre du jour.
Il tient l'a f f i che , l'actualité.
l\7r,fi"o nnntnm <nif Tïrmi* } o tmiTisinp

prenables sont : sa situation topogra-
phique, ses montagnes, ses champs
de skis, son équipement hôtelier et
ses moyens de remontées mécaniques.

Aujourd' hui des ef for t s  énormes
sont consentis pour équiper de nou-
velles régions. Des stations sont
créées de toutes pièces.

Il est d'ailleurs heureux qu'il en
soit ainsi. Il faut  aller de l'avant, il
faut  progresser.

Le Valais , pour rester compétitif
dans ce domaine, doit pouvoir o ff r i r
demain ce que les autres pays ne
peuvent pas offrir .

Les pays qui nous entourent met-
tent aussi les bouchées doubles afin
de satisfaire une clientèle , toujours
plus nombreuse, mais aussi toujours
plus dif f ici le , voire compliquée.

Notre vocation touristique n'est
pa s contestée ni mise en doute. C'est
une réalité.

Les résultats obtenus depuis belle
lurette le prouvent et ils sont des
plus encourageants.

L'industrie hôtelière tient la place
d'honneur dans notre économie. On
pourrait toutefois souhaiter une
meilleure collaboration sur le plan
cantonal , car souvent il y a effective-
ment une dispersion regrettable des
forces et .des capitaux investis.

Actuellement — et ce sera une im-
périeuse nécessité demain — il faut
penser et agir à l'échelle du canton
et non plus seulement dans le cadre
d'un seul endroit. Tous les organis-
mes qui militent en faveur de notre
tourisme travaillent déjà dans ce
sens. Ils veulent rester compétitifs
sur le plan mondial.

mais IL y a aussi une éducation
touristique,.

Celle-ci n'est pas nécessairement
issue d'un don inné.

Elle doit s'apprendre.
J' ai fai t  maintes fo i s  d'intéressan-

tes constatations.
Dans nos stations qui comptabili-

sent des années et des années d' exis-
tence , l'on découvre avec beaucoup
de plaisir, non seulement parmi les
hôteliers, mais toute la population ,
un savoir-faire touristique.

En un mot, on sait recevoir n'im-
porte quel client. On ne lui refuse
aucun renseignement. On veut lui
laisser la meilleure des impressions.

. Ce premier contact en e f f e t  est sou-
vent de toute importance. Dans ces
stations, il s'est établi une collabora-
tion active entre chacun, afin d'at-
teindre rapidement et dans des con-
ditions idéales un but commun.

Il y a peu de temps, je me trouvais
dans l'une de nos petites stations qui
pense et croit à son avenir. Une fête
était organisée. Des insignes étaient
vendus. Le contraire étonne souvent.

J' ai assisté sans le vouloir à une
scène qui ne manquait pas de piment
et d'enseignements, pour moi du
moins.

Deux familles belges arrivent en
voiture sur la place. Elles garent les
deux véhicules et elles veulent parti -
ciper à cette fête.  Des jeune s gens
étaient chargés de vendre ces insi-
gnes. Je pen se que cette corvée doit
être confiée à des jeun es filles car
elles savent le faire avec beaucoup
plus de doigt é et de diplomatie.

J' ai entendu de mes propres oreil-
les cette question posée aux deux
messieurs belges accompagnés de
leurs femmes et de leurs enfants.
« Alors les deux chauves là, vous
prenez les insignes... » Les deux
messieurs, effectivement , ne pou -
vaient pas se déclarer être hipp ies,
mais enfin ce n'est pas un procédé
pour recevoir des clients à une fête .

Il y a eu un petit conciliabule et
les deux familles ont pris le chemin
du retour , immédiatement.

Je n'ai pas pu m'empêcher de tou-
cher un mot à l' un de ses organisa-
teurs pour mettre en garde sur ces
procédés inadmissibles .

Ce monsieur m'a remercié et im-
médiatement il a placé quelques f i l -
les pour remplir cette tâche.

N'êtes-vous vas de mon avis ? Il
manque chez pas m.al de gens cette
éducation touristique.

Car , dans ces conditions , à quoi
. bon consentir tant d' e f f o r t s  d'équi-
pement , si en deux mots on chasse
la clientèle qui, lift jour , pourrait
bien devenir très rare...

ZZZZIIZMM 'TW^^ BEJSMSS^^S^^
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recevoir

K; est un premier itiuui qui laisse
présager un étonnant déroulement des
diverses opérations, car il y a vraiment
du soleil dans les cœurs des recrues

Un exercice de maîtrise exécu;
la façade de la caserni

« parents à la caser
passent en revue l'art

UES PHRASES . _ ' ''^Hn _—___
'ESEES ET BIEN PENSEES Éj =̂jjj

colonel EMG Lambert, à
as précises, a ; apporté le salut

ART. 227. Il a relevé la pré- pj|
es .autorités religieuses et ci-

a fait les considérations sui- h" '.'Si __•" Ur

spectaculaires, il est aussi vrai que
les papas, les mamans, les frères, les
sœurs, les fiancées des recrues- ont pu
en toute tranquillité, découvrir les

rie fendant a été bien gardé



On cherche à acheter ou à louer

vignes de 200
à 10 000 toises

Faire off re écrite sous chiffre P 36-
40920 à Publicitas, 1951 Sion.
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A vendre §M

-1 - _̂_n___«__H____ Mercedes 220 SE BCFf^AUM^l
___fcj l̂ ^K >, Prix intéressant. T\ V _ \ léA\ \ \  v T *  1

Ecrire sous chiffre PA 36-40920 à
Publicitas, 1951 Sion.

RENAIHH.1/ l  en onc —iJUMii i i iu i iuu g — *t vuciisto _yii_iiivni\ceis
— Roues indépendantes—Freinage assisté —
Longueur hors-tout: 4,24 m — Boîte de vitesse automati-
que ca option.

Dépassements plus puissants
en Renault 16

dans ce but surtout que la

A partir de fis 3480.-

à la traction avant et aux roues à

à crand dé-

Les conducteurs Renault sont des gens
heureux.
Traction avant — Moteur 4 cylindres — 1565 cm'—

SIERRE - 26 et 27 septembre 1970

Grande marche de l'Europe
Départ et arrivée : parc des Sports à Sierre.

Heures de départ : samedi et dimanche, entre 8 h. et 15 h.

Inscription : seulement au départ, pas d'inscription à
l'avance.

Distinction : chaque participant qui termine la marche
, dans les délais reçoit une magnifique médaille.

Organisateurs: société Sport-populaire ROT WEISS Valais

P 07-460235

le) dans I

Repasseuse
DEBUTANTE ACCEPTEE

est cherchée -

— Travail agréable
— Semaine de 5 Jours

Se présenter à la teinturerie JACOLOR,
place Ambuel, poste Nord, 1950 SION.

P 36-4001

A vendre à Martigny

café-restaurant
avec jeu de quilles fédéré

pied de 80 à 100 places. Installation

A VENDRE pour raison de santé,
dans chef-lieu de district, route de
grand passage

comprenant : salle à boire, 60 pla-
ces, grande salle attenante de plain-

de chauffage et eau chaude au
mazout. Agencement moderne et
important, très bon état d'entretien
Appartement de 8 pièces et bains.
Petit jardin.
Entrée en jouissance à convenir.
Prix à discuter.

Renseignements :

étude du notaire R. NIKLAUS, à
Oron-la-Ville.

P 22-2597

Immédiatement ou à convenir à
remettre en location

un café-restaurant
è Grandson.

Jeu de quilles, salle à manger,
parking. Reprise modeste.

L'achat du bâtiment (4 apparte-
ments) peut également être en-
visagé.

Tél. (024) 2 35 44, Yverdon.
42-14007

Restaurant Vleux-Vevey
Tél. 51 85 52

On cherche tout de suite

serveuse 2 services
apprenti cuisinier

pour cet automne ou le printemps.

P 1743 V

Serveuse
ou sommelier

de confiance, cherché (e) pour
joli restaurant à Genève.
Entrée au plus tôt. Place à l'an-
née. Logé (e), indépendant (e),
salaire garanti.
Café-restaurant « LE CHALET »
Bols-de-la-Bâtle - 1213 GENEVE
Tél. (022) 92 25 32

P 18-560

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg.
1 rue de la Banque
Tél. : 037/26431

X

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

Rue
Endroit 

ite.
rs-

V.
A

[ PR ê TS
\ sans caution

B de Fr. 500.— à 10,000.—
B5 « , Formalités slmpll-

laj-LJL—fL .i», liées. Rapidité.
?M< " ^̂ T^̂ MË̂ ^K. Discrétion
*___3 EWPaaPlt!—.aiBft absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue '

Localité

Mobiliers
prix discount

FIANCES

UNE ADRESSE A RETENIR I

Acheteurs de meubles, cette ofr
fre vous intéressera certainement.
MOBILIER COMPLET comprenant:
1 CHAMBRE A COUCHER classi-
que, armoire 3 portes, avec grand
lit ou lits jumeaux
ou une CHAMBRE A COUCHER
moderne, armoire 4 portes, avec
grand lit ou lits jumeaux, literie
duvet (s), oreillers et couvre-lit, cou-
leur à choix.
1 SALLE A MANGER
comprenant : magnifique vaisse-
lier ou meuble combiné en noyer
pyramide ou patoi moderne plus
une table et 6 chaises

1 SALON
comprenant 1 divan 4 places,
2 fauteuils sur roulettes et une
table
1 CUISINE
comprenant : 1 table avec rallon-
ges et tiroir. 2 chaises et 2 ta-
bourets.
Le mobilier complet au prix ex-
ceptionnel de 5 450 francs.
N'hésitez pas et profitez de cette
offre.
LUYET, MEUBLES • SAVIESE
Tel (027) 2 54 25

Demoiselle domiciliée à SION
et pourvue de maturité classi-
que donnerait

cours anglais,
allemand, français,
latin

dès le 28 septembre 1970.
Tél. (027) 219 09. 36-40832

Déménagements
tous transports de meubles,
tapis + rideaux.
Se recommande

Armand Epiney
tapissier-décorateur
Tél. (027) 5 13 69
3941 NOES
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MONTANA-CRANS
On cherche

cembre, durée 10-
15 jours. De pré-
férence Montana-
Crans ou environs.
Tél., heures repas ,
(022) 44 87 17 ou
(022) 45 75 94.

P 18-336613

A LOUER
A VOUVRY

appartement
de 4 pièces
libre dès le 1er dé-
cembre 1970.

A louer à UVRIER,
dans villa

appartement
de 2% pièces
confort.

Tél. (027) 9 68 30.

P 36-40921

Café Le Postillon
Crans-sur-Slerre
cherche une

sommeliers
tout de suite ou à
convenir.

Tél. (027) 519 23.

36-39972

- ' IX

A vendre
à FLANTHEY

vigne
de 410 toises
Prix : 70 fr. la toi-
se, avec récolte
pendante.

Tél. (027) 2 49 59

P 36-381437

A vendre superbe
occasion

Opel Ascona

1700, 69

radio, klaxon élec-
trique, volant sport,
phares anti-brouil-
lard, appuie-tête,
intérieur noir, cou-
leur jaune métalli-
sé.

Tél. (026) 212 27.

36-2807

A vendre

magnifique
chambre •
à manger
noyer massif

comprenant :
un grand buffet de
service, une table
à rallonges, 6 chai-
ses rembourrées.

Au prix de 780 fr.
rendu sur place.

L. Salomon, Renens
Tél. (021) 34 33 63
le soir 34 33 62.

On cherche

vignes
à travailler
en location ou au
mètre, région SION

De gauche à droite : MM. Wolfgang Loretan, conseiller d'Etat , André Juilland
et Georges Roux.

Illlllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A vendre a Sion

alternent
ièces et hall
tout confort. Disponible pour le 15
octobre 1OT0. Prix de vente :
68 000 francs.

somme Hère
2 services.

-¦ Entrée début octobre ou à convenir.
Place à l'année.
Tél. (027) 7 41 33.

P 36-40895

A VENDRE
dans le coteau de Saxon
plusieurs

champs d'abricotiers
Tél. (026) 6 27 89
en plein rapport.

P 36-40883
1

BREITEN
/_£&

Ecrire sous chiffre
P 36-40903 à Pu-
blicitas S.A., 1950
SION.

A vendre

jeep
Land-Rover

modèle 1960,
machine très soi-
gnée.

Tél. (027) 815 01.

P 36-5634

A vendre

Ford Capri
modèle 1970,
1600 XL,
14 000 km.

Auberge de la
Croix-Fédérale,
St-Martln (FR)
cherche

jeune fille

blicitas,

A vendre

A vendre,
superbe occasion

chambre
à coucher
avec lits jumeaux ,
en parfait état, bas
prix.
Tél. (027) 2 54 25.

P 36-4424

salon neuf
comprenant un ca-
napé, deux fau-
teuils sur roulettes,
coussins velours
dralon rouge et
une table dessus
mosaïque.

Dame
cherche travail
à Sion
à la journée,
jours par semair
ménage ou autre

Ecrire sous chiff
PA 381439 à P

Urgent
Je cherche à louer

ouver
.-_.!__!

Home d'ei
cherche t(

ts à la montagne
de suite

¦

25, Sion, tél. (027)
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MjMHiq I Les bourgeois de quatre villes valaisannes font le point

3>y Forets et agrégation au centre des préoccupations
!_£__ . : : j ;:|y _______________________________________________¦;

SIBRRE ' — Samedi, les représentants ' sont reunis au château de Villa , afin
des bourgeoisies des villes de Sierre, d'y tenir leur assemblée annuelle. _r̂ ^_iSion, Martigny et Saint-Maurice, se Née de la sympathie >mutu elle entre W JU

Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra Tél f057) 5 29 45

/

bourgeois de nos villes du Valais ro-
mand , cette réunion se veut sans pro-
tocole, mais permet toutefois aux re-
présentants de nos bourgeoisies, de
prendre contact et de discuter de
leurs problèmes.

Lors de l'assemblée de samedi , qui
se tenait dans la salle des chevaliers
du château de Villa , et qui était pré-
sidée par M. de Chastonay, président
de la bourgeoisie de Sierre; les parti-
cipants euren t le plaisir d'entendre
une brillante causerie donnée par le
docteur Closuit , président de la bour-
geoisie de Martigny, sur le thème de
la forêt , problème actuel de notre
économie bourgeoisiale. (Nous revien-
drons dans une prochaine édition sur
ce sujet fort intéressant),

L'on discuta aussi d'agrégation et,
surtout , du problème des ressortissants
étrangers a notre pays, sujet de con-
troverse s'il en est.

Après la séance de travail , les par-
ticipants — qui avaient invité les an-
ciens conseillers bourgeoisiaux sierrois
—. eurent le plaisir de déguster .un
apéritif fort bienven u, avant de se
retrouver à l'hôtel Arnold pour le repas
de midi.

Publicité s Publicitas SA, avenus de la Gara 25, Sion, tél. (027) sntn

Une visite du verger bourgeoisial
sierrois permit à chacun , durant l'a-
près-midi , d'apprécier. les fruits d'une
année ensoleillée, avant de se quitter ,
tout en se donnant rendez-vous à l'an-
née prochaine.

NOTRE PHOTO : Les délégués des
bourgeoisies réunis dans la cour du
château de Villa , sous la houlette du
président de la bourgeoisie de Sierre,
M. Armand ' de Chastonay " que nous
reconnaissons à gauche.

VANDALES A L'ŒUVRE
à Sierre et Montana-Crans

PNEUS LACERES
VOITURES HORS D'USAGE

SIERRE — Depuis quelques jours, doit gagner la plaine, puisque sa-
les agents de sûreté des postes de medi soir, la voiture de M. André
Sierre et Montana sont sur les dents. Rielle, conseiller communal sierrois,
En effet, depuis quelque temps, les s'est trouvée hors d'usage, un ou des
plaintes ne cessent d'affluer, proye- malandrins ayant privé ses roues des
nant d'automobilistes fort fâchés. valves indispensables à leur gon-

Et en les comprendra, lorsque l'on flage. Afin de pourvoir repartir, A.
saura que leurs griefs vont à l'en- Rielle a dû avoir recours aux bons
droit de certains individus, qui ne boins d'une dépanneuse, ce qui est
trouvent rien de plus malin que de fâcheux, on en conviendra,
crever, les pneus de voitures station- Signalons pour terminer, que la
nées devant les dancings de Crans et voiture de M. Rielle était stationnée
Montana, au moyen de couteaux ou à deux pas du poste de la police
de poignards. municipale sierroise.

Ainsi, certains véhicules ont eu une II est à souhaiter que la police
ou même plusieurs roues complète- arrive rapidement à mettre fin aux
ment lacérées, ce qui — on l'imagine agissements de ces peu intéressants
aisément — n'est pas pour ajouter personnages, pour le plus grand
au bon renom à nos deux grandes bien du renom de notre tourisme, et
stations. pour la paix des usagers de nos

Mais il semble que cette « vogue » places de parc.

été mis sur pied par la '̂"̂ ' ^̂  ̂ - _̂flJeunes, avec l'appui de '_B__|
du personnel enseignant -, j t ë Éj A \ A  jmr ' JS

Danses de salon pour couples

Lorsqu'on n'a plus tout à fait vingt ans,
on perd rapidement pied dans la jungle
des nouvelles danses. Elles sont pour-
*._* u:»_ _¦..„ «: 1— 1- . ._[__

Un des travaux collectifs effectué par
la classe enfantine de Mme M. Salamin

Les gosses sierrois
SIERRE. — Un concours de dessins ~ ______r ~^^'" -=rSIERRE. —
d'enfants a
maison des
l'Association
du degré primaire de la ville de
Sierre.

Les enfants des , classes enfantines
ont ainsi eu l'occasion de faire mon-
tre de leur talent naissant, par de
nombreux dessins tous fort intéres-
sants.

En visitant cette- -^exposition , l'on se-
trouve plongé dans .un monde •¦ de
fraîcheur , I un monde, auquel l'adulte
n'a pas accès.

Ici, une fleur, rstylisée exprimera •
toute sa poésie, • alors que plus loin ,
la traditionnelle maison au toit de
guingois nous fera revenir au temps
de notre enfance. - ,

Mais , montrer des dessins d'enfants .
n 'est pas le seul but de cette- expo-
sition. Un concours a été mis sur
pied , qui a pour thème la nature,
sous toutes ses formes..

Et c'est le résultat de ce concours
qu 'il nous a été donné de voir lors
du vernissage de samedi. Partici-
paient, également, à cette manifes-
tation , MM. Paul Germanier , direc-
teur des écoles de la ville ; André
Pont, président de l'association du
personnel de l'enseignement primaire
et Henri Arnold, président de la so-
ciété de développement.

ni
y.

exposent

Les lauréats du concours, de gauche à droite : Christophe Valmaggia , Florence
de Bortoli et Dominique Lehner.

Ce concours a été gagné par la
jeune Florence de Bortoli (6 ans), sui-
vie de Dominique Lehner (6 ans) et
de Christophe Valmaggia (5 ans). • .

Nous' 'notons .encore - les bons résul-
tats obtenus ' par Christine Zufferey,
4e ; Marianne Bûisset, 5e ; ainsi que
par Gisèle Constantin, Jean-Olaude
Martin , Brigitte Zufferey, Jean-Paul
Pietrobelli et Jean-Paul Bovey, qui
tous reçurent un prix de consolation.

Nous avons noté , en passant, un tra-
vail de groupe exécuté par les petits
de l'école enfantine de Mme . Salamin,
travail fort bien exécuté mais qui, à
notre avis, manque quelque peu de
spontanéité .

Une bien sympathique exposition,
qu'il vaut la peine de voir. Précisons
pour terminer qu'elle est ouverte jus-
qu 'au 30 septembre, de 14 à 1? heures
et de 20 à 22 heures, sauf le lundi.

Deux sauvetages aériens
dans le massif tin Mnnt-Rlnnr

CHAMONIX. ~ Par. deux . fois,, l'hé-
licoptère de la protection civile dut
intervenir dans le massif du Mont-
Blanc au cours de ce dimanche. Ain-
si, ce fut pour évacuer une alpiniste
genevoise, blessée au col supérieur
du Plan et un alpiniste italien souf-
frant d'une fracture du bras, dans
l'itinéraire normal de l'Aiguille du

se trouvait dans les parages, effectua
une reconnaissance et voyant qu 'il
était possible de s'approcher très près
de cet endroit , il n 'hésita pas à tenter
un « stationnaire », afin que M. Ar-
gentero puisse monter dans l'appareil.



Monsieur et Madame Francis LAÏ-
TION-VOLLUZ et leurs enfants , à
Orsières ;

Madame et Monsieur Gabriel FAR-
QUET-LATTION et leurs enfants , â
Liddes ;

Mademoiselle Nadine LATTION et son
fiancé , à Liddes ;

Monsieur Alphonse DARBBLLAY, h
Liddes ;

Monsieur et Madame Luc METROZ et
leurs enfants, à Orsières ;

Monsieur et Madame Emile BETH-
DARBELLAY, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny et Liddes ;

ainsi que les familles parentes et alliées
PIERROT. GUIGOZ, MAILLER, CHE-
SEAUX, METROZ, LATTION, PENON,
DARBELLAY. BETH et FIORA ,
ont. 1P nrofnnrî chagrin de faire oart du

monsieur ei maaame i-aui J_~N u J. -_/_.-
VANTHEY ;

GRAU et leur fille Rachel, à Genève ;
Monsieur et Madame Armand BRU-

Lundi 21 septembre 1 970

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN
SAMEDI-JEUNESSE Le reporter s'entretient d'abord avec Etre original , c'est s'ef forcer d'être

_ ... , ¦ ¦ , • Madame Vuignier sur quelques aspects comme tout le monde et n'y point par-En aeout de soirée, les jeunes auront de la vie à la montagne , là-haut dans venir. El de l'avis d'un critique pro-pns quelque divertissement avec «Pis- ïa montagne, à Evolène, tandis que fessio nnel, d l'âge de. quarante-septte», spectacle de cirque, avec au pro- défilent les belles images à l'heure où ans, le Suisse Stehli apparaît dansgramme, un trio ait trampolin , un an- l'hiver s'installe en altitude et force tout l'épanouissement de son talent.tipodiste, un couple de danseurs, un ] es habitants à s'équiper pour faire fa -  Un chance nous est donc of fer te  puis-numéro de dressage de singes. Mais ce aux frimas, à la bourrasque. qu'une trentaine de ses œuvres serontrelevons surtout , au cours de «Samedi- _ La femme aura toujours assez du accrochées à la galerie du Carrefourjeunesse» , le f i lm  «Yves» réalisé p ar travail à la maison, sans s'occuper des arts , à Sion, jus qu'au 4 octobre.
un group e de moins de vingt ans, de spécialement des affaires publiques ;
Genève. [gs [oi lo po utique restent du do- PRESENCE CATHOLI QUEUne louable initiative de la p art maine des hommes. 

*-«_,>„ivc_ ^ Amu
d étudiants et d apprentis qui se réu- _ Bien sûr, l' existence ici comme ail- L'abbé Clovis Lugon a été invité àntssent régulièrement sous la conduite leurs comporte charmes .et aspérités. dégager les lignes directrices de sona un prêtre ou d'un pasteur dans le La jeunesse suit le mouvement: elle ouvrage: «Les Relig ieux en question» .
but de s éclairer mutuellement face sait qu'aujourd'hui un métier, une pro- De la contestation ? No n, je  ne conteste
4 la me, à ses multiples aspects. Cette /eSsion lui est nécessaire. Parfois , les pas l'idéal religieux : j' aime les reli-fots Us ont voulu porter leurs préo c- parents doivent consentir d'assez gieux parmi lesquels je  compte decupations par-delà le groupe avec l'es- lourds sacrifices pour la formation de nombreuses connaissances, c'est pour-potr que d autres jeune s s'y intéresse- 7»«r« enf ant * dans des internats et mini i» ;<> « ni mis en auestinn.- - - n  • ----- leurs eïtj UT&ts u.i*rt-# —*-« ».«!.«,. ,.«.?» ~* ^iLui j e  las lu 7/tta K I I, yu-cùi-tu/t..font ainsi que davantaae d' adultes. __ <__ . j t.i,)iM«»«if> rf éniiratinn. r „; M ,,„/ ¦ ; , , -  7„ «-««im*. i-wii ,i^no77o„ i V .,• J j  ——»>«.». autres eiuoussKrnKius u. ram.»»™».

.présentation donc d'un f i lm réalisé Madame Vuignier rend parfois visite
par des jeunes qui souhaitent p artiel- a son mari, le gardien de la cabane
per, eux-mêmes, à la réalisation de des Dix, à quelque 3000 mètres. Nous
leurs émissions. Françoise Huttin en lavons vu arriver sur le champ de
a pris la responsabilité. Malgr é les neige en hélicoptère et après un bref
Inévitables imperfections du début — instant de retrouvailles, le couple
incohérence dans l'expression, dans Vuignier se retrouve pour le travail
les faits et gestes — cet essai mérite a la cuisine, car ee jour-Wt le* hôtes
encouragement. sont nombreux.Certes, avec une conception for t En été toute la famille travaille à
généreuse et fraternelle de la société, ja cabane, se repose aussi à ta vue
cette jeunesse s'inquiète, par exemple, d<un paysa ge de fleurs , et au bruit
de la faim dans le monde; des points continu des cascades qui déferlent de
de vue sont rapidement émis, peut- tous cotés. Le temps de la séparatioon
être parce qu'elle se rend compte Mt iong> majs \e téléphone fonctionne
tout de suite de son impuissance à et permet, trois à quatre fois par
pallier les insuffisances soulignées. On jour , aux époux Vuignier d'échanger
Va vu, avant la f in  de l'exposé , une sentiments et impression*. Il fait bon
partie des assistants s'impatientait, noter cet aspect vrai de la Die, d'une
pour se ruer vers les articles de con- vie de simp ucitè et de traditions qui
sommation du supermarché de la place. rend compte des valeurs de fond :

Une première impression: quel que avec je beau costume on a gardé le
soit le sujet étudié, à un moment don- gens de ^humour,né, les adolescents font figure de petits
canards: l'eau coule sur leurs plumes AFFAIRES PUBLI Q UESsans les mouiller. Cependant leurs vél-
léités qui se manifestent hors du stade La main.d'aeuvre dans le bâtiment
ou du bar à café nous touchent pro- et le génie ĵ  y participaient M M .
fondement et devraient suf f ire  à nous De r̂ amuraz> directeur des travaux pu-
tendre plus disponibles pour eux. oUcs Lausanne, G. Diacon, secrétaire

Est apparu e également leur quête syndical AttiUo Christinat, contremaî-
de l'amitié: vous revoyez encore Vêtu- 

 ̂
_ous la présidence de Roland Bàhy.

diant qui, en passant , met un bonbon Apres Schwarzenbach, il a été cons-
dans la main de la fillette qu'accom- fat/ une sensme diminution de la
pagne sa mère; celle-ci n a pas appre- main-d' œuvre; on est unanime pour
de ce geste; et sur le banc public reconnaître que cet exode est quand
cette dame qui s exaspère de l appro- même un le rémUat de la propa-
che de notre acteur, tout si simplement ande qui s'est faite autour de cette
désireux de communiquer avec elle... initiative Les conséquences apparais-
Puis ce furent des esquisses de rêves, gmt déjà clairement dans le retard
le désir de s'en aller sous d autres sur lgs constructions et l'impossibilité ,
deux, qui situent notre jeune mterlo- 1auU de main-d'osuvré suffisante , de
cuteur en partance le long des che- participer de la part de nombreuses
mins, autostopeur ou sur le quai de entreprises a l'adjudication des tra-
aare... vaux, à terminer dans les délais f ixés.

Il fuit  les responsabilités , aspire au _( VOyons-nous? Des entreprises
grand large, a un retour a la nature, mUenneS - voif e d'ailleurs , recruter
loin des contraintes sociales, de l <ms- he_ n(ms des ouvrisrs italiens, espa-
tère accomplissement dur devoir d état. -oï. f ormés par nos soins, à une
Nous sommes ici en présence de jeu- |-oque 

J 
où ceux-ci étaient largement

nés qui veulent d tout prix entrer en d dlH> iur notre sol> avee le statut
contact avec les adultes, exprimer leurs saisonniers». Comment y remédier?
idées, leurs problèmes. Main tendue a d(_ iorités mieux des pré.
ne pas négliger pour une meilleure ^^ { offriraient 

aux 
travailleurs

solution du conflit des générations. bdtiment un emploi régulier pen-
- Etes-v- ous contestataires ? - Non, danf rannee Une programmation
répondit le chef de f i le  Nous avons sgrait j _  fTuH dg vintelligence deBj roi.owe™«p™, Hlw«(« 1« uI»- chacun, dans tes difficultés présentes ,
leur humaine sans trop de carcan, _ 

s
,a(?iT0 sw.tout d.aMurer une far-

de règles rigides. mation professionnelle accélérée, deAucun trait d'humour au cours de vaincre "certaint tabous socimlx af in
ces dialogues; la spontanéité ne satis- valoriser l'activité manuelle, sansfait que si elle se produit après ré- Ja „ j savantes théories techno-flexion et au gre d'une expression cor- t £ ne trouveraient plus leur ap-
recte, claire Le public le ^"Pfcto- p uCation. A moins que l'on veuille ré-teur a droit a un style , a une argu- %olument opter p0UT le camping ! Le
mentation qui sente moins l improvisa- prooUme doit ttre muni de la clause

Cette restriction faite , avec Fran- d'urgence,
çoise Huttin, espérons qu'une sembla- ' _ r _„
ble émission se renouvellera. CAKrtfi a_&u

.„_ _
T7 Jean-Claude Stehli, peintre vaudoi».

MADAME TV D'un iangage discret , l'artiste non con-
Dix années aux Dix: Portrait d'une formiste f i t  tout de suite penser A

femme de gardien de cabane. cette définition de Jean-Cocteau: —

SKliii^ilïiiilliiliiïiiiiiiiiiS
Air-Zermatt sollicité à maintes reprises
ZERMATT. — A la suite des excellentes moment donné, le premier nommé fit
conditions atmosphériques de ce dernier une chute. Son compagnon réussit à
week-end innombrables ont été les al- l'assurer, à lui prodiguer les premiers
pinistes qui se sont rendus sur les hau- soins, puis à descendre en un temps
teurs On nous signale que malheureu- record à la cabane Mountet d ou il alerta
sèment ces excursions ne se sont pas l'appareil zermattois. Le pilote, aidé du
toutes terminées sans mal. Suide Louis Epiney, put hisser le blesse

Cet ainsi que samedi déjà , Air-Zer- sur l'appareil et le transporter à 1 hô-
matt était alerté pour porter secours à pital de Sierre. Il souffre notamment
un jeune Sierrois, alors qu 'il faisait d'une sérieuse blessure à une jambe ,
l'ascension de la pointe de Zinal , en Puis, hier matin, 1 hélicoptère était
compagnie d'un de ses camarades. A un à nouveau alerté pour se rendre dans lav région du Doldenhorn , au-dessus de
r— ¦ — 1 Kandersteg, où deux j eunes Bernois,

après avoir glissé sur le glacier, ont
fait une chute de 200 mètres. Un méde-

PpHPftiOnnCZ cin se trouvant sur les lieux de l'acci-rCl I C I *U U I H I C A .  den^ pr0fjj gua i es premiers soins aux
deux alpinistes , qui souffrent de bles-
sures sur tout le corps. Etant donné la
gravité de leur cas, ils ont été transpor-

votre outil lage de vente tés par l'hélicoptère à l'hôpital de l'Ile
à Berne.

Quelques instants plus tard , les se-
couristes zermattois devaient se diriger
sur le Maighelstal où deux touristes zu-

eri Insérant dans richois qui n'étaient pas encordés ont
glissé sur le glacier et l'un d'eux tomba
dans une crevasse. On le retira avec
les jambes fracturées. Il fut trans-
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et collective comme chez les disciples
de Foucauld; c'est dans ce style aussi
que la vie contemplative devrait être
conçue. Une prise de conscience en
vue d'un meilleur engagement de la
justice distributive dans le monde, vers
les « pauvres réels ».

D'ailleurs Paul VI n'a-t-il pas an-
noncé dernièrement que, dans l'Eglise ,
il fallait être pauvre et le paraître
vraiment, que des réformes en pro-
fondeur étaient en cours de ce sens,
sans de spectaculaires bouleversements
Il me paraît équitable de relever ici
que la plupart des ordres religieux
prolongent leur apostolat bien loin de
nos frontières, dans les pays du tiers
monde et ailleurs; leurs envoyés y '
sont amenés à enseigner, à soigner le
corps et à éveiller l'intelligence aux
exigences évangéliques. Pour y par-
venir , tant soit peu, des ressources
matérielles sont aussi nécessaires. Ce
qui déjà nous invite à moins d'em-
pressement pour juger de la situation
financière de ordres religieux.

Bien à propos , à la suite de «Por-
trait-souvenir: François , Mauriac » j'ai
relu ce passage dans son «Ce que je
crois» , qui me paraît éclairant , dit
bien ce que chacun attend de l'Eglise.

On ne saurait avoir moins que je
ne l'ai l'instinct du reformateur, en
dépit de tout ce qui , dans l'Eglis e vi-
sible, me choque, m'irrite ou me scan-
dalise. Mais le pire mal serait d'ac-
croître les déchirures dans la tunique
sans couture. Il n'y a rien à faire
d' autre que de s'associer à tous ceux
qui tentent de recoudre.

Pour moi, je ne me suis jamais sou-
cié d'instruire le procès de Rome et
de démêler les raisons et les excuses
des hérésies et des schismes. Je ne
renoncerais pour rien au monde à la
vie sacramentelle que me dispense
l'Eglise romaine qui' est en fait pour
moi source de vie et dont je  trouve,
dans les textes, et dans les plus an-
ciens, les Epîtres de saint Paul , la jus-
tification historique.

LES ILLUSIONS PERDUES
D'après Honoré de Balsac. Adapta-

tioon, dialogues et réalisation de Mau-
rice Cazeneuve. Nous attendions avec
impatience ce premier épisode. Le ton
plaît : les prises de vue et le scénario
sont techniquement soignés. Un sujet
actuel et émouvant qui met les ado-
lescents, pleins d'illusions , en contact
avec la dure réalité, avec de préten -
dues célébrités...

Aloys Praz

t
Monsieur et Madame Louis GRANDJEAN-ROCH et leurs enfants Elisabeth,

Christiane, Michèle et Charlyse, à Monthey ;
Monsieur et Madame Henri ROCH-CLERC, aux Evouettes ;
Monsieur et Madame Gabriel GRANDJEAN, à Charmey ;
Madame et Monsieur Willy MASSLI-GRANDJEAN, à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph GRANDJEAN, à Enney ;
Monsieur et Madame Alexis GRANDJEAN, à Vuadens ;
Monsieur et Madame Charl es ROCH. leurs enfants et petits-enfants à Monthey ;
Madame et Monsieur Roger RICHON-ROCH, à Vouvry ;
Les enfants et petits-enfants de Gustave CLERC :
Madame Eugénie BESSON, à Monthey, sa marraine ;
Monsieur Ulysse UDRIOT , à Troistorrents, son parrain ',
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part,
du décès de

Serge GRANDJEAN
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu , cousir
dans sa dixième année, le 19 septembre 197C

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
à l'église paroissiale.

Domicilie mortuaire : Les Illettes.

Départ du convoi : rue de l'Eglise. • *

Cet avis tient lieu de lettre de faire pai

t
Le consortage de

,a le regret de faire pa:

Mnn.Qi_.i_r ftrirïn
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Monsieur et Madame Jean DEVAN- Madame Marie LATTION-DARBEL-

THEY-GEX et leurs enfants Jean- LAY, à Liddes ; .
Luc, Michel , Christian , Marie-Claire Monsieur Roger LATTION, a Genève ;
et Pierre-Alain , à Monthey ; Madame et Monsieur Robert MON-

Mademoiselle Anna GEX ; ¦ NARD-LATTION, à Lausanne ;
¦«»¦ ! _i_ Hir_ _l _ T-. 1 TWAmiTl l-\T-t T\/T«-i.rt(-; mm ni- 1\/t n r\ n W1 _1 TTraVÏ̂ IS T-A-T*"

Monsieur Pierre DEVANTHEY ;
Monsieur et Madame Raphaël VUIL-

LOUD-DEVANTHEY et leurs en-
fants ;

Madame veuve Germaine DEVAN-
THEY ;

Madame veuve Yvette DEVANTHEY ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Joseph RICHARD-DEVAN-
THEY et ses enf ants ;

Monsieur et Madame Guy DEVAN-
THEY et leurs enfants -

Mademoiselle Hélène GEX ;
Monsieur et Madame Arthur CARDI-

NAUX ; '
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Joseph-Marie
DEVANTHEY

leur cher fils , frère, petit-fils, neveu,
cousin et filleul, survenu accidentelle-
ment le 19 septembre 1970, dans sa 14e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mardi 22 septembre, à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

Domicile de la famille : rue du Ton-
kin.

Départ du cortège : place du Cotterg .

Cet avis tien t lieu de faire-part.

t
Madame veuve Henri GENEUX, ses en-

fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Annecy (France) ;

Madame veuve Jean CULLET, ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à Reignier (France) ;

Monsieur François MOREL-GUILLE-
MAZ et ses enfants, à Saint-Rémy
(France) ;

Monsieur et Madame Arthur CRITTIN,
leurs enfants et petits-enfants, à Sail-
lnri •

ont la douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Clotilde CRITTIN
née MOREL-GUILLEMAZ

leur chère sœur, belle-soeur, tante,
grand-tante et cousine, survenu à l'hô-
pital de Martigny dans sa 76e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon,
le mardi 22 septembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

ont le protona enagnn ae raire parx au
décès de

Monsieur
Alfred LATTION

leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent, dé-
cédé subitement le 20 septembre 1970,
dans sa 62e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
le mercredi 23 septembre,, à 10 h., à
l'église de Liddes.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital , Martigny.

Cet avis tient lieu de faire^part.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Marc LATTION

la famille remercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs messages,

e
e

t
L'administration communale

de Collombey-Muraz

a , le pénible devoir de faire part du
décès de

l'abbé
Elie DEFAG0

révérend curé de Muraz-Ularsaz , des-
servant de cette paroisse depuis 1931.

t
Monsieur et Madame Rodolphe FAVRE-

BRUCHEZ et leurs enfants Pierre-
Alain , Roger, Jean-Jacques, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Laurent FAVRE-

artigny ;

s,
u
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l̂ niijr tfiège inaugure ses nouvelles installations
X x̂ pour l'approvisionnement en eau potable

_y.v,v¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦:mmwy rf #tâ%ïïfff î} iïff iff if àff iiïiï - $iï& VIEG-E. — La cité industrielle haut- doublait les capacités des installa- __fl___P~~ _____r_=aB_»_____-
II . • - . valaisanne peut se targuer de posséder tions. En 1958, à la suite de l'aug-
Un arO'Upe de aréVfSteS maintenant — à la suite de la réalisa- mentation sensible de la population,

« 1 A _ • „ . ..  tion de nouvelles installations — un des exigences des conditions hygié- .. -A.A---*a#ÉÉ|' yene le traîlC iSfrOViatre atout de valeur dans le secteur de son niques et des constants besoins de
BAVENO — Vendred i matin la eare approvisionnement en eau potable. II l'industrie, une nouvelle pompe en- jjy^. jfejjB
de Baveno a été le théâtre d'une mani S'agU de 1,édification d'un réservoir trait en action pour puiser l'élément ESa-J
festà'tion peu ordinaire En effet un qui a suPPléé a l'ancien datant de de la nappe souterraine au rythme de
groupe de grévistes d'une fabriaue de 1911 et construit alors Pom" une P°" 4900 litres-minute. Ce renfort nou-
la région n 'a rien trouvé de mieux pour Pulatl0,n de quelque 1400 habitants. veau apportait à la commune un po- gig-
manifester son mécontentement eue U est suscePtible de fa ire face aux tentiel acquatique journalier d'envi- ssaçrafe-.-- i;

l d'occuper les voies de chemin de fer et be?oms actuels et futurs d'une agglp- ron 8500 mètres cubes. Mais cala de- iB_i
I gêner ainsi de façon considérable le mération en constante augmentation vait bientôt s'avérer ¦ insuffisant, aus-

trafic. C'est ainsi que le TEE Lémano *°u* en t6111311* compte également des si bien du côté de la population que £:¦
est arrivé à Brigue avec plus de deux exigences, dans ce domaine, de l'in- de la part de l'industrie ; la première rj - =_ê_: ^̂ """ fj
heures de retard. dustrie locale. Ce n'est certes pas augmentant encore et la seconde

Dès que les grévistes eurent obtenu d'aujourd'hui que les aiurtoiités du s'étendant dans de grandes propor- g*.- „j^ 
~ -__? -

satisfaction , ils quittèrent les lieux et lieu se sont Denohées sur cette ques- tions. C'est pourquoi en 1963-1964, ^* ,¦ ,r__il^ ĵ l
réintégrèrent leur fabrique ce qui per- tion Puis(3ue, par étapes, des amé- l'administration communale a prévu F-" /J"B
mit au trafic ferroviaire dé se dérouler notations furen t apportées aux pre- à son programme d' activité l'élabo- p—A"rrl
à nouveau normalement. mières installations. En 1950. un sys- rati on d'un projet général en vue de BM-I

:.,'întervention de la police a été tout tème de PomPafie venait , renforcer , à doter la cité d'un aporovisionnement
ae . même nécessaire pour rétablir la raison de 1500 litres-minute, le ré- en eau potable pouvant répondre WAK
situation. seau d'origine , ce qui du même coup . aux nouvelles et futures exigences. B̂BÊt^̂ U^̂ K̂ K̂ÊÊÊÊKÊÊÊIÊÊÊÊÊÊmÊBlÊÊKB ^̂ KÊÊÊIIKÊ B̂BBBÊÊÊÊBÊÊtÊi

' Or, depuis samedi dernier, ce projet TX 
_T • _ . . ,. .¦——-~""~—-~~-~-—-——-—-————---—— est officiellement réalisé Hans Wyer, conseiller national et Ces interventions marquèrent encore

M || ¦ ¦ ¦  •" ¦ président de Viège, Paul-Eugène d'heureuse façon cette journée ¦ inau-
tl -IOC__ ITlhl-_ ITinnT _ _ - . _ * Onnrt i iMYnnt%iVt%t% W RESERVOIR Buirgener , vice-président du Tribunal gurale.
llduuGll ICI It-I JliS lïil I/lU PI M i l  PS DE 3500 METRES CUBES cantonal, Ferdinant Summermatter, NOTRE PHOTO : Une vue des par-

du Haut-Valais
Ii9_____

MOEREL — Grâce à l'initiative prise thier, ainsi que MM. Arnold, curé de la
pari des personnes moereloises, une sep- paroisse, Venetz, président de Moerel et
tantaine de septuagénaires, provenant Meier, direteur des téléphériques de la
de 32 communes du Haut-Valais, se sont station — se rendirent sur le haut

¦~: rassemblés samedi à Moerel pour pren- plateau d'Aletsch où, grâce aux excel-
dre part à une journée réservée à leur lentes conditions atmosphériques, ils
intention. Il s'agissait tout simplement eurent l'avantage de découvrir le tradi-

-, de donner l'occasion à ces citoyennes tionnel panorama automnal offert par
et citoyens, ayant vu le jour au début ces merveilleux parages. Après quoi, ils
de ce siècle, de se réunir pour passer regagnèrent la plaine pour terminer la
d'agréables heures tout en fêtant com- journée dans la grande salle du nouvel

,, me il se doit leur anniversaire. Tous les établissement public de la localité en
. districts de la partie haute du canton compagnie d'un orchestre follkorique.
. étaient représentés à cette manifesta- Ce rassemblement, ayant connu un suc-
. tion qui débuta par un office divin. ces dépassant toutes les prévisions, on
. célébré à l'église de Moerel, suivi d'un s'est promis, en ,se quittant, de se don-

discours de bienvenue et d'un banquet ner rendez-vous pour l'an prochain.~ servi dans le nouvel hôtel de la Gare
Dans le courant de l'après-midi, les Notre photo : une vue des participants
participants — auxquels s'étaient, joints devant la station dés téléphériques de
le préfet du district de Loèche M. Ma- Moerel-Riederalp.

Avec la restauration de la grande salie du Buffet,
ce dernier se trouve maintenant bien équipé

Il s'agit en effet d'une installation procureur gênerai pour le Haut-Va- ticipants rassemblés devant le nc_-
érigée sur les hauteurs de la localité llais> Strachelsky, directeur de la Lon- veau réservoir.
au lieu dit « Y/iasen » et compo- ». les conseillers communaux et 
sée d'éléments modernes munis d'un bourgeoisiaux, les anciens membres
système de télécommande. On y trou- de la commission des eaux de la com- H enK» Jn |w m.n.,iA •
ve une sa_e de pompage souterraine mune ainsi que les maîtres d'état II 9Ull UC III IUU.C .
complétée par deux vastes cuves con- ayant pris part à la réalisation de nt*i\t£ H -tMflite mnfte.B'ialctenant chacune 1750 mètres eu- l'œuvre .Salués par M. Ludi, actuel yiWo Ut7(j l9l_ ) llaU&CITCla
bes d'eau. Cela donne une capacité chef du département des eaux, les LA SOUSTE. — Samedi, à 17 h. 30, le
totale de 3 500 000 litres dont une participants entendiren t encore de la véhicule VS 25214 piloté par M. Joseph
partie est destinée à la consom- Part de ce conseiller communal une Oggier, représentant, domicilié à Loè-
mation normale, l'autre a un éven- intéressante rétrospective sur l'his- Che, est sorti de la route à 1 km. de la
tuel sinistre et la troisième en toire de l'approvisionnement en eau bifurcation de La Souste. M. Oggier est
cas d'avaries des installations. Une potable de la localité. Puis, le curé sorti indemne de l'accident, mais son
simple manœuvre télécommandée Mengis procéda à la bénédiction de véhicule a subi de gros dégâts maté-
suffit pour mettre en action l'une où l'immeuble avant que M. Ryser. ingé- riels.
l'autre de ces réserves. Prévoyan ts, nieur. ne prenne encore la parole 
les constructeurs ont encore laissé P°ur donner un bref aperçu sur des
suffisamment de place en vue d'une questi ons techniques. COl B lSlOBIprochaine adduction qui se réalisera
lorsque les besoins s'en feront sentir. Après quoi, les Viégeois — ne man- InfC fl'lln df*i}-îÇÇ-*-TtPnt *
Ainsi, sans gros frais maintenant, Quant jamais d'hospitalité et d'hu- ¦"¦» M U|J UCpU»»CIIIBIIl .
l'approvisionnement ¦ en eau. potable mour — laissèrent le choix aux invi- tfOIS bl&S'ÇéS •
de la localité pourra encore s'inten- . tés de se partager entre l'eau limpide -¦«-¦« wa«,,._??- _i .
sifier lors de futures exigences. . des réservoirs et lé tonnelet de ' BRIGUE. — Samedi, vers 16 h. 50, ;une

« païen » pour ' prendre part au tra- collision s'est produite sur la route can-
MANIFESTATION DIGNE ditionnel apéritif. tonale en direction de Brigue, dans !&_ „<
DE LA REALISATION Inutile de dire que si l'on apprécia tournant au lieu dit « Bader ». Le véhi^

Etant donnée l'importance de l'ceu- la première, 'le tonnelet, lui, eut un cule immatriculé AG 120 031, piloté par
vre, l'administration communale vie- succès particulier. On se rendit à M. Freddy Steffen, domicilié à Wohlen,
noni  ̂ r*™-^i-t-r, r?o Tin.onmi-o +ir\n rv-f'-fi- V« Aftt.en Pnst » nniir lP hanflliet. Offî- est PTltrÂ Pn nftllicînn Inrc fl'nnp m__geoïse profita de l'inauguration otti- i«  _-rcen rosi » pour ie canquei oui- est enire en collision lors d'une ma-
cielle pour inviter tous les représen- ciel durant lequel le président Wyer nœuvre de dépassement avec le véhi-
tants des milieux politico-économi- se mua en major de table pour faire cule ZH 257-921, piloté par M. René
ques de la localité. entendre son point de vue au sujet de ïsler , de Zurich, venant en sens inverse.

La population, elle, avait délégué cette louable réalisation et pour don- Les passagers de la voiture argovienne,
sur place un imposant groupe vocal ner successivement la parole à MM. MM. Roland et Beat Weber, de Wohlen,
de jeûnes filles. C'est ainsi que l'on Ludi, Strachelsky et Studer, ancien ainsi que le conducteur Steffen furent
notait sur place la présence de M. président de la commission des eaux. blessés et hospitalisés à Brigue.

Avec la réalisation du merveilleux hôtel Butterfly
la station de Zermatt compte maintenant un

joyau de plus dans son écrin hôtelier
ZEiRMATT. — Est-il encore • nécessai- __É_ 1 - " " *-
re de rappeler que la reine des sta- BAJ _5̂ jpBj^=|î||gÉL_—_,_
tions haut-valaisannes jouit d'un j~ ''¦ bffifej lj^ JéS^B _ fc_—BT "̂""~
heureux développement ne cessant Jj S- .̂ —BJ 

=;

 ̂ £H
____

de s'accroître ? Cette saison encore, ^^^^^___fl Bâ 9__
elle enregistre un nouveau record B_i_II f~^dans le secteur de l'afffluence estivale. ^W^^^Jamais jusqu 'à cette année — affir- _M_^_I_H H——_tt&^̂
me M. Walter Zimmermann , direc- 

 ̂ =S3^_a_H^^_H_l^3 _E-S WÎÈs _ __J _Mteur des hôtels — Zermatt n'a connu | Il K^Hautant de clients étrangers voyageant —i-M
en groupes et provenant de tous les __S_JI
pays d'Europe et surtout d'Amérique. !_ " j j j  Si—SI If" 11 __=3Il s'agit pour ce centre de villégia-
ture par excellence d'une nouvelle
clientèl e venant s'intégrer d'excel- HH ¦__¦ ____ __
lente manière à la foule habituelle. ajjjjjfeJ j
Tout naturellement aussi, on s'efforce
donc d'aménager , de moderniser et ^'T_CT _C ~^
d'augmenter le potentiel hôtelier. La a_ii_____ 

**--> ff - 4 JE Wfiréalisation d' un nouvel hôtel — le __BlÉ _̂fe^ ___e^^___h't _H B_?Butterfly — entre automatiquement =_ — __fc" _____B (___
dans cet ordre des choses. C'est ce ,ï.j j E S^L/ M
qui ressort de l ' inauguration officiel- =

___!J*>=a_Ej  ̂̂le de ce nouvel édifice qui répond
absolument aux besoins du tourisme .___- _ • * _ -_ :J, __, ;
moderne.

A cette manifestation qui eut lieu L'architecte Félix Griindwald, de été béni par le curé de Saint-Nicolas,samedi dernier, on notait la présence Brigue, promoteur du secteur techni- un beau-frère du propriétaire, avantde plusieurs personnalités du monde que en compagnie de l'ingénieur Da- que les invités ne prennent encore
politico-économique de la commune niel Lauber, de Zermatt, se fit en- place autour d'une table bien garnie,
et de la région, telles que MM. Jo- suite un plaisir de présenter l'im- Aussi, après la joie des yeux ont-ilsseph Aufdenblatten, président de _ la meuble aux invités non sans leur ré- encore eu le plaisir de faire connais-
commune, Hans Zimmermann, prési- véûer les différents secrets du moder- sance avec les secrets de la gastrono-
dent de l'Association valaisanne des nisme que l'on y rencontre. Construit mie qui y est en outre fort bien re-hôteliers. Constant Cachin , directeur en un temps record, compte tenu des présentée.
de l'office du tourisme, Othmar Ju- conditions particulières qui ont été Plusieurs convives prirent encore
len, président de la bourgeoisie, les posées, le Butterfly peut être clas- la parole pour dire tout le bien qu 'ilsdéputés Summermatter et Julen. se parmi les plus luxueux établisse- pensent de cette nouvelle réalisationWelschen, président de la société de ment de la station. Situé dans un lieu zermattoise. A notre tour de mettre

ons si- gences de notre époque. Aussi, pour
de la bien marquer cette réalisation, repré-
de ces sentants de la commune, des CFF, des
trans- postes, de la douane et des sociétés lo-



tes aeiegues ae i Association ae m presse suisse
donnent la préférence au projet genevois du code

v_v-_ - «¦-¦ w —---- - ¦-. ¦_»-. w _- -,-. w _..v-̂ ---. _-x _,-._
-î m ir*n _<1 i c t-be an rlû+nimûn f rln rvT*r.-î_-f rln

«Ici le 20 septembre 1947, 2000 personnes j J ŝr
ont favorisé la renaissance du Jura» i—-» ""-•^^ g places, des lignes intérieures,

m de Gafsa et se dirigeant vers
DELEMONT — « Ici, le 20 septembre Ce sont les mots qui figurent sur la pU- C'est M. Abel Babey, vice-maire de en contact avec lui. L'éviction du con- g s'est écrasé dimanche contre IJ
1947, 2 000 personnes ont favorisé la que de bronze scellée sur le mur deThô- Delémont, qui prononça l'allocution of- seiller d'Etat Moeckli (soc.) provoqua = tagne de Zaghouan , à une ci;
renaissance du Jura et sa reconnais- tel de ville de Delémont, inaugurée sa- fieielle. II rappela les événements qui , une vive réaction dans le Jura. Celle-ci = taine de km. au sud-ouest
aanoe par la Constitution cantonale ». medi soir. en 1947, provoquèrent l'Indignation des devait engendrer ultérieurement la créa- j§ capitale.
— ¦ - - Jurassiens. « Ceux d'entre vous qui tion du « Rassemblement jurassien », = Les trois occupants de l'&Pi

qui étaient présents le 20 septembre 1947 partisan de la souveraineté cantonale m le piloté, une passagère et so

n i  
m x 4 m j, m ne peuvent oublier l'atmosphère de fer- jurassienne. 1 ont été tués.n des fêtes du centenaire sr ^Bnau ici déolara M Abcl , -

de la ligne Lausanne-Paris ^̂ ^tîiS^SS  ̂ Démonstration militaire à Bière
sien, se vit refuser par le Parlement ____ ,_______^_»_

VACLLORBE. — Les manifestations torique et folklorique a parcouru les bernois la direction du Département des
marquant ¦ le centenaire de l'ouverture rues pavoisées de Vallorbe. Il comptait travaux publics après l'intervention du
du premier tronçon de la ligne ferro- plus de mille f igurants , avec une di- député Hans Tschumi (agrarien), au- Bffl|lS____
viaire Lausanne - Vallorbe _ Paris se ziaine de fanfares et groupes musicaux j ourd'hui président du gouvernement I|:i
sont terminées dimanche à Vallorbe et de nombreux chars allégoriques bernois, qui. déclara en substance qu 'un
par une grande journée régionale rappelant l'évolution durant  le siècle poste aussi important ne pouvait être H
franco-suisse, qui a réuni aussi les écoulé. Un culte oecuménique a été confié à un conseiller d'Etat de languefranco-suisse, qui a réuni aussi les
professionnels du chemin de fer et
l'association internationale pour la
conservation de locomotives à vapeur
et de matériel ferroviaire .

Comme lors de la journée officielle
du 13 septembre, un grand cortège his-

¦ ' _. _ ¦ _ _ _ _ - - _ _ - _ _ ¦  « # _ _  — • _¦• B I t_

d'honneur des journalistes
RUSCHLIKON. — Par 48 voix contre déquat et comme source de difficultés
36, l'assemblée extraordinaire de dé- constantes d'interpréta tion .
légués de l'Association de la presse Aussi, le comité centrai en recom-
suisse, qui s'est tenue samedi à Rusch-
likon ,a opté pour le projet de la sec-
+ii>n d«* Clanàirp Hp r»nrip H'hrvnnpn.. rlf»s

comité central. L'assemblée extraordi-
naire de délégués du 8 novembre 1969,
à Soleure, avait déj à décidé, en prin-
cipe, par 64 voix contre 29, le contrôl e
dé la presse par elle-même et la créa-
tion d'un code d'honneur.

L'assemblée de samedi à Ruschlikon,
présidé par M. Robert Zingg, rédacteur
à Lucerne, président général et à la-
quelle participaient une. centaine de . du projet genevois adopté, les délégués
délégués, avait à débattre le projet de décidèrent sur proposition de la sec-

jr  ̂
code d'honneur élaboré par le comité tion de Genève, la création d'une com-

^P central et le règlement du conseil de mission de rédaction, qui aura à faire
la presse; Au début de ce mois, la sec- rapport sur ses travaux à la prochaine
tion de Genève donna ¦ conn aissance assemblée de délégués. Font partie de
aux autres sections de l'« APS » d'un cette commissoin MM. Fredy Klopfen-
propre contre-projet. Celui-ci a été stein , de Genève, président , Arthur
examiné de façon approfondie par le Grunrnger , de Zurich, Vinicio Salati ,
comité central , mais a été présenté à de Lugano, François Geyer, de Lau-
VascûmKlifl Aa T} 11 e—V, 1 i b-—— o-,n-|«- _ î n s _  eo.MTia af TWîan— T .a T »"* YM—I A A» n^atninrm

cnestre opposa une supertieiame aca- *r * ¦*
démique paralysant l'esprit de Tinter-

Italie: suppression du triptyque pour les automobilistes «œ ŝ^s= 5_^!_S
B_

1 1  I _r I I . tant> Hansheinz Schneeberger — sans liensis » (dir. A. Wenzinger i
. ,.„ , . , „ doute l'un de nos meilleurs violonistes œuvres de J.-S. Bach et J.-Ch.-

J.. T-».»--... *_ , _ «  fl _-_ _ _ _ «__#i  _ _ _ - r l_ .  M Al AIC 1 P"meS l assU,:ance res" suisses - après un début assez mo- Un concert de gala que nous
I PVxl  iPx l-M X-i n N  PT Mil 11 lll ill\ P°nsabillté civile P°ur véhicules à mo- dest.e) brilla sur le plan de la technique , commandons.

UIU I UOOIII f UuO Ul IOUIIO Ul  UU f f f lLITIU teur à partir de l'année prochaine. Vu de la justesse et de la précision. Puis, mercredi, au Pavillon
le caractère obligatoire de cette assu- Je ne regrette toutefois pas m'être treux, grande première mon

_. . , , _ i __ ranof. n » déridé de riMin mier I» «ré,»- déplacé jusqu 'à Vevey car, en définitive, « Lémanic 70 », une œuvre de
Le Touring-Club suisse commun!- pourparlers menés depuis des années rance, U  a décidé de demander la créa ie concert valut même davantage que le Durant la même soirée, nous i

que : par le « TCS » en relation avec les or- t*01» d une commission paritaire com- déplacement. Et le chef d'orchestre sau- privilège d'entendre le grand
Mercredi dernier, le ministre des fi- ganisations faîtières internationales de P°«ée des représentants des compa- va assurément cette soirée de la mono- Bruno-Leonardo Gelber (Choj

nances italien a signé le décret qui l'automobile et qui contribuera à amé- *nl<* d'assurances et des détenteurs de tonie en accordant à sa direction un fin, l'orchestre de la Radio-1
_ •„;" . . •, _ •'  . . „ . . .  ,_„. _ . véhicules à moteur Celle-ci devra no- dynamisme fort étonnant. Sans jamais belge, sous la direction de Darabolit le triptyque, document douanier Horer la fluidité des passages a ces yemcu.es a moteur, celle « <um no _ttl___ j,.̂  ̂ deg 

auditeurg i H nefeld) interprétera la « Symp
«al était nécessaire Jusqu'à présent an frontières. ' tamment examiner la tarification ru- Mùller-Bruhl, jeune chef de grand ta- Nouveau monde » , de Dvorak, t
passage de la frontière pour les auto- Réuni sons la présidence du proies- *°** des Drlmes de cette assurance res- lent réussit là où d'autres auraient de soirée en perspective I
mobilistes domiciliés dans les cantons seur Auguste Bolla (Bellhuone), prési- P««9a»Hité civile. sans doute échoué. Je lui «als gré d'avoir N.
du Tessin, des Grisons et du Valais. dent central, le conseil d'administra- 
Ceux-ci apprendront avec satisfaction tion du « TCS » a pris connaissance
cette suppression qui est le résultat de non sans amertume de l'aufmentation 1̂ 1/*_ _  !%#___> I I _-1C f r-9 "_-_%^__-.£_: ftj _*_¦ B%i'_r_ l !__-__> _* _ -<¦__-% #__i

.... . « . , , FAUSSE ALERTE A LA BOMBE les deux blessés à l'hôpital de l'Ile BALE : AiAff uence record au Comoto r suisse A NYON à Beme.

célèbre le matin avec la participation
de la Chanson valaisanne.

Du 12 au 20 septembre, ce sont des
dizaines de milliers de personnes qui
ont assisté aux différentes manifesta-
tions et visité les expositions du cen-
tenaire à Vallorbe.

manda-t-il le rejet.
Les représentants de la section gene-

voise faisaient valoir entre autres cho-
ses qu'ils approuvaient en principe un ,
code d'honneur, mais exigeaient une
rédaction plus explicite. La section de
Bâle, qui à l'époque déjà comptait par-
mi les principaux adversaires d'un co-
de d'honneur présenta à l'assemblée de
Ruschlikon une proposition en vue de
reconsidérer le principe général. Ce-
pendant, cette proposition fut repous-
sée par 49 voix contre 36.

Au cours de la discussion de détail

sanne et Eliane Lavarino, de Genève.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valait

illilîi s si J if; lilii im s /

française car il serait malaisé pour les
populations de l'ancien canton d'entrer

RAT P1 T p
NYON. — Samedi peu après 15 heu- TESSIN : de Bâle-Vilhres, un téléphone anonyme annon- DEPASSEMENT MORTEL sauteries

" 
deçait à la police locale qu'une bombe LOCARNO. — A la suite d'un dé- tes d'inconnuallait exploser dans un grand ma- passement à la sortie de Gordola , vendredi àgasin de la rue de la Gare, à Nyon. un automobiliste, qui roulait en di- faire descentLe magasin, qui était plein de mon- rection de Looarno, a heurté la voi- quées sur lade, fut immédiatement évacué, mais ture qu'il dépassait et, après avoir timent de larien ne se passa : c'était une fausse perdu la maîtrise de son véhicule, chandises. A]alerte lancée par un mauvais plai- s>est jeté de plein fouet contre une les vitres desant. La police a contrôlé quelques voiture roulant correctement en celles d'un viidentités, mais n'a procédé à aucune sens inverse. mité Ils onarrestation. Le plaisantin n'a pas été Dans cette dernière voiture se affiches, end>retrouve. trouvaient M. Angelo Ramelli, de indicateurs c

DEUX JEUNES TOURISTES ^
0gheg„s

0' et . s?s „ deu
t
x fi,s' L'P" et enlevé un

FONT UNE CHUTE f 
e.ux' P!ero' âge de 15 ans, a ete

DANS LE DOLDENHORN tUe sur le. coup, tandis que 1 autre, LE BRIQUKgravement blesse, a ete transporte
ZURICH. — Deux jeunes touristes à l'hôpital. Quant aux deux conduc- LUTÉRBACH

. . de Thoune et de Gwatt qui avaient teurs, ils sont indemnes. a éclaté sam
entrepris de faire l'ascension du TUE p .R ur™ BALLE dans une m:

it un
"lève

licatesse et à la précision du chef l'or-
chestre opposa une superfleialité aca- "k -k -k
démique paralysant l'esprit de l'inter-
prétation. Le festival de Monitreux-\

Le soliste de la soirée lui-même parut poursuit mardi, au château d<
dès lors manquer de caractère. Et pour- &vec la célèbre « Schola Cantor
tant, Hansheinz Schneeberger — sans liensis » (dir. A. Wenzinger i
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Nouvelle arrestation

cert assure par l orchestre de la Radio-

du Rhénan Helmut Muller-Bruhl.

à l'aéroport de Munich
MUNICH . — A la fin de la semaine,
une nouvelle fois, les fonctionnaires
chargés du contrôle des passagers à
l'aéroport de Munich ont découvert un
revolver à gaz, de calibre 8 millimètres
sur un passager turc, âgé de 24 ans. Le
passager en question S'apprêtait à
prendre un avion de la compagnie al-
lemande Lufthansa à destination de la
Turquie. Il a été arrêté.

On se-souvient que vendredi sur le
même aéropbrt un couple avait été
trouvé en possession d'un pistolet.

Festival de M
Il y eut , samedi soir, à Vevey. beau-

coup de technique; énormément de cons-
cience professionnelle, mais insuffisam-
ment de sensibilité personnelle au con-

Telediffusion française sous la direction

L admirable cadre au temple de bamt-
Martin , malgré le voisinage des CFF,
aurait pourtant dû stimuler cette sen-
sibilité, cette pieuse intéridrité des mu-
siciens. De plus, le programme favori-
sait un accueil populaire certain. Mais.
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Brillante victoire de M. Chaban-Delmas
son mandat de secrétaire général

NouveHlste et Feuille d'Avis du Valait EurrtH 21 septem_i_ 1 &7©

Z ; . 71̂ 2^
Les forces royalistes semblent gagner la bataille d'Amman
Cette dépêche O été enVOVée en Commun Dar les COrresnondantS étraiiaprs trouvent les camps de réfugiés de Jebel de la compagnie aérienne américaine bain de l'hôtel et qu'au moment de leur

I*L i • V , 
vwiica|fuiiu«m» cuuiiyci. Hu_ain et Wahdat, l'un et l'autre bas- TWA et M. Claude Giraud, directeur départ dimanche matin, les commandos

installés à I hôtel Intercontinental d'Amman tion de l'activité des commandos. Selon des opérations en vol de cette compa- étaient encore sur les lieux.
des informations non officielles, il y a gnie, se trouvaient parmi eux. Ils ont dit A l'Intercontinental, les clients dor-

AMMAN — Il semblait dimanche que les forces royalistes soient en train eu de violents combats dans ces deux qu'ils avaient passé la plupart du temps ment dans les couloirs ou dans les ca-
de gagner la « bataille d'Amman » encore que les Palestiniens maintiennent, c™' ,u . , cou<?hés sur ,e Plancher d'une salIe de ves deDuis trois nuits-
malgré un harcèlement constant, certains îlots de résistance dans l'espoir piusteSrTmMienf dVvicttmes* 

Samedi _ _ ^_  __._
d une intervention de la Syrie. pour la première fois des jeeps ont par- AQ f * .  ri ¦ f ¦ ¦ fffl ¦ /* f_  g fl l l  t ^l& ^R

Par ailleurs deux brigades blindées syriennes ont pris position à la couru la viue diffusant par haut-parleur l__iV?0 v l l l l  Ul  yi w l l w  U U  VlVn
frontière où une seule brigade jordanienne leur fait face. des messages où u était demandé aux _ ¦ = _ '¦

Les feddayin qui livrent une ba- blw^ 
de 

aorte 
et de 

» rendre.daiu les 
ftn*> rOlîimPlirP l O l l l*  Tt"?_V$_ _

tailla rue oar rue Psnprorrf spmhlp- ces était utilisé P»"* venir à bout des hôpitaux. Les journalistes ont pu voir Ul I L \*\Jl 1111 ICI IUC ICUI  ILI O V a i liBllie rue par rue, espèrent, semoie- oommandoS- des fenêtres de l'hôtel que les maisons
Ml, que les Syriens interviendront Qn _>a aucune nouvelle des 54 passa- du ««-rtier avaient reçu de nombreux GENEVE - L'avion du CICR qui tal d'Amman où elle a déjà commen-
a temps pour les dégager. Pour les gers des avions détournés, qui sont dé- OD.us- Les combats se poursuivaient au av^t atterri dans l'après-midi de di- ce à travailler.
500 000 habitants de la ville qui se tenus comme otages par les comman- lom> ou l'armée jordanienne tirait sur manche sur l'aéroport d'Amman a re- A Beyrouth, M. Marcel Boisard, re-
terrent dans leurs maisons depuis dos. On craint beaucoup pour leur sécu- les commandos retranchés dans les mai gagné Beyrouth où il s'est posé à venu au Liban à bord du DC-6, pour-
mardi dernier la situation prend un rité s'i,s se trouvent dans la ville qui sons d'où lls ouvraient le feu avec des ig h. 25 (locales). L'atterrissage de l'an- suit activement ses efforts en vue d'un
_»«- *» „i„. J. „i„_ ^-am,+s„„_ T __„ est sans arrêt la cible des tirs d'artiile- armes automatiques. pareil du ciCR près de la capitale second envoi de secours qui pourrait,tour ae plus en plus dramatique, JL eau, -"* *>-«a _»»».i, »_ «uuc _c_ >us u«imc- ... . . _"«--. -- ___.... r.̂  _~ **. __ .i~,i._*_ -—__ ._ ^-^.-. — ~~ "¦ , , ~ _~~
le gaz l'électricité sont coupés et toute ries> de roquettes et de mitrailleuses , Sur t*""68 Ies collines on peut voir jordanienne s'est effectué dans de bon- si les conditions le permettent être
nersonne oui SP hasarderait à iVvtérieu r lourdes. D'épais nuages de fumée pa- ,es décombres incendies de maisons et, nés conditions et sans incident. envoyé lundi déj à dans la capitale

^^^̂ d^ iV x̂itaT^^- laissaient venir des faubourgs où se ss}™ certaines informations, l'armée a jordanienne. Quant à M. Pierre Boie-
serait à la fusillade 

e p . du battre plusieurs fois en retraite avant L'équipe chirurgicale du CICR s'est siar, également à Beyrouth, il poursuit
TT »««-:.. i» _ '-•_ ... - ( . d'en déloger les commandos. . immédiatement rendue dans un hôpi- sa rndssàon en faveur des otages.

«.ïïî f £™  J *?.- / e T' Message de Hussein aux rois et ««-»d ies blindés, de rarmée royalemedi soir qu'un millier de commandos "W»U8B ue nu..ein UUA roi» ei 
 ̂ partisans palestiniens les i — 

palestiniens sttut rendu. Il a ajou- chefs d Etats arabes recevaient en lançant des grenades et
^ons avaient SS" *" 

* "̂   ̂CAIRE - Le roi Hussein a ac- des roquettes du haut des toit, p . ET p T I H N Q  ̂1 I F H O I  ̂F ̂
\̂t ĵStf£££££ ÏÏUTJÏÏÏÏ? _S-J_ . S ceS^̂ .̂ Sï t_L.t_U I IU IN O DULUUIDLD

voiture blindée a 1 notel Intercontmen- , , !_,, *;-:„_„ „_ * „.„,„_* ,» *„,, „,,_ ..-„. . .  . , . .., . ion • un message adresse aux rois et lestimens ont ouvert le teu sur une -«- • 1 s i J 1S ŜSHS -̂_-5_ _̂__-rss: 
sss ass?*^ _*_ Les sociaux-démocrates conserveront leur

^«  ̂w- ZffrT •« d'information du Moyen-Orient. Jusqu'à l'hôtel ont dit qu'il faudrait un '_ commence jeuai mann. Le message du roi Hussein affir- certain temps pour débarrasser la ville wwl ft -1/.«54- i. _ _ _ I A / î A „n v  AAin ns i in i d̂ ACIIl a affirme que p udeurs chefs des 
^ nombreuses unités des francs-tireurs. D'autres ont affirmé [MlO.Hf l  9T-1CC ctllX COil H1STGScommandos palestiniens avaient ete syriennes ont pénétré en force dans que certains habitants avaient aidés les «IWJUIH;  ̂ ^1 W

V. 
l*U_\ VUlll lllUlll„l t„

faits prisonmers, notamment Ibrahun 
 ̂
_ ord flu  ̂  ̂^^ e_ di_ commandos. 

Ils ont 
déclaré 

que 
touteBa_r, memore du comité central de -eCtion d'Irbid ». personne, tentée de prendre des pho- STOCKHOLM. — Les premiers résul- Dans l'opposition « bourgeoise », une

1 Organisation de libération de la Pa- I tos, serait abattue et plusieurs opéra- tats des élections générales qui se sont avance est enregistrée pour les partis
lestine. Il a dit qu'un minimum de for- teurs de télévision, qui tentaient de re- déroulées dimanche en Suède, font ap- centriste et libéral, tandis que le parti

¦ « .. -. | iJ,_ .«_«» cueillir des images, n'ont dû leur salut , paraître un assez sensible recul (envi- modéré (ex-conservateur) reculerait
LG prilICCSS'G MU-MI CI LOIllI- eS qu'à une retraite précipitée. ron 5°/o) du parti social-démocrate d'environ 2 %>.

^^^^^^^^^^^^_______--~
fiHH^^^^^^^^^^^^^^^^ _|||̂  ̂

En fin de compte les soldats ont dit gouvernemental, qui pourrait ainsi se Le ~orutm a été clos à H heuresqu'ils ouvriraient le feu sur toute per- trouver en minorité au nouveau par- dans rensemble de la Suède 0Ù lessonne qui se montrerait aux fenêtres. lement (à chambre unique pour la êlections s.étaient déroulées générale-Les tirs d'arti lene lourde se sont première fois en Suéde). ment très beau tem
HPPmi poursuivis dans la matinée autour de Le parti social-démocrate serait ce-

Lo femme du roi Hussein de Jordanie, la princesse Muna, se trouvait à Londres,
chez ses parents, lorsque survinrent les tragiques événements. Nous

^ 
la voyons

id conduisant ses deux enfants, les princes Abdullah et Feisal, à l'école.

JJSS (16,59 f o)  dépose
BORDEAUX — M. Jacques Chaban- ban-Delmas. Le résultat du scrutin a
Delmas qui se présentait dimanche de- pour conséquence que M. Servan-
vant les électeurs de la 2e circons- Schreiber renoncera mardi à son man-
cription de la Gironde a obtenu le dat de secrétaire-général du parti ra-
siège de député au premier tour. M. dical, lors de la séance du bureau de
Jean-Jacques Servan-Schreiber, que ce parti qui doit se dérouler mardi.
Ton tenait pour son principal adver- Les résultats définitifs officiels de
saire à recueilli 16,59 ponr cent des l'élection législative de Bordeaux sont
suffrages contre 63,55 pour cent à Cha- les suivants :

l'hôtel et une douzaine d'étrangers qui pendant en mesure de conserver le Alors que sont décomptées la plus
étaient installés à l'hôtel Shepherds, ont pouvoir, pouvant compter sur l'appui grande partie des voix, il se confirme
dû se réfugier dans la journée à l'In- du parti communiste, qui est lui en que les sociaux démocrates vont con-
tcrcontinental. légère progression (environ 1,5 °/o) et server la majorité au parlement sué-

lis avaient connu trois jours de ter- parviendrait à franchir le barrage de dois, avec l'appui des communistes. Ils
reur, leur hôtel étant sans cesse occupé 4 '/o nécessaire pour être représenté au sont maintenant assurés d'une majo -
ou réoccupé par l'armée et les comman- parlement : il disposerait ainsi de 16 rité d'au moins 15 sièges à la chambre
dos. M. Richard Wilson, vice-président ou 17 sièges. unique qui en compte en tout 350.

¦ — - ¦

Nouvelles en bref - Nouvelles en bref
en Allemagne fédérale, et de Jodrell arrivée à New-York, après avoir

« LUNA 16 » ARRIVE à BON PORT Bank, en Grande-Bretagne, ont pré- passé deux jours à Washington, où
cisé que les signaux émis par la elle a conféré avec le président

« Luna 16 » a atterri sur la Lune sonde lunaire soviétique étaient per- Nixon et le secrétaire d'Etat William
dimanche matin à 6 h. 18 (heure suis- cus avec une très grande netteté. Rogers.
se). Les observatoires de Bochum, L'agence Tass indique encore que Mme Meir, qui demeurera jus-

« Luna 16 » a atterri en douceur par qu'à lundi à New-York, recevra dif-
________ 1 o degré 41 minutes de latitude sud et férentes personnalités, dont le maire

56 degrés 18 minutes de longitude de la ville, M. Lindsay, le gouver-
___________________ _______________________ est. neur de l'Etat M. Nelson Rockfeller

LA SITUATION et l'ancien délégué des Etats-Unis à
/__ 9 f_ P -  Of: 

flûC 17A-Y- 
A REGGIO DE OALABRE l'ONU, M. Arthur Goldberg.

(Od.Wt) A> UClS V UIÀ I Reggio 
 ̂

Calabre connaît son 6e RESERVOIR DE GAZ NATUREL
Y ' / ' Jour de grève et la situation reste EN pgu EN BAVIERE

tendue. Durant toute la journée de
samedi, de multiples échauffourées "n .«^ervoir, «H-O» «_uei __e
ait mis aux prise, forces de l'ordre 17

? ™m™s de m* de. Saz nat"reV
et jeunes manifestants. Ces troubles !,st . «», Gammes depuis samedi a
ont pour origine la désignation de Eschenfelden en Oberplatz, près de
Catarxzaro comme chef-lieu de la la ,frontière tchécoslovaque, en Ba-
nouvelle région de Calabre, décision X lere- 

 ̂T
1
^' verT de ? vllles

tdont les manifestants craisnent du Land> dont MuniCn> espéraient
™ _u_ % '̂ . f i«^t««.a Zrvn^f dimanche venir 

à 

bout 

de l'incendiequ elle ait des incidences economi- . , ,
ques. De nouvelles barricades ont été par ]ets ae mousse-
diressées et celles endommagées par p ĵg 0E JOURNAUX
le mauvais temps de samedi ont été POUR LES LONDONEENS
consolidées. Au cours des Incidents, _v-_i~„-« « ~.:m „ J„ i„^„,.~, J„

un iournaliste français a été léaère- Quelques 15 millions de lecteurs de
rJ?

U
rŒ

te
^^U£^„ »•.région du « Grand Londres » ont

Inscrits
Votants

38 691
23 828
23.440Suffrages exprimés •

Ont obtenu :
M. Jacques Chaban-Delmas
(premier ministre) 14 904

(63,550/t)
élu

M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber (secrétaire général
du parti radical et député
de Nancy)

été privés de leurs journaux domi-grenade lacrymogène.

LA VISITE DE MME GOLDA MEIR
AUX ETATS-UNIS

(16,59°/.)
M. Gabriel Taix (candidat
sraur.he non «nmmnnistel 1820 (7.7fi°/olB-umo uuu LV__UU_„; _o_u u> >« - ' i>j  «.LIA Linwumij presse, a bloqué dans la nuit de sa-M. Rivière (communiste) 2064 (8,63 */>) Mme Golda Meir, président du medi à dimanche la livraison des

Cinq autres personnes, dont quatre Conseil des ministres israélien, est journaux aux dépositaires,
candidats de toutes tendances, se par-
tagent 811 voix. ^~~~~~~~~~~~~~,---,~~~,~l~~~~-̂ ™,~~*~~,,~~~--~~,~~,-~---------------~ —-——-

'.ouvre efficacement les piè-
Eïle menace les avions is-
même de leurs lignes sur
de 10 à 20 km. du canal


