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VIEGE
Médecin de service. — Dr Kadste. tél.

6 23 24.

V CllDti, UC1. O 11 O l .
Service dentaire d'urcence notir le*

h. M

wmammmaammmmm un mm as f r a n ç a i s  \
(027) 5 01 18 Pierre Leaud , Delphine

Plein de charme et d'ht

I " ¦ 
| Sien-e""""! Ce *°lr * 20 h' M " 16 ant
¦̂ ¦¦¦¦ B Une poursuite violente 

et 
Insolite

*̂** ""̂  ̂ UN SHERIF A NEW-YORK

avec Cllnt Eastwood, lé nouveau « flic »
de l'écran

I e,' I Jusqu'au dimanche 11 octobre - Soirée
^̂ ^jon ^

l a 20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures

9PMA Q̂^̂ | 

Yves 

Montand, Simone Signoret
Réalisation de Costa-Gravas

(027) 2 32 42
L'AVEU

Nous sommes à Prague, A. L. se sent
traqué ?

Parlé français - 16 ans

E= " 
| Sion |

BffTW °e soir RELACHE

(027) 2 15 45

I Sion I C9 8Olr à 20 h- 30

¦rrriH T ADALEN 3I

Grand Prix à Cannes, le meilleur film de
la compétition

Un des plus beaux films de l'année
(Paris-Match)

Version originale sous-tlrée - Couleurs
18 ans

i ; 
I ' . ' i Ce soir RELACHE

Pharmacie de s

er le 11
jes funèbres. — Albert Dirac, tel
2 1 9  François Dirac . té] 3 65 14
m r t 'n p  PV Rnrrat tel 3 70 70
I. Monte Rosa. — 11 octobre :
rse Dent-du-Vélan. Réunion de;
¦ticipants le vendred i 10 à 20 heu-

au café des Cheminots. Tel
5 95.

MOMTWFV
maeie de service. — Pharmacie
•raux , tél. 4 21 08.
cin Service médical. Jeudi
es midi , dimanches et j ours fériés.

4 11 92

privées : mardi Jeudi, samedi di-
manch e de 13 h 30 à 13 heures -
Chambres privées • tous les Jours
de 13 h 30 à 19 heures

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jour s de fêta - Ap-
peler le I I

Dancing Treix" Etoiles. - Ouvert Jus-
qu 'à 2 heure* Fermé le lundi

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux, tél. 6 21 25.

Ambulance André Lambrigger tel
6 20 85 Andenmatten et Rovina. tel
«36 24 (non-réponse 6 22 28)

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

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

BRIGUE
Médecin de service, — Dr Imahorn

Tél. 3 23 20.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Ifanalq i.Al o 11 an

week-end et Jours de fête. — Ap-
peler le I I

Dépôt de pompes funèbres — Ancîré
Lambrigger. té] 3 12 37

Patrouilleur du Simplon du TCS —
Victor Kron ( g Glls tel 3 18 13

Atelier de réparations et dépannages
TCS - Garage Moderne tel 3 12 81

l»tom 223072 LAUSANKE 29898sion 984 31 FRIBOURE !

AGENT 3 S 3, MASSACRE AU SOLEIL

Dès vendredi 9 -18 ans

LA VERITE

I ¦¦ J. 1 FESTIVAL DU COMPTOIR
Martmnv

1 -
I p il I Aujourd'hui RELACHE

Jeudi 8 -18 ans

¦¦¦¦nnBDi Ce soir à 2° n- et 22 o- - 18 ans

¦̂ ISSSSBHBSBÉBSSSSW -| re en Suisse romande du film de Daniel
Mann

MATSOUKAS LE GREC

avec Anthony Qulnn et Irène Papas

• .. ,, I Ce soir - 18 ansMartignyI Martigny I lennno marra unq musiciens tous
IIP llll ilWnm un film d'espionnage qui a du punch... 'w ""'̂  * l\ he" res ss"f Iandi

B*liT8jfvW fermeture hebdomadaire
¦̂ ¦A**"̂ » AGENT S S 3, MASSACRE AU SOLEIL Carrefour des Arts. — Exposition J.-

Cl. Stehli et Christiane Cornuz, jus-
avec George Ardlsson et Frank Wolff qu 'au 4 oct. Ouv. de 14 h 30 à 18

h. 30, dlm. de 11 à 12 h Fermé le
lundi

Galerie du Vleux-Sion. — Exposition
¦ de peintures et de céramiques. De-

¦ I . ,. .r 4 ori h „„ nise Fux, Tony Schmidt, André De-
Monthey lavy- Ouverte tous les jours de 14

MDnnJ Le dernier et mei l l eur  f i lm de François à 18 h et de *9 à 21 heures.
ïïl]iT Truffaut Al ,x f,lturps mamans. — Le cours de

^m¦¦¦ ¦¦¦ ¦•̂ B préparation à l'accouchement a débuté
L'ENFANT SAUVAGE le Jeudi 1er octobre à 20 h . au bâti-

ment des, entrepreneurs, à Sion. Ren-
Bouleversant , sublime , authentique - 16 ans seignements : Mme Roh, tél. 2 56 63,

rp m̂r^wwm
J'ESPÈRE QUE\-==égpS_/ Si ON
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AIMENT LE jd g S g ï ï k/ Zïj y DU SEL E'
GOUT DES <iïïg§S»Kj 3»* \ DU POIVRE
DETEC- J B B B B x B B i E M  A
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unenres
et M

rompes runenres wœrrray tel l IX Mi
Pompes funèbres sédanotaes — Té]

f027) 2 28 18 et 4 22 73
Taxis officiels de la ville de Sion. -

Avec service permanen t et station
centrale, gare CFF Tel 2 33 33
°lace du Midi rue des Remparts
2 65 60

Samari tains. — Depot d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux. épicerie. 29.
av de Pratifori Ouvert tous les
jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15. sauf mercredi après midi et
dimanche toute la Journée

Maternité de la Pouponnière — Visites
tous les Jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h et de 18 à 20 h., té] 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8 %»
- ASCA. par Jérémie Mabillard
Sloa tel 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. -
21. av de la Gare Ouvert du lundi
au vendredi de P a 17 h Té] 2 3519
Consultation gratuites.

Dancing ¦ Le Galion ». — Tous les
soirs, ambiance avec le grand or-
chestre Italien « The Baronnets ».

Dancing La Matze. — Orchestre Va-
lentlno Manti Cinq musiciens tous
les soirs à 21 heures, sauf lundi

/DOMMAGE QUE NOUS NEWg »'l - T/ ^{i

MAIS NOUS AVONS j^îty { / 0̂ Ĵ$0-1

yuR^pZ ̂ ÊÉmiMm Biffa
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aison de comm
3 céramistes m

'"""""t «r scrviue. — triarmaci
Gaillard tel 3 62 17
édecln de service - En cas d'urgen
ce et en l'absence de votre médeci
traitant adressez-vous à la cliniqu
Saint -Amé tel ? 82 12
maritains - Dépôt de matériel sa
rii taire Mme Bevtri son nie du Col
lège tel f025ï 3 fifi 85

de « FAMEUSE EQUIPE » ET « NOUVELLE EQUIPE »

!6)
Les ^producteurs de feuilletons manquent beaucoup

gg d'imagination pour trouver des titres à leurs productions.
p. En consultant le programme de la télévision, le specta-

teur romand risque de s 'y perdre. Il  voit dans « La boite à
T. surprises » l'annonce d'un feuilleton « La fameuse équipe $

et uoici qu'on lui propose « La nouvelle équipe » .
io

 ̂
Non, ce n'est pas le même feuilleton. Une fâcheuu

similitude de titres simplement.
Précisons donc :

ns
s- « La f ameuse équipe », l' après-midi dans « La boite d

surprises » s'adresse aux enfants et a pou r héros quelques
x- jeunes garçons. Dans l'épisode d'aujourd'hui , ils ont trouvé ,

en pleine campagne, un piano mécanique et se demandent
¦.p ce qu'ils vont bien pouvoi r en faire.

rie « La nouvelle équipe » que l' on verra en soirée, s'adresse
cette fo is  aux adultes. Premier épisode d' une série éuidem-

n- ment américaine.
in
ne On fe ra  connaissance auec trois jeunes apprenti» détee-

tiues : Linc, noir et fr isé  ; Pete, f a r f e l u  et malicieux ; Juli»,
a. ravissante et sentimentale.

Pour leur premièr e mission, ces jeunes détectives doivent
prendre en flagr ant délit d' escroquerie un personnage origi-
nal surnommé « l'amiral ».P-

— Concert , pour f inir la soirée. Les lauréats du concourtJ International d'exécution musicale de Genève seront accom-4 pagnes par l'orchestre de la Suisse romande, sous la direction
de Samuel Baud-Bovy.

Télémaque.

Mopuai a arrondissement. i
visite : semaine et dimsnchi
à 16.30 Le médecin de sei
être demandé soit à l'hfipl
la - clinique

Clinique Sainte Claire. - E
visite semaine et d imanche
à 16 30

Samaritains — Dépôt d'ob]
tatres ié] 5 17 93 (heures d
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T E L E V I S I O N

SuiSSe romande *6-45 Le j ardin de Romarin. 17.06
, '„. ,„. _ La boîte à surprises. 18.00 Têléjour-r

nal. 18.05 (C) Lemoyne d'Iberville. 18.30 (C) Récitât Pierre*Viala. 18.55 (C) Babar. 19.00 Football sous la loupe. 19.35(C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour . 20.40Vaincre le cancer ? 20.45 (C) La Nouvelle Equipe. 21.35Concert. 23.20 Téléjournal. Le tableau du jour.

Suisse alémanique 18 15 Teiekoiieg. 18.44 (F) De Ta»
.„,, -, _ , - ,.,

¦
. ton vergange. 19.00 Die Antenne.19.25 (F) Donaug'schichten. 20.00 Tagcsschau. 20.20 Link

21.15 Sport 70. 22.00 Tagesschau. 22.15 Demnàchsï. 22.45
Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O
i

SOTTENS 8-°0 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 7.00 Le journ al du matin Miroir-premiere 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 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf 12 00Le journa l de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui . 12.20 On cause,on cause. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Lecarnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf 16 05 Lerendez-vous de 16 heures. Ange Pitou. 17.00 Inf. 17.05 Tous
w

JZ£S L17/5, R°U,lez sur ror ! 18-°° ^e Journal du soir.
ï?« i Médecine et santé. 18.30 Le micro dans la vie.18.55 Roulez sur l'or! 19.00 Le miroir du mondé. 19.30
«tJrfw ?¦ f°° °rÔle de numéro' 20'30 Eni&™s et
^lan,«,

:.̂ a,nn
d
r,C-0nC0UrS de pièces Policières. 21.25 Quand

2^0 TrTf ^U.^K^^^
6 de la 

littér
ature 

et de l'histoire.22.30 Inf. 22:35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière

SECOND PROGRAMME 10-00 Œuvres de Verd i . 10.15
™ , 

TT ,. Emission radioscolaire. 10.30
H Z 'ZulZ^

1- U-°,° L;université radiophonique internat .
musV 7 nn M 

musiÇale: 12'00 Midi-musique. 16.00 Kammer-musik 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes.
Tnf 9f?iT n

W enfantS ! 19-00 Emission d'ensemble. 20.00
M W T 'i phl

aa
ÎJ

M,, °î, C
J
a.USe- 20'15 Pour les enfants sages !

2?1o P1£ T 
de la

1,Radl° suisse romande. 21.00 Passa|gio.
Sevormarn,8"' l 0Pera'  ̂Actualités du *4' *"f

BER0MUNSTER inf. à e.is, 7.00, 8.00, 10.00, 11 00 12 30
TU, . 150°. 16-°0. 23.25. 6.10 BonioUr 6 20Musique récréative. 6.50 Méditation . 7.10 Auto-radio 830
Div

m
e?tissnémint L^f 

9'°° PetU Calendrier «""siS iSS
«AI Toi T 

en' musical Pour jeun es et vieux. 11.05 Carrou-
zme férniru

C
n

C0
HTn

12
,
40 Rendez -vous de midi. 14.00 Maga-

dolîner 15 30 M,?C 
rCh' recreatif - "-OS Orchestre de man-

MÏ.hfi T 
3 

1
Mu,Slque pop et accordéon. 16.05 L'Affaire

fnfants TsTtf
1
?/,̂

10

^

63 
d'A"stralie. 17.30 Pour es

Inf 20 00 r™~rt i Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
de nînïït 

demande. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Cocktail

M0NTE-CENERI Informations à 7.15, 8.00 14 00 16 00,
TWT • .. „ 18-00- 22 -00- fi-00 Matinée musicaie 7 00
vaHée^^rTn ' f̂  t

10-30.Radi°-matin. «.OoÏÏuri'qïïvariée, tz.jy inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton 13 25
femnorline^^n 

14-°5 
^

di

°  ̂ 16-05 ^terature con-emporaine. 16.30 Opéras. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-Uperas. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rend,
lundi. 18.30 Parade d'instruments. 18

Suisse italienne. 19.00 Cha-cha-cha 19
?s et chansons. 20.00 La semaine sporti
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I ij; Faits saillants du weei^enci| j

| 4) PAGE 5. — Le match Sion- §
1 YB. Tout savoir sur les au- g
1 très matches ; sur les sta- g_
1 des étrangers.

| # PAGE 7. — La victoire mé- j
I ritée de Monthey face à
1 Granges ; Martigny a subi

une nouvelle défaite au Tes- ï
g sin. Sport-dernières : le GP g
g des Etats-Unis. 1

| # PAGE 9. — Salquenen à j
1 nouveau vaincu à Berne; le g

leader de première ligue
1 tenu en échec. Tous les ré- 1
= sultats des ligues inférieu- g
1 res. Natation : record suisse g
i battu. g
= s
m M

| ® PAGE 11. — Première édi- j
1 tion de la marche Sierre - g
= Martigny. Exploit de Does- g
1 seceer à Morat - Fribourg. 1
H Deuxième éliminatoire pour =
g les gymnastes suisses.
=ë si

Monthey a remporté une victoire méritée face à Granges. Voici une §f
phase de ce match, où le gardien Kohler stoppe de justesse une action =

de Dirac. =

L'affront romand a été à l'ordre du jour au cours de la neuvième g
journée du championnat de LNA. Lausanne, Servette, La Chaux-de- H
Fonds et Sion sont autant de victimes. Il faut avoir recours à Fribourg g
dans son difficile déplacement à Lugano pour obtenir une demi-satis- g
faction qui en définitive, même si elle est agréable, n'enlève rien au =« malaise » romand du week-end. g

La conséquence émane de la logique la plus plate et les vainqueurs §j
des meilleures formations romandes se retrouvent aux postes de com- g
mandement. Ainsi Bâle qui par l'entremise de Balmer (but à la 12e) g
est parvenu à s'imposer à La Charrière devient le leader incontesté p
avec un total de 14 points. Grasshoppers, qui a créé la surprise à la g
Pontaise en battant Lausanne par 3-1 (dont deux buts sur penalty) et =
Zurich qui au prix d'un but de Quentin à la 31e s'est imposé devant §j
Servette s'installent justement à la deuxième place, avec un point de g
retard sur le leader, en compagnie de Lugano. Le club tessinois est s
parfois déconcertant. Ce fut le cas face à Fribourg puisque sur le sta- g
de de Cornaredo il dut concéder le match nul. H

A part le demi-succès des Fribourgeois, la victoire de Young-Boyis g
a Sion, celle de Bienne à la Gurzelen face à Lucerne, et celle de g
Winterthour face à la lanterne rouge Bellinzone sont autant de =
« gains » intéressants pour ces formations évoluant dans une zone dan- s
gereuse en cas de non amélioration. Four certains le premier pas est g
fait. Nous pensons à Winterthour et Young-Boys. Pour d'autres il H
s'agira de repartir d'un bon pied. Cest le cas pour deux équipes qui g
nous ont enchanté au début du championnat, Sion et La Chaux-de- =
Fonds. Finalement, mis à part Bellinzone, Fribourg, Bienne et Lucerne s
ne sont pas bien loin des équipes qui les précèdent et la suite du g
championnat peut tout aussi bien être un sursis qu'un espoir. m

MENTION BIEN AUX NEO-PROMUS g
Sans beaucoup de bruit mais avec efficacité, Monthey et Vevey, g

les deux néo-promus, apportent d'heureuses satisfactions à leurs sup- =
porters. A Monthey les hommes de Rudinsky, par l'intermédiaire de g I PssggssjiM| ^gœig ~-sli£r îf S g
leur buteur patenté Mabillard, se sont imposés face à Granges, ce qui s ^^BB^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ŝsi^BRm^sS^^_-=1̂ -̂ -̂ ^--̂  ;, ¦̂ Ki5.: ,̂ «Jiaa^EIï n
est une belle référence. Vevey est allé chercher son succès à Zurich où H g
les Y-F se sont inclinés (1-2). Par la défaite de Granges, le leader g Malgré les mauvaises conditions atmosphériques, le Rallye du vin a pu se dérouler normale- IBruehl retrouve sa liberté d'action puisque, vainqueur de Chiasso, il g ment Enfin la victoire a souri à un équipage valaisan, Rudaz-Micheloud (sur notre photo avec le 1compte a nouveau deux points d avance sur son suivant Immédiat = , . .  ' T T > _ -. ^ . ,5 ¦M.I.L J T ., - , ¦ -, ,,- =
Saint-Gall. En queue de classement, UGS (vainqueur) a transmis à 1 chef de course J.-P. Favre). Ce succès a ete complété par une seconde place d'un équipage de l'ecu- |
Martigny le rôle peu envié de dernier. § rie Treize Etoiles. (Voir page 14). g

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW |

i mmmmmmÈmlÊlÈmmÈmimiÊmm 122 x21 121 1112 ¦ ^*̂ ~. . CLASSEMENT i M. + A. M i l .M i ¦ i ¦ M. AarMi - St-G-i!l "» î CLASSEMENT =
Bienn* -: Luçertït- t-J Somme totale attribuée aux ga- ~Sr - n

"î- ,1 1. Bâle 9 5 4 0 21-10 14 gnants : 462 481 francs. Etsilc Caroutrp x - Bruehl 8 6 1 1  18-5 13 g
La Ch -flc-F. -- ¦* Baîê 0-11 2. Grasshoppers 9 6 1 2  19-8 13 Somme attribuée à chaque rang : „, ,,,v=Si j, „ 2. St-Gall 8 4 3 1 19-10 11 1

- 3 .  Lugano 9 5 3 1 14-7 13 115 620 fr. 25. Wtsttmgen ^ ^p-3 3. Granges 8 5 0 3 17-9 10 I
Lausanne - Grasshop, !-•> 4. Zurich 9 6 1 2  16-10 13 Mm- ' 4.1 #ï "' ™ï 4- Monthey 8 4 1 3  14-11 9 =

5. Servette 9 3 4 2 15-13 10 BTIiTïTÏÏSFWWn ^TflSB Bjjntlïej - Grangus ,-^l-O 5. Vevey 8 4 1 3  14-12 9 §
Lugano^ Fribourg -1-1 6. Lausanne 9 4 2 3 20-19 10 Q Ĵ^^US^E ĴJi t̂aMiMâB L^ X 6- Aarau 8 3 2 3 12-12 8 i

7. Winterthour 9 4 1 4  11-15 9 t|j§§E - JMfeUCllâtel X. 3-1J 7. Wettingen 8 2 3 3 13-14 7 =
Éiori - Touitg BflVS 1- ,' ? -  8. Sion 9 3 2 4 15-14 8 7 12 15 30 33 40 == - =-' 8- Young Fellows 8 2 3 3 7-9 7 =

9. Chx-de-Fds 9 2 4 3 16-16 8 " Yuung FBIL -JVevey 1-2 9. Etoile Car. 8 3 1 4  17-22 7 i
Winterthour - Bi'lihï. 2-1 10. Young Boys 9 4 0 5 13-14 8 Numéro complémentaire 6. -.==.- la chiasso 8 2 3 3 r 7-12 7 Ia t v

o 9 1
9 2 3
9 1 2
9 0 2

@ PAGE 14. — Le Rallye du |
vin : doublé valaisan. Fer- g
rari critique les courses au- g
tomobiles. Cyclisme: sur les g
routes suisses et étrangères, g

—
~ 
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¦- DU VIN: DOUBLÉ VALAISAN f
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— DATSUN 2400—H ^H »£,
A Veuillez, je vous prie me faire parvenir uneVeuillez, je vous prie me faire parvenir une

documentation concernant:
D DATSUN 2+0O
? L'ensemble delà gamme DATSUN

H Nom:

Exigez des valeurs nouvelles I» _ ,
° _ li i iHiMfci m

1917 Ardon : garage du Moulin, Siegfried Weiss, (027) 813 57 3902 Glis : Walter Seematter , garage, route du Simp lon, (028) 3 28 07
3942 Baron : garage Elite, W. Kalbermatten, (028) 51212 1891 Massongex : Albert Morisod , garage, (025) 4 37 35
3960 Sierre : garage de Finges, Jean Zermatten, (027) 51006 1965 Savièse : J. Bernard Locher, station Royal , (027) 2 23 52

P 44-5870 3961 Sierre - Chermignon-Dessus : garage R. Barras, (027) 4 2510

¦HMj ĤHHH |̂ H||M|MMB |HB d'importance. 11 allait se servir de 
lui 

comme d'un outil. L'avenir machination pour écarter le jeune instituteur.
{VIS lui importai t peu à cette minute. Il pourrait toujours nier , dire Pour Claudine : plus rien n'avait de l'importance. Elle se

^  ̂^^ ĵ qu 'il s'était trompé. sentait malheureuse, dégoûtante, honteuse.
^̂ ÊÊt  ̂ ^^^^^B — Le couPaD le c'est... — Je veux rentrer... Je veux parler à maman...

^^r Maurice METRAL ^| Il avait envie d'elle comme d'un beau fruit longtemps con- Elle continuait de sangloter en remettant ses vêtements en
^^^^ 

_ _ 
^^H voité. Il se pencha , haletant : il ne voyait plus que sa gorge. ordre. Elle ne voulait plus voir personne. Que lui importait la

à\ 59 Pour l'éviter, elle se renversa légèrement. peur du moment qu 'elle était persuadée que plus personne ne
*gv ¦«¦#"% ^H 

II fallait en finir. pourrait s'intéresser à elle ?
'] j ^% I * 1 

f% i 9m W% l
11
* B 

— L e  coupable c'est le président Lestraz ! — Laisse-moi, à présent, je veux rentrer toute seule. Je ne
Ç AI MA I Ŵ Il F_ irK I 

ElIe poussa un cri de bête blessée et se renversa tout à veux plus qu 'on me voie avec toi ! Tu m'entendes : je ne
^^ 
¦¦¦ »¦¦ 

¦¦¦¦¦ ¦ ¦ 

¦¦¦ 

W fait. Son beau rêve, s'effondrait. Il lui semblait que la terre se veux plus qu'on me voie avec toi ! Tu m'entends, je ne
V à\ I I ̂ # W mettaint à tourner, que les arbres s'abattaient sur elle pour Comme il ne bougeait pas , elle frappa sa poitrine de ses

f \^J^\ ^H l'écraser... deux poings.¦¦ /"N^ 
^_ 

 ̂
_ n M  ̂

Marcel la ramena alors à, une odieuse réalité. — Tu m'entends, je ne veux plus !
ïfelBrcïs. arih M ^11 1 5̂ JsÊk ~~ Maintenant 

que 
je t'ai dit son nom , j' exige la récom- — C'est bon : je retourne à mes pièges. Je serai demain

Cal \| U\J %J . 
^& pense... soir devant le puits et je t'attendrait.

^é^^^  ̂ ^^Ê II se coucha 
sur 

elle, hagard , les gestes brusques. Elle vit — Je ne viendrai pas !
RHHBBHHOBÉH trop tard où il voulait en venir. Elle essaya de le repousser. Elle — Je t'attendrai quand même. Tu as besoin des détails

Roman couronné par l'Académie française Panorama (Bienne) voulut crier. Il l'étouffa littéralement. sur ce crime, n'est-ce pas ?r — Tout m'est égal maintenant. Je ne veux plus te voir, tu
47 CHAPITRE VII as compris ?

Il s'écarta légèrement, et s'assit. Elle l'imita et, comme l'autre — On est pourtant lié-
Jour, elle ne remarqua pas sa robe qui remontait le long de ses Assise à côté de lui,-Claudine pleurait en répétant,: — Salaud !
cuisses. Elle ne vit pas non plus les yeux du jeune homme qui — Mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais qu'est-ce que tu En traversant le village, elle recouvra ses esprits et se
flambaient dans la nuit, comme ceux des chats. Marcel était as fait ? mit à sangloter. Elle ne vit pas sa mère qui était venue à sa
hors de lui. Il avait tout imaginé pour être seul avec elle. Il II tenta de la consoler. rencontre.
lui suffirait de murmurer un m m  pour qu'il ait droit à la — Ne dramatise rien, cela devait bien t'arriver un jour ou — Mais d'où viens-tu, Claudette ? j
-i „„,«,.,« n,< >iiia lui avait nrnmist» 55a récomnensa ? Il v l'autre. Et autant oue ce soit avec moi au 'avec cet enfant — Ah... c'est toi. maman !

Rue:

Lieu:
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(.penalty)

Stade de Tourbillon. 3000 spec-
tateurs, temps couvert, firoid, pluie
par intermittences, pelouse glissan-
te.

Arbitre ! M. Zifoung, de Lucerne.
YOUNG BOYS. — Eichenberger;

Bosshard, Anderegg, Mesiserli, Al-
lemann, Widmer; Theunissen, Gug-
gisberg, Winiger, Muller, Bruttin,

SION. — Donzé ; Juogo, Sandoz,
Germanier, Delay ; Herrmann,
Waimpfler ; Valentind, Mathez, Lui-
sier, Elsig.

Ruts. — 20e Theunissen ; S7e
Muller [ 59e Bruttfn | 77e Hlisig

Corners : 8-6 (3-1)
Note*. — Après le repos, SehiM

entre pour Theunissen et Gauitsohi
remplace Donzé. A la S5e, Vergè-
ree entre pour Wampfler, Sion
jouant dès lors le WM.

Sion Réserves -
Young Boys Réserves 0-2 (0-1)

prise de balle.
Durant ce match et peu avant la

Les réservistes sedunois on évo-
lué dans la composition suivante :

Korac ; Métradller, Délèose, Wer-
len, Delaloye ; Parquet, Barberis ;
Marféthoz, Zingaro, Michellod et
Elsig II.

Ils ont concédé leur première dé-
faite du championnat 1970-1971.

Malgré de louables efforts, les
joueurs locaux se sont heurtés à
un adversaire très sec SUT la balle,
très décidé dans le contre et la

fin, le gardien d'Y B a dû être
évacué sur une civière suite à un
plongeon dans les jambes d'un
joueur sedunois. Renseignements
pris, il s'agit d'une forte contusion
des muscles du cou, très doulou-
reuse mais qui permettra au jeune
gardien de reprendre son poste
d'ici dimanche prochain très certai-
nement.

Tout savoir sur
les autres matches

W. Rutschmarm (W) pour CEttli ;

Gurzelen. — 3800 spectateurs. Ar-
bitre Mettler (St-Gall). Lucerne sans
Janzer et Kunz, Bienne sans Silvant.
30e Kipfer (L) pour Stierli ; 46e
SU,van (B) pour Wenger ; 69e Kunz
(L) pour Borchert ; 85e Bai (B)
pour Peters ; 16e Schuewig 0-1 ;
25e Amez-Droz 1-1 ; 85e Pfister
2-1.

Réserves : renvoyé.
BELLINZONE 2-1 (2-1)

• WINTERTHOUR -
Schuetzenwiese. — 2900 specta-

teurs. Arbitre Schneuwly (Fri-
bonre. Winterthour sans Frpi • B?.f»

62e Frigerio (B) pour Lukaric ;
22e Lukaric 0-1 : 22e Diemeler 1-1;
35e Dimmeler 2-1.

Réserves : 5-1..

• LUGANO - FRIBOURG 1-1 (l-)0
Cornaredo. — 3000 spectateurs.

Arbitre Kamber (Zurich). 60e To-
bajas (F) pour Grosser ; 27e Roth
1-0 ; 62e Kaminke 1-1.

Réserves : 2-1.

9 LAUSANNE -
GRASSHOPPERS 1-3 (1-2)

Pontaise. 5000 spectateurs. Arbi-
tre Keller (Kehrsatz) . — Lausanne
sans Richard ; 46e Kerkhoffs (L)
pour Lala ; 72e Noventa (G) pour
Grœbli ; 82e Cuenod CL) pour Zap-
pela ; 21e Durr (penalty) 1-0 ;
25e Schneeberger 1-1 ; 33e Meyer
(penalty), 1-2 ; 53e Schneeberger
(penalty 1-3.

Aéserves : 3-5.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BALE 0-1 (0-1)

Charrière. — 5500 spectateurs. —
Arbitre Délia Bruna (Lugano). Bâ-
le sans Kunz, Hauser et Manzoni.

Pot-

', » W. XU1U1U1 C *r 1VUWI V K  t V V u l l  J. ^*>V*»*,0 «*

la crise psychique qui s'est installée des manœuvres moins plaisantes mais
au centre du débat, combien plus efficaces. £â t

~
p„""n ê iïment prïmZ. C'̂ poZ ^TnZs do^Z Z^Au cours de a quatrième défaite Non, à part cela (cause prem ère du turé. Dès
P

lorg Bruttin s.enfonç
P
a tant C0M̂ nce

P°à Maurice Mey°™ et à se.consécutive que les hommes de l'en- cadeau offert par Douze sur le Pre- et plus dalls ieg espaces ,ibres qul p^és A eux de ne pas nous d*.traineur Meylan viennent de subir, la mier but), il est difficile de se poser , fleurissaient » comme un banc de cevoirresponsabilité des Young Boys n'est des questions au sujet d'une défense perce-neige au premier j our du prin- ' JJM,
même pas très engagée. Traumatisé, mise sur pied avec les moyens du temps. L'ex-Sédunois après plusieurs \i„ AII««« MJ M..w V Rle FC Sion a choisi sa voie : la tête bord que l'on connaît. escarmouches, donna la possibilité à un Allemand QUX I D
basse, il est rentré dans le rang... In- «pifrim rENERALE Muller de ramasser les premières La direction du club bernois dea
capable de se surmonter, l'équipe va- fleurs (37e 0-2 sur centre de Brut- Young Boys a annoncé qu'eMe chjaT"
Iaisanne a offert aux Bernois cette Qui a « sauvé son amtch » du côté tin) et pour terminer en beauté, il chait à acquérir les services de l'Ja»
fragilité morale dont Winterthour s'en sedunois ? Germanier, Elsig, Wamp- cueillit lui-même le second bouquet ternational allemand Erich Maas. Ce*
était régalé avant eux quinze jours fier ? Peut-être mais le malaise gé- à la 59e (0-3). Solide en défense (le attaquant de 30 ans — il est né ftj
plus tôt. néral a dominé le débat. Après l'ou- contraste était flagrant) et habile en 244 décembre 1940 — a étëé transfert»

La conséquence directe a voulu que verture du score (à la 20e par Theu- attaque, Young Boys évitait les « sta- cette année d'Einitracht Brunswick oa
le FC Sion quitte les lignes avncées rissen), le FC Sion a connu une pé- tiens intermédiaires » pour ne procé- Bayern de Munich.
pour se blottir dans les tranchées. riofl Ç courageuse qui dura 15 minutes 

^^^^^^^^Dès aujourd'hui il ne s'agira plus de «20e à Ia 35e) et ^
ai normalement I

conquérir la « Légion d'honneur » aurait dû amener l'égalisation soit par BA|/"\0 LUI I M I I LMT C D\#l FIAI F Cmais de ne pas perdre la face narmi WamP,ler f  l?J?\ * *? SU,te * "? NUO IVI IN I -1 IN C . H V  LWtD
ceux qui complètent le classement de débordement d'Elsig) mais son essai
la LNA. D'y parvenir, le FC Sion en £f. Ia te.te P8?8.? P^-dessus, soit par 

mtraSnf m Y B ««=? mrf,n.mn,i «anohio a i, „„„Ai Elsig qui exploita un service d'Herr- M. SKiba, entraîneur ï B i
«on hîm X  al «P r^fitrJ „ „ Si mann à la 33e. Elsig obtint un corner Outre le résulta t, nous avons manqué bon nombre d'occasions. Nousnon, men sur, ne se reraire une oeaute p  ̂̂ ^ recompense avons dû 

nous présenter face 
à 

Sion 
à un moment très favoralbe powrmorale. 

^^ 
deux occasions de 

but addition- nous et la réussite 
des deux premiers buts nous a confirmé l'espoir d'un

TTN « T TRTTin » nèes à ceIle du Dut (penalty) de la avenir meilleur.
AU CENTRE DES DEBATS 77e •* à ce,le de Mathez à la 81e Nous n'étions pas venus pour un match nul, non, mais avec la ferme

(est-ce encore un danger lorsque Ma- intention de profiter du désarroi d'une équipe qui vient de perdre ptu-

s I~IK cnampiun stiibùv KII> une, te
H actuelle ne s'est pas contenté du
s but de Balmer (No 7) de la tè\
s place de let
lllIllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllilllllllllHHIIIIimilllli

Gautschi veillait.

M * *S È . H . \ '1J  V U V  UU lu l i t / X  t. 1 T U J U U 1  V| UIJ Ul Ut

tin était mal à l'aise face à Jungo,
il demanda à Winiger de bien vouloir
permuter sur l'aile gauche. Bruttin
s'en vint donc affronter un Delay (pro-
mu des réserves en première), et qui
durant la première demi-heure avait,
lui aussi, effectué plusieurs montées
offensives dont le résultat concret se

«C i^buui auA auuivva \M\J * *»»«.«*>•—»™—»

Norwich City 1-1
fond 5-0 : Que
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estimons au contraire qu en
Suisse, on n'en parle pas
assez ouvertement.

Car l'argent n'est pas un
sujet tabou; une chose à
dissimuler, ou qui donne
mauvaise conscience. Soyez

•

mètre. Et I im- est aujourd nui tout aussi Avec lesquels rien ne vous
la somme ne valable qu'autrefois. empêche de faire tout ce
à l'affaire. Avec Et si la Banque Populaire qui vous passe par la tête,
d'économies Suisse est devenue une 

^̂ ^^n voit déjà grande banque, c'est bien Î TFlun tout autre grâce aux dépôts que lui ont I fy Ise sent tout confiés ses clients. Et aussi LJU
parce qu'elle a toujours Banque Populaire Suisse

— objectif de notre banque.

encouragé l'épargne. Les
dépôts dont nous assurons
la gestion représentent
aujourd'hui quelque 2,3 mil-
liards de francs. Ce qui veut
dire que nos clients ont
touché plus de 74 millions
de francs d'intérêts l'an
dernier.

C'est là un autre avantage
de l'épargne. Si vous êtes
fermement décidé à mettre
de l'argent de côté plutôt

EU M
i .̂ ^P» ,̂ .-^*" j{| g<?PF >«eiHffl

I

•
1

- NwyaJtiste et FBU3!P d/Avi* d«» Valais - Î ËÊÊÊÊÈÈÈ
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I l mini I Mr\ t*l

La victoire aurait r.
MONTHEY : Piccot ; H'ertig, Boillat,

Vernaz, Turin ; Lennartsson, Mabillard ;
Bregy, Dirac, Cina, Messerli.

GRANGES : Kohler ; Schaller, Voe-
gcli , Obrecht. Hirt ; Braun , Moser : Von
Burg, Blum, Feuz II , Lander .

BUT : Mabillard (65e).
NOTES : parc des Sports de Monthey.

2200 spectateurs. Temps couvert , ter-
rain glissant. Arbitre : M. German
d'Oberasch. Changements de joueurs :
Levet pour Bregy dès la reprise ; 70e
Frochaux pour Cina ; 73e Feuz I pour
Moser et Obrecht II pour Braun. Arrêts
de grande classe de Kohler aux 33e
(reprise de Cina), 44e (devant Dirac), .
61e (coup de tête de Messerli), 80e (tir •
de Messerli). Reprise directe sur le coin
des montants par Blum (72e). Avertisse-
ment à Lennartsson (75e) pour coup
donné après une violente charge de von
Burg. le plus dur des visiîeurs, qui
aurait dû être, lui aussi, averti.

Monthey n 'a pas volé sa victoire. Un
score de 2-0, même 3-0, aurait mieux
correspondu à la physionomie de la par- "»EW|ijB| i± 5: _ r= ^tic . En première mi-temps, les Valai- ilSÉS 

~~ -̂
sans se créèrent, 3 occasions , mais sans Liigu, I^H^BE iS ĵM HBMï ¦ r̂ ~ —y =j5j
marquer ; après la pause, ils eurent
également les plus belles occasions, Voici ung hase oû p iccot arrête un tir de Lander.
dont une concrétisée par Mabillard sur
centre de Dirac, qui avait débordé la
défense par l'aile gauche. Les Soleurois RYTHME PLUS SOUTENU puyer ses attaques. Il renforça simple- toujours dangereux dans les 16 m. L en-
en eurent deux : à la 50e par Feuz et à rjès la reprise, l'amélioration fut sen- ment le marquage et ne laissa que peu trée de Frochaux amena plus de clarté
la 72e par Blum qui tira sur les mon- sj t,le Bien soutenu par son public qui de champ libre à son adversaire qui au jeu au centre du terrain et facilita
tan ts. Victoire logique et indiscutable, se réveilla enfin, Monthey partit réso- chercha en vain l'ouverture. Si les So- le travail des arrières qui trouvèrent
reconnue d'ailleurs par Ballabio, qui fut lument à l'assaut et Granges dut effec- leurois parurent abuser du jeu latéral, plus facilement un homme démarque.
certainement étonné par la prestation tuer un énorme travail en défense pour on le doit sans doute à la partie un- Nous n'avions pas revu Monthey depuis
montheysanne en deuxième mi-temps. tenter de se libérer. Le but de Mabil- peceable de la défense montheysanne, trois semaines et c'est avec satisfaction

.„,„ T 4  m A r m̂  
lard vint justement récompenser l'effort °« émergèrent Hertig et Turin, tous que nous avons relevé, en défense, 1»

SsOUS LA CRAINT, fc collectif valaisan représenté par un jeu deux souverains. A ce duo, associons plus nette amélioration en raison, sur-
La première mi-temps, on s'y atten- incisif avec une large utilisation des Lennartsson, qui fit aussi un énorme tout, de la bonne relance du jeu et du

dait un peu pour avoir vu jouer Gran- ailiers. Mené à la marque, Granges fut travail tant défensif que dans la re- désir de construire. Si Monthey, excel-
ges à Martigny, fut jouée sous le signe contraint de changer de tactique et lance. Toute l'équipe valaisanne tra- lent durant 30 minutes, n'obtint pas un
de la prudence. Les Soleurois n'étaient d'attaquer à outrance. De ce fait , Mon- vailla du reste d'arrache-pied et si cer- avantage plus marqué, il le doit à trois
pas venus pour perdre après leur re- they trouva davantage de champ libre tains Parurent moins tranchants que Soleurois qui dominèrent leurs coequi-
tentissant succès sur le leader Bruhl. qu'en première mi-temps et put mieux d'habitude (ex. Messerli), on peut le piers : le gardien Kohler, dont la repu-
Mais on sait qu'à l'extérieur, Ballabio s'organiser. Il eut sa meilleur période mettre sur le compte de l'adversaire qui tation n'est plus à faire, le centre-stop-
renforce sa défense et préfère la con- du match et le jeu gagna en intensité le marquait, très différent d'un diman- peur Voegeli (déjà brillant à Martigny)
tre- attaque à une offensive générale. et en valeur technique. De terne, il cne à l'autre ! Dirac, notamment, eut et le bouillant Von Burg (pourtant trop
De ce fait, il est ardu de battre Kohler. devint passionnant. On assista à une un sévère garde-de-corps mais ne s'en dur). Il manquait, il est vrai, le buteur
l'un des meilleurs gardiens de LNB. SOrte de match-poursuite entre Granges laissa pas compter, se dépensant sans Mumenthaler, un espoir du football
Comme Monthey, n'osant se livrer, crai- qui voulait arracher l'égalisation et cesse pour l'attirer dans toutes les zo- suisse. Lander, tant redouté, ne plaça
gnant à juste titre la valeur de cet ad- Monthey qui voulai t creuser l'écart... nes et laisser des espaces vides ail- qu'un seul tir-éclair qui passa au-des-
versaire et sentant tout le poids des pour respirer ! leurs. Il parvint rarement à se libérer, sus de la barre. Nous pouvons ainsi
points en jeu, opéra par à-coup au lieu ' mais lorsqu'il le fit le danger se précisa , répéter ce que nous avions écrit après
d'appuyer franchement l'attaque, on LES PLUS MARQUANTS nettement pour Kohler. Notons que l'at- té match de Martigny : Granges ne joue
eut une première mi-temps terne et Monthey, il fajjt lui rendre cette jus- laque montheysanne trouva davantage pas au-dehors comme il joue chez lui
sans éclat. Le jeu se cantonna au centre tice, eut la sagesse de ne pas se can- de mordant avec un Levèt qui en VOUT et il aura encore, de ce fait, quelques
du terrain, à part les occasions de but tonner en défense après le but de Ma- lait et un Mabillard, pas aussi perçu- désillusions...
montheysanne relevées plus haut. billard : il continua d'attaquer et d'ap- tant que ' d'habitude mais remuant et E. U.

Valaisans ont résisté iusou'à la 75e minute

nettetre

Tout savoir sur
les autres matches

• AARAU - ST-GALL 2-4 (0-2)

Bruegglifeld. 2700 spectateurs. Ar-
bitrée Mathieu (Sierre). — St-Gall
sans Ruefli. 46e Zuettel (A) pour
Veya ; 70e Blechschmidt (SG) pour
Vogel ; 88e Cornioley (SG) blessé
est évacué du terrain ; 35e Lenheer
0-1 ; 45e Ruetti 0-2 ; 50e Thomann
(penalty) 1-2 ; 56e Lenheer (pe-
nalty) 1-3 ; 63e Steiner 2-3 ; 85e
Blechschmidt 2-4

Réserves : 1-1.

• ETOILE CAROUGE -
WETTINGEN 5-3 (0-2)

Stade municipal. — 1400 specta-
teurs. Arbitre, Laich (Massagno).
— Wettingen sans Sutter et Beich-
ter ; 13e Burgisser (EC) pour Ruch;
45e Marcuard (EC) pour Conti ;
69e Fischer (W) pour Kruechen ; 8e
Meier 0-1 ; 21e Markwalder 0-2 ;
46e Isoz 1-2 ; 55e Beck (autogoal)
1-3 ; 64e Marcuard 2-3 ; 66e Du-
val 3-3 ; 78e Cuvai 4-3 ; 84e Muel-
ler 5-3.

Réserves : 3

• BRUEHL CHIASSO 3-0 (1-0)

Krontal. — 2300 spectateurs. Ar-
bitre Favre (Echallens). 4e Nusch
1-0 ; 50e Dornbierer 2-0 ; 69e See-
ger 3-0 ; 63e Mombelli (Ch) pour
Serena.

Réserves : 3-2.

• YOUNG FELLOWS - VEVEY
1-2 (1-1)

Letzigrund. — Arbitre Racine
(Bienne) . 6000 spectateurs. Y F sans
Hueppi , avec Svab, Vevey sans Pi-
gueron . avec Savary. — 9e Cina
1-0 ; 37e Resin 1-1 ;
(V) pour Buehlmann

(YF) pour Svab ; 65e T. Scher
(YF) pour Laupper ; 69e Bla

sevic (V) pour
nova 1-2.

Réserves : 5

Budry ; 889e Terra

Reserves : 5-1.

• UGS - XAMAX 3-1 (0-0)

Frontenex. — Arbitre, Darbellay
(Roche). — Xamax sans Mathez ;
47e Pierre-Charles 1-0 ; 55e Romal-
dini 2-0 ; 65e Clerc 3-0 ; 75e Brun-
nenmeier (penalty) 3-1 ; 80e Engel
(UGS) pour Clivaz ; Favre (U) pour
Fragnière.

Réserves : 1-4. Les
(De notre correspondant à Mendrisio : MARTIGNY : R. Grand ; Maag, Cot- tinelli et à la 75e ce dernier cède sa parfois sans beaucoup de lucidité. L*
T. C.) ture, Fuohs, Sicou ; Polencent , Lar- place à Rizzi. force des Valaisans résida surtout dans

Stade municipal de Mendrisio. Temps gey ; Durasse!, Clerc, Bruchez, Lang- „n;n;t,onw ,, m ^
(i ,ai( 

' 
n(n>, l'excellente prestation du compara- •

MI «ri «Ml é Arbitre - M Wieland de hans. Martigny de son côte fait entrer ment intermédiaire composé de Largey
Granges Spectateurs • 800 

Baud p0ur Lan®hansi 
 ̂

et Camatta et de Polencent. Ces deux joueurs mé-

MENTJRISIOSTAR :
' 

Robeffi ; Rusco- But : 75e Antonietti. P°ur Bruohel **»' «tent incontestablement laJ « Pj^M
ni, Gietaetti , Caooia, Terruzzi, BarSÈlo ; Martigny, -aurait pu obtenir le par- ^IJf iïï?ïï . „1T T^L^!̂ ^^
Allio, Siinonetti , Antonietti, Tomjlieno- CHANGEMENTS toge dès pointe face à un Mendrisio- ™™ 

5Jrf™ sur la sta<W munlclP»

vie, Scoachi. A la 23e AIMo est remplacé par Os- star qui a énormément attaqué mais ae ivlenarlsw>-
La technique de Martigny fut «11*

1 i aussi supérieure à celle des Tessinods.
Cependant les hommes de pointe, Du-

Après le GP des Etats-Unis, Jocnen Rindt S "̂ -̂"-
„ _ m ~\ é * é à m ^* 

ma
'!0n a *** dans l'ensemble d'un

sera champion du monde a titre posthume Ẑ Ẑ Ẑ à̂ Ŝles actions Inspirées ne furent en déci-
des différentes épreuves de ce déca- 

^
¦ é

^ 
F 4^^sis.:""0""- un nouveau ranaio est-il ne :

Résultats par équipes : 1. Allemagne *fî
B, 57 ; 2. Suisse 43 ; 3. France 36.
# Juniors par équipes : 1. Allemagne Le Brésilien Emerson Fittipaldi , âgé jugeant au volant d'une Lotus Ford 72 Fittipaldi aura l'occasion de confirmer
30; 2. France 22; 3. Italie 9. — Suisse de 23 ans, a remporté la première le grand prix des Etats-Unis. ces remarques élogieuses lors du grand
non classée grande victoire de sa carrière en s'ad- Le jeune sud-américain a couvert les prix du Mexique.

400 km. de l'épreuve en 1 h. 57'32",
, è soit à la moyenne record de-. 204 km. 048. 

# classement (250 000 dollars de

Conférence de presse de M. Avery Brundage d3g££%&£g§f aÊ42SB&,»B-ÏKŒtre le record du tour du circuit de ,J J-,£ „, , u wiw /¦ ,,„„„ on* \m_ „ , _„„ .„ . . . .  .. , „„, circuit en 1 n. 57 32 (moyenne 204 km.

Des «félicitations» à la FIS JlSS*Mr1 SK&SMS».*regrette Autiicnien Jocnen Kinat au (20 000 dollars) ; 3. Heine Wissel (Su)championnat du monde des conducteurs, ; T~i „. A no» VI R  non J.H.»,! 4 1 +™,/-Le Comité international olympique les Jeux olympiques d'hiver qui se ne termina que 4e. Une conduite d'ali- ! T^7Vl ™ ?TL,̂  ftn nnn Snj '
(CIO) reste fidèle à ses principes en ce tiendront à Sapporo (Japon) en 1972, mentation cassée lui ôta tout espoir de ;¦„?? / ZS A™« roiu. vin WzrX
qui concerne l'amateurisme mais s'en- M. Brundage a précisé que le ski alpin victoire et faisait ainsi de Rindt un 1?"^ i 9 tni^t ̂  nlns - ™f^ Q ™hgage cependant sur la voie d'un assou- restait inclus dans le programme des champion du monde à titre posthume siffert (̂  Mareh Ford ' >J osepn
plissement de ses positions. Telle esî la épreuves. « Le problème a-t-il ajouté, avec un total désormais inapprochable , .
conclusion que l'on peut tirer des pro- est de savoir si la participation aux de 45 points avant même la dernière L'Ecossais Jackie Stewart champion
pos que le président du CIO, M. Avery épreuves pourra être limitée aux seuls épreuve du calendrier de formule I, le ^u monde sortant

^ 
a dû abandonner

Brundage a tenus à Lausanne au cours amateurs ». grand prix du Mexique (25 octobre). alors qu'il avaiu été en tête durant les
d'une conférence de presse qui clôtu - Le présiden tdu CIO a déclaré en ou- Plus de 110 000 personnes (record ^f^f Lt

'
œuronnT «

"
homme d^larait la reunion tenue depuis vendredi , *\ - * • , * _- ___ „ ... rl'affluon ,̂  ===ic:tprc»nt à 1» „ir*™v«> explose. 11 iui tuui .onne «1 nomme ae la

à Lyon^est terminf par un tapres- 
f i iOf S S  \Q GP (i QS Etat S~ U H ÎS. J OC 11 6 H R^dtsionnant succès d'ensemble des Aile- r- *f * * % *̂* i^  ̂ ^̂  ¦ %«
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l f̂ î̂^^^^*^ sera champion du monde à titre posthume
Avec ses six victoires dans le cours 
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Résultats par équipes : 1. Allemagne *fî
B, 57 ; 2. Suisse 43 ; 3. France 36.
# Juniors par équipes : 1. Allemagne Le Brésilien Emerson Fittipaldi , âgé jugeant au volant d'une Lotus Ford 72 Fittipaldi aura l'occasion de confirmer
30; 2. France 22; 3. Itàlie .9. — Suisse de 23 ans, a remporté la première le grand prix des Etats-Unis. ces remarques élogieuses lors du grand
non classée grande victoire de sa carrière en s'ad- Le jeune sud-américain a couvert les prix du Mexique.

400 km. de l'épreuve en 1 h. 57'32",
, è soit à la moyenne record de: 204 km 048. 

# classement (250 000 dollars de

Conférence de presse de M. Avery Brundage J^g&Sft&SgSf aÊ42SB&,»B-ÏKŒtre le record du tour du circuit de ,J J-,£ „, , u wiw / ¦ „*„„ on* \m_ „ , _„„ ,„ . . . .  .. , „,,, circuit en 1 n. 57 32 (moyenne 204 km.

Des «félicitations» à la FIS "ll&tiMI  ̂sarsajsMSSRWregrette Autucmen Jocnen Kinat au (20 000 dollars) ; 3. Heine Wissel (Su)championnat du monde des conducteurs, ; T ^+„. 4 no» VI K  non J.H.»,! 4 1 +™,/-Le Comité international olympique les Jeux olympiques d'hiver qui se ne termina que 4e. Une conduite d'ali- I T „w TM, \i ̂ VL^IH n n n n n  ^1 '(CIO) reste fidèle à ses principes en ce tiendront à Sapporo (Japon) en 1972, mentation cassée lui ôta tout espoir de t' ^? 7 ZS 'f' '̂ ?, vï̂  Xx ^rXqui concerne l'amateurisme mais s'en- M. Brundage a précisé que le ski alpin victoire et faisait ainsi de Rindt un v "V à 9 +^e  ̂nlns - nui^ Q ™hgage cependant sur la voie d'un assou- restait inclus dans le programme des champion du monde à titre posthume «iffert (̂  March Ford' «J osepn
plissement de ses positions. Telle esî la épreuves. « Le problème a-t-il ajouté, avec un total désormais inapprochable t 
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conclusion que l'on peut tirer des pro- est de savoir si la participation aux de 45 points avant même la dernière L'Ecossais Jackie Stewart champion
pos que le président du CIO, M. Avery épreuves pourra être limitée aux seuls épreuve du calendrier de formule I, le du monde sortant

^ 
a dû abandonner

Brundage a tenus à Lausanne au cours amateurs ». grand prix du Mexique (25 octobre). alors qu'il avaiu été en tête durant les
d'une conférence de presse qui clôtu - Le présiden tdu CIO a déclaré en ou- Plus de 110 000 personnes (record ^f^f Lt
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œuronnT «

"
homme d^larait la réunion tenue _ depuis vendredi tre Je ^elon les rapports qui ont été d'affluence), assistèrent à la victoire *£™ 

 ̂
™ ~

,£W dôKprtaepar la commission executive du CIO trJLuT™ CIO par les organisateurs d" P^te brésilien qui fit une course j ^  gurtess (G.-B) George EatonM. Brundage a en effet pris acte 
R installations seront prê. très régulière et qui permit aux Lotus g™ e

°™S 
oUver G.-ITfurent lesavec safsfaction des « efforts considc- é proch,aine et pourront de renoveler leur succès de l'an dernier. ^, principaux abandons '

râbles » réalises par la fédération in- même ^  ̂
des 

épreuvM «Un nouveau Fangio est né» , telle.
ternationale de ski pour se conformer SDOrtives avant 1̂  j eux olympiques » etalt la conclusion unanime que l'on
aux règles olympiques. Le président du v tirait de la brillante victoire du jeune • Classement du championnat du
CIO a adressé, sur ce point, ses « féli- M. Brundage a annoncé d'autre part Brésilien qui repoussa énergiquement monde des conducteurs : 1. Joachin
citations » à la FIS et a ajouté : « Cer- qu'un congrès olympique, le premier les assauts de nombreux de ses concur- Rindt (Aut) 45 p. ;. 2. Jacky Ickx (Be)
IniHu .In .T.ic- nhiantïnnc iint âtâ la. ilani.îc #,a.lifî nui c'oef l(vnn à Tlnrlin An . .^ ,^4 -  »n«n 1,. - jAminv. Kn.mlnf. ^!unn "71 • "X Plnir *Dnnnn^nv.ï /c \  o*7 . .( 

nitive pas monnaie courante.
Norbert Eschmann aligna en début

de rencontre une formation passable-
ment remaniée comparativement à celle
qui s'était présentée à Saint-Gall une
semaine plus tôt. En défense le jeune
Noir du Togo, Sicou, qui durant les
20 premières minutes eut là charge de
marquer Allio, n'a pas démérité. En li-
gne d'attaque on remarquait la première
apparition de Langhans. Après une
mi-temps assez quelconque l'entraî-
neur Eschmann le remplaça par Baud.

Valaisans. Les Tessinois, au bénéfice
d'un contre favorable parvinrent mê-
me, par l'intermédiaire de Sccachi, à se
présenter seul devant Grand, à 10 mi-
nutes de la fin de la rencontre. Une fois
encore le nortipr de Miart.iimv voil lnif

w /̂////////#// y//^^^^^^
gggsgMimeusme - HinieuïniB ^

Le match triangulaire
de décathlon

Onnnoc nllomnnrl
wllULfuu W 11 \ f I I I Cl I 1 mi

Le match triangulaire de décathlon
à Lyon s'est terminé par un irnpres-
sionuam suuues u eiisemuie ues .n..ue-
mands, qui enlevèrent les victoires tant
sur le plan individuelr juniors et se-
niors que par équipes.

Avec ses six victoires dans le cours

soit

plus
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Avec une (surprenante) puissance de 75 CV, qui lui confère de (Remarquez la 5ème porte, si pratique pour le chargement des
rapides accélérations et une vitesse de pointe de 155 km/h! bagages).

Testez-la sans ménagements, sans oublier la tenue de Testez la nouvelle Simca. Point par point, avec la plus

La voilà enfin, la nouvelle Simca:la-Simca1J00 Spécial, §̂j§ > ^̂ B Hfiavec son fougueux moteur 1200. I JÈË
Une voiture qu'on doit essayer, pour s'apercevoir de ' . .W

ses nombreux avantages. Car dans sa sympathique fausse panique! La traction avant et le freinage assisté - à disque à
modestie, elle répugne à les montrer trop ouvertement. l'avant - se portent garants de votre sécurité).

Venez donc nous rendre visite et sortez-la de sa Et en roulant, quel confort! Encore de nouvelles
réserve. Quelle plaisir de conduire une voiture d'une cylindrée surprises: ["intérieur, tout de raffinement, et l'espace, qui per-
de 1204 cm", alors qu'elle porte à l'arrière la mention «1100». met à une grande famille de s'installer confortablement

¦

Sauna de Sion et
Centre culturel de yoga

route. Dans les virages, en montagne, sur des chemins , extrême sévérité..
défoncés.- Accélérez, puis freinez brusquement. (Pas.de , Vous êtes invités à l'essayer.

Plus de 280 agences Simca/Sunbeam en Suisse

SIMCA IIOO SPECIAL^(Fr.9000.-) ^<<^-̂  î̂ssOSAutres versions:Simca 110CrGLSà4portes 
^ -̂*^Xt6 j» pSŜ  cH* A©

t*Simca1100 Break (dès Fr.8350.-) 0-̂ -"* t 0̂ 
\Q\& Ô ,\v\Nle** w-dft°°

#^ CHRYSLER ^50^̂ ^̂
WâSf (SUISSE) S.A. &̂ >*̂Ĵ ms 8048Zurioh «""̂

Allez l'examiner et l'essayer chez: .
Sion : M. & Ch. Hediger - Ayent/Botyre : F. Brldel - Bourg-St-Pierre : R. Ellenberger - Champex : J. Pellouchoud - Grône : L. Torrent - Leukerbad : K. Melchtry - Martigny !
garage des Alpes S.A. - Monthey : Ch. Launaz - Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz - Salllon : Ch. Bertholet - Sembrancher : Crettenand & Mûhlemann - Sierre : garage
International , J. Triverio - Saint-Maurice : Mme R. Richoz - St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden - Susten : M. Melchtry - Vernayaz : Landolt Frères - Vissoie-Anniviers :International , J. Triverio - Saint-Maurice : Mme R. Richoz - St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden - Susten : M. Melchtry - Vernayaz : Landolt Frères - Vissoie-Anniviers :
garage International.
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WëVBY
engage pour ses usines de VEVEY et VILLENEUVE

manœuvres d'entretien ! _ f S \m
gypsiers-peintres d'entretien ;" _ SS^^iàïW

V 19 h. 30 - 20 h. 30
Téléphoner ou écrire aux jfi t Mercredi matin : 8 h. 15 - 9 h. 15

jfflL Mercredi après-midi : à 14 h. : pour
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE ,̂ PV enfants 

de 
6 à 

11 ans - à 
17 h. 

:
V" TtiB&të&Ë&̂  ^̂ -v P°ur étudiants - 19 h. et 20 h.

TT"TmnmfB'TFmmSSK. y Chaque élève du cours de yoga
K/ff'Hr fl" mt bénéficiera d'une sauna gratuite.

Pour tous renseignements :
à Vevey (021) 51 00 51, interne 206.

22-8278 Mma Y- PONT-MULLER, Agasse 25, Sion, tél. (027) 2 28 10
Avenue de la Gare 5, Sion, tél. (027) 2 44 42 P 36-2206

' — Mmtmammmmmmmmm—mmummmmmmaammËËÊËmËi^mËÊm
Avenue de la Gare 5, Sion, tél. (027) 2 44 42

MmÊÊÊÊÊÊÊÊÊtmÊammÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊmmmÊÊmmiÊÊami Ê̂ÊÊÊm

VW 1300 L,
NSU TT, Audi 60 L

RIBO S.A.

gnée, radio

A L'ANCIEN PRIX, DE NOTRE
STOCK :

Garaqe Central
1920 Martigny
Tél. (026) 2 22 94

¦ ™

A vendre du propriétaire

terrain à bâtir
2588 m2. Bordure route canto-
nale Martlgny-Saxon. Prix In-
téressant.

Tél. heures des repas
(021) 76 34 44.

W PANORAMA, un tout nouveau i
'poêle à mazout avec écran pano-
ramique, flamme apparente. Ce
modèle extra-plat s'incorpore admi-
rablement au décor de la pièce. Il
est équipé du fameux brûleur Inox
garanti 10 ans.

LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service :

auprès du dépositaire Couvinolsa
de votre région.

V^^̂ ĝlr
Manteaux

ACRYL COL TEDDY
Immense choix de 1 à 12 ans
dès

19.80
RySEffiES

?6-30CK
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barogno et Frauenfeld 4-7. 3. Rorschach oeuen«> ne parvmt pas a «»*"»«•

Nouveau record suisse

Leytron-Saint-Léonard 4-1

PREMIERE LIGUE

Berne-Salquenen 2-1
Chênois-Audax S-l
Langen thaï-Miner va 2-4
Meyrin-Durrenast 1-2
Nyon-Thoune 3-1
Yverdon-Berthoud 2-2

1. Berthoud 5 3 2 0 11-8 8
2. Nyon 5 3 1 1  13-7 7
3. Chênois 5 3 1 1  10-5 7
4. Berne 4 3 .0 1 8-3 6
5. Durrenast 5 2 2 1 9-7 6
6. Yverdon 5 2 1 2  6-6 5
7. Langenthal 5 2 1 2  11-12 5
8. Minerva 5 1 2  2 9-11 4
9. Rarogne 4 1 1 2  3-5 3

10. Salquenen 5 1 1 3  5-9 3
11. Audax 3 1 0  2 3-6 2
12. Thoune 3 0 1 2  3-6 1
13. Meyrin 4 0 1 3  3-9 1

Groupe central: Bàden - Le Locle 1-1
Breite - Moutier 2-1. Breitenbach -
Nordstern 0-1. Emmenbrucke - Soleure
2-1. Porrentruy - Concordia 2-2. Turgï-
Zoflngue 1-0. Classement: 1. Turgi 5-8.
2. Breite 5-7. 3. Delémont et Emmen-
brucke 4-6. 5. Soleure 5-5. 6. Zofingue
3-4. 7. Breitenbach, Le Locle, et Nord- pourtant rapides. Les demis et avants
stem Bâle 4-4. 10. Concordia Bâle 3-2. pratiquèrent un football moderne axé
11. Porrentruy 4-2. 12. Baden 4-1. 13. sur les passes longues, sans beaucoup
Moutier 5-1. de dribblings .

i"-™,,,™» ~,.i= t̂..j i . m™ o*™ A ~,-. Ce fut contre le cours du jeu que

TLï 'l R^w>,"n^ + w ,, 26e minute. L'arrière Fuellemann en-Locarno - Rorschach 0-1. Uster-Frauan- ___, „_ t,„i 3j „ j„„ on ~x*_„„ „..- i»
feld 1-2. Vaduz-Buochs 0-6. Zoug - Red VOya u« b°»ae *» zo metres <j ue le
Star Zurich 1-2. n»s.«nmt: 1 aam- ga.r.dlen Constantin (sur l'ensemble ex-

5-7. 4. Buochs et Red Star 4-6. 6. Lo- Cinq minutes plus tard Gobet repre-
carn o et Blue Stars 4-5. 8. Vaduz 4-4. nait de volée une passe de Rohner et
9. Kusnacht et Zoug 5-3. 11. Uster 5-2. inscrivait le numéro 2. Une minute
12. Coire 3-1. 13. Amriswil 5-0. plus tard, A. Amacker parvint à ré-

flNatation - Natation - Natation - Natation §¦
wm<w//////////////// ^^
I a ¦ ¦ ¦

par le Genève-natation
L'équipe masculine de Genève-natation a établi un nouveau record

du championnat suisse des clubs en 18'29". Elle détenait l'ancien record
en 18'46"4. Les nageurs genevois ont d'autre part amélioré la meilleure
performance suisse en petit bassin du 4 x 100 m. dos en 4'39"8 avec Juerg
Stresser, Alain Baudin, Rolf Anliker et Philippe Henry (ancien record
4'43"5 par Genève-natation). Voici les réslutats enregistrés par Genève-
natation dans ses tentatives pour le championnat suisse des clubs :

Catégorie ouverte messieurs : Genève-natation 1 18'29" (nouveau re-
cord de l'épreuve) ; Genève-natation 2 20'45"9. — Juniors : Genève-natation
1 18'54"5. — Jeunesse 2 garçons : Genève-natation 1 10'05"7 ; Genève-
natation 2 10'55"6. — Jeunesse 2 filles : Genève-natation 1 10J16"2. —
Genève-natation 2 11'55"6.

Une meilleure performance suisse en petit bassin réussie par Chris-
tiane Flamand le 26 août 1970 à Thonon a en outre été soumise à l'ho-
mologation : Christiane Flamand avait nagé le 400 m. libre en 5'04"9
(ancien record 5'06"2 par Jacqueline Fendt).

WÊÈÊÊm Tennis - Tennis - Tennis - Tennis -flHI

Il s'en est fallu de peu
alquenen , ne s'en revienne a1
éplacement à Berne où elle v
ïite en coupe face à ce même
al de la journée reste le demi
•eux clubs romands, Chênois

kornoAQ n onon

Stade du Neufeld, 500 spectateurs.

Arbitre : M. Guidoni de Genève.

BERNE : Gruat ; Meyer, Zysset, Fuel-
lemann, Ghielmetti; B. Reinhard, Fatt-
ler, Rohner; Ryser (Pfister), Stucki,
Gobet.

SALQUENEN : B. Constantin; O.
Amacker, Bundi, Ruegger (R. Oggier),
Balet; A. Oggier, A. Amacker, Bernard
Constantin (Streit) ; Varonier, M. Amac-
ker, Glenz.

BUTS : 26e Fuellemann, 31e Gobet,
32e A. Amacker.

La victoire de Berne à Salquenen
(en coupe suisse) avait été discutée en
Valais et les gars de Roger Massy vou-
laient à tout prix prendre leur revan-
che. Us n'y sont oas narvenus au score.
mais bien à la physionomie du jeu
qu'ils ont dominé dès les premiers ins-
tants du coup d'envoi. La défense pra-
tiquait un marquage assez serré et ne
laissait pas déborder les ailiers bernois

Les tournois à l'étranger

Ci
ider par Yverdon. Chênois, Berne et Durrenast d
nt à faire bonne quiéter Berthoud.nyVIl , tUil uuuvi*» u luui, .,v,.i,.v- *|»^̂ ' —¦—- — 

!-1 : les Valaisans ont laissé une bonne impression¦ IVV lUIUlvUllU W l l f c  i**lwWW »*ssw •P W I I B B** ¦¦¦¦ !#¦ «ffwwawBB

écart Varonier s'était défait de s'avouer battus mais il y a tout de homme. Sa technique et sa clairvoyan-
¦t avait centré sur Amacker qui même quelques points positifs à rele- ce furent profitables aux avants. A la
de la tête. A la 35e minute iors ver: l'excellente partie de la défense, vue de cette équipe homogène il est a

feuillage devant le but bernois, Qui au milieu avec O. Amacker et espérer qu'elle trouvera bientôt le ryth-
icker vit son tir s'écraser sur le Ruegger compte deux éléments de bon - me de la lere hgue. A ce moment-là

ne valeur. Bundi se signala surtout par elle pourra jouer un rôle de premier
- -„J- *,.* J„„ A „„.,= ses montées offensives. Au milieu du plan.

Te^lSfan/leTchSenVTar <™ A" <^er ™ " ***** "«-
moyens l'égalisation. La rentrée

it s'avéra être excellente car il n^̂ M^̂ ^r"̂ VlIBBflBVBHVHBUHIRHHr ia'iP9BHB9il'SSfflii grand soutien pour l'attaque. I *Hn>jH^TT I^Tt^B a " T^I?^M l lPS Kcfllasions de buts se succédèrent M HLBÀnrfinMaXUi i « virB BMAAMT-Ê «¦ Iflll UIMIMMBmanquait un peu de chance ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂̂^ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ "̂¦¦̂ ^¦¦̂ ^̂^
Jaisans. Finalement ils durent DEUXIEME LIGtJE Massongex-St-Gingolph 5-3

Vouvrv Conthev 0-2 Vionnaz-Leytron 1-5
W///////////////////// ^̂ ^̂ ^̂  M.*-«TssMirAn 1-.1 Orsières-Bagnes 4-6
Hippisme - HippismeWWk Sierre-Brig S-2 Chamoson-US Collombey-Muraz 2-8
y/ / / / / / / / / / / / / / / / / /̂ ^^^^  Vernavaz-St-Maurice 4-1 Martigny 2 - Volleges 3-1

Orsières-St-Léonard 1-2 Evionnaz - Troistorrents 4-1

i Militcry international TROISIèME LIGUE JU
M?rUgn?-sio„

REMIER DEGRE 
I-I

de FrOUenfeld Nax-Lens 3-2 Ayent-Conthey 0-2
Savièse-Grimisuat 2-2 Naters-Steg 4-2

[ilitary international de Frauen- Lalden-Ayent 1-3 Vernayaz-Leytron 1-2
i Zurichois Jcergen Albertsen, Grône-Varen 2-3 Sion 2 - Raron 0-8
t « Pic Bube », a défendu vie- Chippis-Chalals 2-5
iment, dans le concours de saut, JUNIORS B - DEUXIEME DEGRE
(îière place qu 'il avait acquise Leytron-Riddes 0-1 Bramois-Brig 3-1
¦s de la première journée. Com- ES Nendaz-Ardon 6-2 Chippis-St. Niklaus 2-0
l'obtiendra la nationalité suisse US Port-Valais-Erde 2-0 Granges-Montana 4-3
nnée prochaine, le titre natio- Fully-US Collombey-Muraz 8-0 Visp-Chippis 2 4-2
été attribué à Alfred Schwar- Vionnaz-Monthey 2 3-3 Chalais-Sierre 3-2
i, qui a pris la deuxième place - ,i„ J ™,„„ csnnt» -Dr. ^™r,~~ / f ?  niuTDipiuu T TriTTE- Ardon-Grimisuat 4-2

duire l'écart. Varonier s'était défait de s'avouer battus mais il y a tout de homme. Sa technique et sa clairvoyan-
Meyer et avait centré sur Amacker qui même quelques points positifs à rele- ce furent profitables aux avants. A la
marqua de la tête. A la 35e minute iors ver: l'excellente partie de la défense, vue de cette équipe homogène il est a
d'un cafouillage devant le but bernois, Qui au milieu avec O. Amacker et espérer qu'elle trouvera bientôt le ryth-
M. Amacker vit son tir s'écraser sur le Ruegger compte deux éléments de bon - me de la lere ligne. A ce moment-là
poteau, ne valeur. Bundi se signala surtout par elle pourra jouer un rôle de premier

- -„J- *,.* J„„ A „„.,= ses montées offensives. Au milieu du plan.
La seconde période fut un jeu à sens t , d b(m_ B. B.

unique. Les Valaisans cherchèrent par . • es
tous les moyens l'égalisation. La rentrée
de Streit s'avéra être excellente car il i^M îB îB«^^^«JBMW—— ¦̂BIIWB'—WgHBWPBCSBPIfut d'un grand soutien pour l'attaque. I 'iMsHl ICTi t B̂ 9 " T^I*^ffl [MT ŜLes occasions de buts se succédèrent f &  HLBAnrfjnMaA»'' « t î f m  BMAAMT-É «¦ Iflll UIMIMMBmais il manquait un peu de chance ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦^̂^̂^̂"̂ ¦̂^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦¦^¦^¦̂ ^^^^^^
aux Valaisans. Finalement ils durent DEUXIEME LIGUE Massongex-St-Gingolph 5-3

Vouvrv Conthev 0-2 Vionnaz-Leytron 1-5
^W*S«*3*«̂  ̂ \»(PN «iïvnn 1-.1 Orsières-Bagnes 4-6
^»Hippisme - HippismeMÊË Sierre-Brig 5-2 Chamoson-US Collombey-Muraz 2-8
W2mr////////////// M^^^ Vernavaz-St-Maurice 4-1 Martigny 2 - Volleges 3-1

Orsières-St-Léonard 1-2 Evionnaz - Troistorrents 4-1

Le Military international TROISIèME LIGUE :™ ĝ3£j £ Fm DEGRE 
i-i

de FrOUenfeld Nax-Lens 3-2 Ayent-Conthey 0-2
Savièse-Grimisuat 2-2 Naters-Steg 4-2

Au Military international de Frauen- Lalden-Ayent 1-3 Vernayaz-Leytron 1-2
feld , le Zurichois Jcergen Albertsen, Grône-Varen 2-3 Sion 2 - Raron 0-8
montant « Pic Bube », a défendu vie- Chippis-Chalals 2-5
torieusement, dans le concours de saut, JUNIORS B - DEUXIEME DEGRE
la première place qu'il avait acquise Leytron-Riddes 0-1 Bramois-Brig 3-1
au cours de la première journée. Com- ES Nendaz-Ardon 6-2 Chippis-St. Niklaus , 2-0
me il n 'obtiendra la nationalité suisse US Port-Valais-Erde 2-0 Granges-Montana 4-3
que l'armée prochaine, le titre natio- Fully-US Collombey-Muraz 8-0 Visp-Chippis 2 4-2
nal a été attribué à Alfred Schwar- Vionnaz-Monthey 2 3-3 Chalais-Sierre 3-2
zenbach, qui a pris la deuxième place - ,
devant la jeune Renate Portmann (17 QUATRIEME LIGUE Ardon-Grimisuat 4-2
ans). Seize concurrents seulement sur Agarn 2 Raron 2 2-1 Saxon-Evolene •
les 29 qui étaient en lice ont terminé Termen - Brig 2 5-4 SeT-Vétroz 7-1l'épreuve, dont voici le classement fi- st. Niklaus . Agarn  ̂ AD10Z -Savièse 0-3nal : 1. Jcergen Albertsen (Deithkon), visp 2 Lalden 2 17-0 Aproz-oaviese u-tf
avec « Pic Bube » 36,06 points de bo- Isérables-Saillon 1-5nification ; 2. Alfred Schwarzenbach Chippis 3 - Varen 2 2-1 Vouvry-Fully 2-1(Horgen), avec « Big Boy », 6,18 ; 3. Montana 2 - Turtmann 1-6 La Combe-Orsières 4-2Renate Portmann (Hochdorf), avec Montana - Granges 2 4-0 Troistorrents-US Port-Valais 2-7« Hermès », 3-07 ; 4. Karl Schultz chippis 2 - Salgesch 2 4-3 US Collombey-Muraz-Monthey 0-10(Ail), avec « Weidmann », 19,07 p de
pén, ; 5. Lomé Sutherland (GB), avec Lens 2 - Chalais 3 6-3 JUNIORS C - PREMIER DEGRE
« Peer Gynt », 22,83 ; 6. Christopher Sierre 2 - Ayent 2 6-1 Saxon-Chalais 3-4

tlins (GB), avec « Pawny Port »,
55. — Par équipes : Grande-Breta-
e, 92,38 ; Suisse, 121,90.

i seconde et troisième p
¦thoud. En queue par c
nouvelle défaite. Ceci v
i rencontrait Chênois.

Arbaz - Lens 3 ? 5-1
Chalais 2 - Bramois 0-1

St-Léonard 2 - Savièse 3 3-1
Salins - Hérémence 4-5
Evolène - Vex 2-4
Savièse 2 - Châteauneuf 1-5

Vétroz - Isérables 4-1
Ardon 2 - Veysonnaz 3-1
Grimisuat 2 - Erde 2 2-5
ES Nendaz 2 - Conthey 2 8-3

Saxon 2 - Riddes 2 8-0
Saillon 2 - Orsières 2 0 7
Chamoson - Leytron 2 3-1
Volleges - Bagnes 0-2

La Combe 2 - Evionnaz 2 4-2
Salvan - Fully 2 1-6
St-Maurice 2 - La Combe 1-5
Evionnaz - Massongex 6-1

Troistorrents 2 - Vouvry 2 5-8
US Collombey-Muras 2 -
US Collombey-Muraz 3 1-1
St-Gingolph - Troistorrents 2-3
US Port-Valais 2 - St-Gingolph 2 1-0

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Bienne-Lausanne R
Servette-Martlgny 1-0
UGS-Slon S-0
Etoile Carouge - Le Locle 7-0
Fribourg - Chaux-de-Fonda 0-0

JUNIORS INTERREGIONAUX A H
CS International - Monthey 7-4
Prilly-Vevey 2-1
Admira-Renens - Fully 0-3
Genolier-Naters 4-8
Epalinges - Sion 2 2-4

JUNIORS A - PREMIER DEGRE
Monthey 2 • Lens , 8-3
Salgesch-Raron 0-2
Vlsp-Grône 0-3
St-Manrloe-Ayent 1-2
ES Nendaz-Sierre 3-0

JUNIORS A - DEUXIEME DEGRE

ce du classement à un point
itre Thoune et Meyrin enref
it également pour le néo-pro:
/ec les deux romands Nyon
irent les mieux placés pour

Sierre-Martigny 1-3
Sion-Grône 8-1
Sion 2 - Fully 1-1
Salgesch - Monthey 3-3

JUNIORS C - DEUXIEME DEGRE
Sierre 3 - Naters 0-15
Chippis-Brig 0-10
Agarn-Sierre 2 7-0
Riddes-Châteauneuf 7-0
Chalais 2 . St-Léonard 1-7
Montana-Lens 2-1
St-Maurice - Martigny S 14-0
Martigny 2 - Saillon 7-1
Massongex - Saxon 2 15-0
US Port-Valais 2 - Vionnaz 0-10
Vouvry-US Collombey-Muraz 3 8-0
US Coilombey-Muraz-
US Collombey-Muraz 2 6-0
US Port-Valais - Monthey 2 3-1
Erde-Leytron 1-5
Vétroz-Evolène 6-4

COUPE VALAISANNE
TROISIEME TOUR PRINCIPAL

Granges-Visp 8-1

VETERANS
Raron 2 - Chippis 0-0
Visp-Steg 1-2
Brig-Raron 1-10
Montana-Chalais 2-3

Bagnes-Sion 1-5
Châteauneuf-Vétroz 0-2
Monthey-Vernayaz 5-1
St-Maurice-Vouvry 4-0
US Collombey-Muraz-Vionnaz 4-0
Massongex-US Port-Valais 3-8

Coupe des vétérans de la ZUS de l'ASF
Tour éliminatoire

Martigny-Orbe 3-8

Flandria renforce
son équipe poar 1971

A l'occasion de la présentation de
ses deux champions du monde, Jean-
Pierre Monseré (route) et Eric de
Vlaeminck (cyclocross) au Salon in-
ternational du cycle à Paris, Brik
Schotte, directeur sportif de l'équi-
pe Flandria , a annoncé que sa for-
mation se consoliderait considérable-

s'aiouter
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de Chippis
Simple messieurs, demi-finales : Pat-

de finale : Olilf Richey (BU), bat Bob
Carmichaël (Aus), 7-5 3-6 6-3 ; Stan

Double mixte , finale : R. Félix-Biner
(S) battent Salome-Viscolo (Ho-S) 6-4

tisson (AS) bat Lumsden (Jam) 6-3 7-5 ;
Simpson (NZ) bat Stalder (S) 6-0 7-5. -
Finale : Pattisson bat Simpson 6-4 6-2.
Le champion suisse Dimitri Sturdza a
été éliminé en quart de finale par le
futur vainqueur (3-6 4-6).

Simple dames, demi-finales : Waar-
lensfeld (Ail) bat R. Félix (S) 6-4 0-6
6-4 ; Salome (Ho) bat M. Sigel (S) 6-2
6-1. - Finale : Hsalome bat Waarlens-
feld 6-1 6-1.

Double messieurs, demi-finales : Mi-
chod-Lumsden (S-Jam) batten t Spitzer-
Duc (S) 6-4 (match joué en un seul set) .
La deuxième demi-finale et la final e
n'ont pu être jouées en raison de la
pluie.

6-2.

0 Vancouver. — Simple messdeuirs,
quarts de finale : Rod Laver (Aus)
bat Pancho Gonzalès (EU), 6-4 7-5 ;
Tom Okker (Ho) bat CUff Drysdale
(Af-S) 6-3 6-3 ; Roy Emerson (Aus)
bat Marty Riessen (Eu) , 6-3 6-1 ; An-
drès Gimeno (Esp), bat John New-
combe (Aus), 6-3 6-3. — Demi-fin-ales:
Laver bat Okker 6-4 6-0 ; Emerson
bat Gimeno 6-3 6-3.

% Berkeler. — Championnats open
du Pacifique. Simple messieurs, quarts

Smith (EU) bat Jan Kodes (Tch), 6-2
6-4 ; Dennis Ralston (EU) bat Jaime
FiMol (Chi), 6-2 6-4 ; Arthur Ashe
(JEU) bat Thomas Koch (Bré) 6-4 7-5.
— Simple dames, quarts de finale :
Billie - Jean King (EU) bat Lesley
Hunt (Aus.) 6-3 3-6 7-5 ; Nancy Richey
(EU) bat Helen Gourlay (Aus), 6-1
6-3 ; Sharono Walsh (EU) bat Pat
Walkiden (Rho). 7-5 6-7 7-5 ; Rose-
mary Casais (EU) bat Judy Dalton
(Aus), 7-6 6-1.

v 3SH ¦B^L*^̂ ĤéC _
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FRANCHE-AUTRICHE ESPOIRS
LE 6 OCTOBRE

A NANOT

IHK 1̂̂
¦SB S l̂i 6̂̂ -̂

champion du monde

MOTOCROSS

Le Belge Robert

Pour la quatrième fois (après 1964,
1968 et 1969), le Belge Joël Robert a
enlevé le titre mondial en 250 cmc.
Dans la 12e et dernière manche du
championnat du monde, à Launsdorf,
en Carinthie, il a terminé deuxième
derrière le Finlandais Helkki Mikkoia,
le vainqueur du Grand Prix de Suisse,
ce qui lui a valu le titre. Voici le clas-
sement du Grand Prix d'Autriche : 1.
Heikfei Mikkoia (Fin) Husqvama ; t.
Joël Robert (Be) ; 8. Roger Dècoster
(Be).

# Classement final du championnat du
monde des 250 orne. : 1. Joël Robert (Ne)
96 p. ; 2. Sylvain Geboers (Be) 94 ; 3.
Roger Dècoster (Be) 74 ; 4. Heikki Mik-
koia (Fin) 73 ; 5. Miroslav Halm (Tch)
70.

sucherba
bonbon aux herbes

protège et rafraîchit
IK la gorge

Brig-Agarn 6-2
Grimisuat-Sion 4 2-5
Chalais-Turtmann 4-0
Sion 3 - Steg 3-3
Varen-Lalden 7-0



DIVAN
neuf , 1 place, com-
prenant matelas,
couverture laine,
duvet, oreiller,
les 5 pièces

175.-

un goût français, un arôme corse ^^
mais sans violence
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VF 701 . .

s laru gras
tumé 2 80
pat *5 Kg 2 50
tétine fumée 3 50
par 5 kg 3.—
bœuf tumé 5 50
par 5 kg 5 —
lard mélangé 5 50
par 5 kg 5 —
saucisses de
campagne 5 50

|| par 5 kg 5.— ,
saucisses
sèches à
mangei crues 7.—
lard maigre
sec et sau-
cissons secs
à mange' crus 8 50
Offre spéciales:
lambon fumé
entier pièce
environ 4-5 kg 9 50
bouilli de
génisse 6.50
par 5 kg 6 —
Saucissons à cuire,
et lard maigre 7.50
par 5 kg. 7.—
Envois partout

Boucherie Gaillard
Jos. 1630 BULLE
Tél. (029) 2 72 50

I ou 2 71 37
08-12060

Limoges
porcelaine fine.
Prix de fabrique.
600 décors en col-
lection sur rendez-
vous.
Sion,
tel (027) 2 70 70.

P 36-40116

chez E. MARTIN, la
Grenette, 1950 Sion
Tél. (027) 216 84,
ou 2 23 49.

36^4610

Machine ,-
à laver .-,«&
100% automatique.
Garantie 1 année.
Cpmme neuve.
Très bas prix.
230-380 volts.

Grandes facilités.

Bellon Nardlx
Tél. (021) 9710 79

22-311956

A vendre

fusil de chasse
(mousqueton trans-
formé)

A la même adresse,
' à vendre

avion
modèle réduit, avec
télécommande

Grundig 10 canaux.

Tél. (027) 21416, de
8 h. à 12 h.

36-41264

spirituelle en diable
Virginie-une cigarette qui a tout
pour plaire aux hommes ^.

« ^XXXX ' X 'XXX

Tempérament

ceux qui savent apprécier

;!

Avec ou
sans filtre
Frl-

Nouvelliste : VOT RE journal
HIlT-lIlt

de chauffage
Notre installation de stockage nous permet :

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

Coniystia - Micheloud & Udrisard
'!

Qi^n_ «IK II "1" 't  IAA*1 n _ « _ -i

Skieurs!!
Grand choix de

skis d'occasion

'•wllb

in Hervé Mfcheîoud su*, champ»»
&Êmêmmmmmmm$mmmm&mm

Mettra teinturier SpfctelM* m
Service 4 domicile Nettoyage iTâmeuMe-simj
Tél. (027) 23314 "«¦ •»?'« d'Orient et Berbères
Privé (027) 27769 "" m0<Il,eH9 0™vall à domicile)

— tous rembourrés,
fauteuils, canapés, etc.

— rideaux - vitrage
— Intérieur do voiture

' — Désinfection
— Servies da réparation

IYKKUUI
Une voiture pour chaque budget
Visitez notre exposition perma-
nente.

Vente directe, pas de voyageurs
vendeurs.

Garantie et service après vent
soignés.

GARAGE DES 2 COLLINES
A. FRASS, SION, tél. (027) 2 14 91

ARDON
A louer à partir du 15 novembre 1970

appartements 41/2 p.
appartements Vh p.

Situation trannuille tnnt rnnfniï
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2 m 23 en hauteur
pour le Soviétique

Chapka

Ce premier Sierre - M
km. 500), organisé par le C
les, a permis au Zurich
Monnev de remporter la

Le Soviétique Kestoukis Chapka
a franchi 2 m 23 en hauteur, meil-
leur performance mondiale de l'an-
née, au cours d'une réuion interna-
tionale qui mettait aux prises, à
Sotchi, sur les bords de la mer
Noire, les clubs « Dynamo » de
sept pays de l'Est européen.

Originaire de Lithuanie et étu-
diant, Chapka demanda la barre à
2 m 29, soit un centimètre de plus
que le record du monde détenu
par son compatriote Valeri Bramel,
hauteur qu'il ne rata que de peu.
Chapka, qui saute en fosbury, avait
déjà mis i son actif un saut de
2 m 21.

1 ( ' , fT.V c,' « M iw. ve bien que les concurrents ont eu à Philippe (CM 13 Etoiles Sion) et Mit- hard (Baie) 9 h. 27'47" ; 3 Max Grob
A 1 entrée de Sion par Flatta, Mar- lutter non seu]ement a,̂  le vent taz serge (CM Sierre) 2h 00'45". (Zofingue) 9 h. 49*15" ; 4. Michel Val-

MpilIpiirP* iwfnrmnnr-c ?/
y Prff

de F "l
M??n7 *? t ô et la pluie mais aussi contre le froid loton (Genève) 10 h. 09'58" ; 5. Ray-

meilieureS pertOrmanCeS Marco Monay ayant rétrograde et se qui erTgourdissait la musculature. Catégorie Seniors : 1. Monney Flo- mond Girod (Monthey) 10 h. 38'20".

Rinrirlmloe 
trouvant à 5 30 . ¦ 

M>ivl„ _ rian (CM Zurich) 4h 41'39" ; 2. Mar- Nous reviendrons demain sur cette ma-
mOfiaiaieS Au 20e km., après lh 55'04" dé- AVOFRMPT clay Jean-Daniel (CM Monthey) 4h ndfestation, qui a vu également la par-

. , _ _ ., . . , preuve, Marclay est toujours en tête «mramirîv imimDi! 41'41" ¦ 3 Monnav Marc (CM Monthey) ticioation d'un autre Montheysan , J.-D.
BuïresTta P^aisÏTa^Xor̂ ^^WW^ aZ^ ^tt 

VABQOTUE ™ JUNI°RS 
1̂ ^^^̂ ^ ,̂  ̂

Marclay.
ska a lancé le javelo t à 61 m 44, ce Warco Moïav 

camarade de C1UD Dans cette catégorie, ce sont 13 con- _ 
\ qui constitue la meilleure performan- . T . J ',_-„ |. m Knn, Tu,a,.„1av currents qui ont pris le départ a Ley- : ;
ce d» l'année A Leytron (30 km. 500), Marclay tron r accomp ij r ig km. Dès le . .,

Principaux "résultats ¦ Dames 100 m P^cède le Zurichois Monney de 4'12", départ ) le Fribourgeois Ansermet prend v<̂ /̂////////////// ^̂ ^̂ ^̂ ^
haies : Valérie Bufanu " (Rou), 13" (re- Marc Monay de 10'50", l'écart aug- la tète pour la conserver jusq u'à Far- ||| I HOCkeV SUf qlOCe - HOCKCY SUT 08006 g§ ||

leure performance mondiale de l'an- Au pied du village de Saillon, le ]a ligne d'arrivée avec 6'06" de retard
née ; javelot : Daniela Javorska (Pol), Zurichois Monney revient alors très sur le vainqueur , alors que le 3e est Un(|.k ri'pnlffl?r?l/»mf» ïl fl M Çïtfî ll
61 m 44 (record national et meilleure fort sur Marclay à qui il grignote ie Luganais R. Toscanelli à 7'46", l'Y- l*BUH,II U Cllll Ul iBCimciI t  U divn
performance mondiale de l'année) lentement mais régulièrement des se- verdonnois Amiet se classant quatriè- ÇION . VIFfï F 1A ( fi 9 0-1 1-0̂condes. A Fully, Marclay n 'a plus que me à 12'36". J ly j n  v l t w c  ' J V " *u  i i u;
f U:^Tlé_?U* M1*aei. ?

orel°v * ro4" d'avance ; à sa décharge il fau t MM Fatton de 3> 20„ Wyssen Freddy . 2e tiers . _>
remporté le 40e marathon international souligner qu 'il souffre d'une infection HELENE DUBUIS Neuchâtel et Hehlen de La Chaux-de- 58" Ludi H. - 3me tiers : 17' 45" Hoch.
de Kosice, devant le Japonais Kenyï à un orteil, ce qui:est un gros handi- CONFIRME SA CLASSE Fonds, devant un public clairsemé et Les deux équipes en présence samedi
Kimihara, médaille d argent de la spe- cap ; mais le Montheysan serre les par temps pluvieux et froid , les équipes soir à Sion ont livré leur premier match
ciahte aux derniers Jeux olympiques ; dents résistant avec courage a l'atta- chez les dames, la. -Saviésane du se sont présentées de la façon suivante. d'entraînement. Celui-ci , entaché des
320 coureurs étaient en lice. Voici le que de Florian Monney. CM 13 Etoiles Hélène, 'Dubuis confir- inévitables imperfections de début de

. classement : 1. Michael Gorelov (URSS) C'est ainsi que dès le- pont de Bran- me son titre de chaitrolonne suisse en. VIEGE. — Williner ; Zermatten, Pol- saison > a néanmoins intéressé la poi-
«es 42 km. 195 en 2 h. 16'26"2 ; 2. Kenyi son, on assiste à une lutte sans merci battant sur 5 km. sa rival e à Langen- ling ; Pfammatter P.,. Schmid ; Jean- gnée de spectateurs qui n'avaient pas
Kimihara (Jap) 2 h. 18'06"4 ; 3. Nëdelko entre les deux hommes de tête. Du- thaj> ja petite coiffeuse luganaise Edith Guy Micheloud , Ludi, Tscherry ; _.. craint je £rimas et les intempéries.
Farcie (You) 2 h. 18'34"6. rant trois km., Florian Monney in- Gisler de l'58", la sympathique Jac- Wyssen, Essig, Wyssen F., Nanzer. Lindberg, contre toute attente, n'a¦ 

; queline Masserey (Sierre) étant en 3e SION. — Schoepfer ; Hoch, Kalbfuss; pas fait le spectacle mais a « fait jouer»
¦—: ! ' ] position à 2'04" alors que sa sœur Germanier, Praz ; Titzé, Lindberg, Mi- ses coéquipiers , de façon à les préparer

Huguette, avec 4'11" de retard est ôe. rhe1nud II ¦ Imhof Schœpfer Chr., An- pour la saison.
WËmÊ\im.\\m >*.\*-\\ lf*ll«».UM ll l#«*ll««.l««JlÉlilill Ce premier Sierre-Martigny a été drey ; Soldati , Schoepfer B., Metrailler, Pour les Sedunois ce résultat face â

^̂ PVOlleyball - VOlleyball ¦ VOlieyball^^» __M par de nombreux sportifs et, à Dubuis G, Senggen. p> une équipe de division supérieure, est
wMmw////////////// /̂ ^^^^ l'arivée de Martigny, on notait la pré- Buts. — 1er tiers : l'IO" Tscherry ; plus qu encourageant.

Fin des championnats du monde à Sofia ~

Victoire de l'Allemagne de l'Est DOESSEGGER, recordman SblOlU
MII aes championnats au monae a soiia 

victoire de i Aiiemagne de l'Est DOESSEGGER, recordman absolu
A Sofia , la dernière journée des L'EQUIPE FEMININE D'URSS ___, __ 

_ r _ ^ - ¦ m B mchampionnats du monde a été marquée REMPORTE LE TITRE [3| G] 
^ ... i ir~ _Ld n la. -R-B ¦ H_l _^> S _LT -HA » |S J|II_L 'T -Tfc. M 9ia£X 1

^dT^^l^re?^ • Chez les 

femmes 

la 
victoire 

des [j g f̂ | Q fgÎ -- ¥ Y || û U fg  I |J g ¥10101169Bulgarie , match qui devait décider du Soviétiques est tout à fait méritée. A ||V IW ¦ f*f B •»¦ f* ¦ ¦¦¦••_»•«¦ 
 ̂

B "_y W I I V C I W I I  WJ
nouveau champion. l'exception d'un- seul, cette équipe a ga-

C'était Ja rencontre capitale des gné tous ses matches par 3-0. Seules A  ̂ ang 11Ara(>vien werner Doesse- Tonl Zimmermann. Une première dé- 
• Classement : 

1. Wermer Doesseger
championnats. La lutte fut très ser- les Japonaises parvinrent à leur prendre 

 ̂^^^ j° recordman absolu de oision survint entre Courievon et Cour- (Aarau) 52'03" ; 2. Albrecht Moser (Ser-
rée et dramatique et lorsque la vie- un set. ]a course commémorative Morat - Fri- tepin (km. 8,3): Toni Zimmermann ne) 52'50" ; 3. Toni Zimmermann (Ber-
toire souriait aux Bulgares, qui me- Au cours de ces championnats, deux bourg qu'il a remportée pour la sixiè- perdait définitivement le contact ce- ne) 54'18" ; 4. Robert Boos (Ostermun-
naient au 5e set par 10-1 puis par 13-5, équipes ont été qualifiées pour les Jeux me fois II a ainsi fait mieux que pendant- que Moser pouvait revenir digen) 54'34" ; 5. Max Walti (Aarau)
les Allemands de l'Est n'ont pas perdu, olympiques de Munich : celles de l'Aile- Ernst Sandmeier (1943-1948) et que après avoir essuyé une petite défaillan- 54'37" ; 6. Hanspeter Wehrli (Zurich)
leur sang-froid : ils ont déployé toutes magne de l'Est et de la Bulgarie chez Hams Frieschknecht (1950-1957) qui ce. A Couxtepin, Doesseger et Moser 54'54" ; 7. Kaspar Scheiber (Ebikon)
leurs forces : ils réussirent à égaliser les hommes* celles de la Corée du Nord tous deux ont remporté l'épreuve à étaient toujours au commandement 54'50" ; 8. Toni Feldmann (Berne)
13-13 et ont gagné par 15-13 le set, la et de la Hongrie chez les femmes, étant cinq reprises Werner Doesseger est avec 20" d'avance sur Zimmermann, 54'56" ; 9. Edgar Friedli (Berne) 55'20" ;
partie et le titre de champion. La pro- donné que l'URSS et le Japon , respec- resté à plus de 50" de son propre re- l'00" sur Boos et Scheiber, l'20" sur 10. Josef Suter (Berne) 55'29" ; 11. John
gression des volleyeurs de la Republi- tivement champion et vice-champion cord qui en raison de la température Feldmann, Walti, Friedli et Wehrli. Neil (Zurich) 55'46" ; 12. Arzirimo Pa-
que démocratique est remarquable : olympiques, ont déjà acquis ce droit. . assez f ra'îche ne pouvait guère être in- Peu après Albrecht Moser était distan- nos (Genève) 55'55" ; 13. Ulrich Maurer
12es en 1956 à Paris, où ils faisaient 

>nouêtP efectuée oar les Qulétê. Un nouveau record a cependant ce à son tour. D'une foulée très souple, (Aarau) 55'58" ; 14. Roger Pitteloud
leurs débuts en championnat du mon- Enfin. ™e^^

enqu^ete efectuée par ^s | enregistréi ceiui de la participa- kilomètre en kilomètre pour terminer (Sion) 56'00" ; 15. Erwin Capaul (Zu-
de, ils étaient lies a Moscou en 1962, j ournalistes qui

^ 
ont assiste aux cham concurrents) . Doesseger augmentait son avance de rien) 56'10".

puis 4es en 1966 a Prague. pionnats, a désigne les six meilleurs avec 47„ guj. Mos6r

mi
L
ère fo^T^da^VL^ntVles SnnTscMzTrAUemag^ê de iSt 

Durant 

la 
première 

partie 

des ïl faut 

relever 
excellent 

temps du 

Juniors 

(4 tan. 600) : 1 

Pierre 

Liardet
Japonais cour ta nremière fois« ceUe de Karov et Zlatanov de la Bulgarie, Ne- 16 km. 400 de course , Doesseger fut jeune Sedunois Pitteloud ,qui obtient (Fr) 24'58"9 ; 2. Biaise Schuelfl (Bienne

bronze koda et Morita du Japon. accompagné de Albrech Moser et de une quatorzième place. 25;i8';4 ; 3. Franz Buehler (Lucerne)

puis 4es en iyob a rrague. i"1""""0' ° "-¦»&"- *~ . -*- -™.«™~ avec 47„ gur Mose,r

,lto If f lrJîïmf a Cl'a'S ™'rrScMz7 ,%iem,£, d, iS; Durant 1, première partie de» B tout relevé, VeaelieM temps du Jtmtaj (4 tan M») : 1. Pierre Lfardet

gôni"p,'ur TpS^Srrceîi dî K,
ret

e, Zia,„o.
a
de i» Bui.ar.e, „,- 

^  ̂
de 
«^  ̂^SS/^T 

""' "T* 

^T1. ' LT ïfflSfiSS

Deuxième épreuve de qualification pour les gymnastes suisses ~f&&gm&
_ss

En présence de 1200 spectateurs, à Jack Guenthi
Dietikon, les cadres de l'équipe suisse gner le sixième
ont disputé la deuxième épreuve de finale. Il peut
Qualification en vue des championnats Berchtold, Edi

choisir
ann et Urs 106,50

monde. Straumann.
A Dietikon, P

. s est
! COU-
[ con-
ne de
5 Tex-
an t le
Gene-

titre,
e pla-
(ILiau-

^eber-

9,25 ; Berchtold 8,95.
: Rohner 9,55 ; Muel-

9,40. — Barres pa-
9,25 ; Mueller et

40 et 53,95

et 52,30) ; 8. posés

u 9 J
i- Roh

55,81
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FRANCO AABELGE W

Garage région Martigny
cherche

bon ou bonne
secrétaire
comptable

Travail très indépendant et varié pour
personne capable.

Préférence serait donnée à personne
bilingue.

Excellent salaire.

Prestations sociales.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-901350 à Publicitas, 1951 Sion.

. i l-

Avant d'acheter une chaudière à mazout, intéressez*t 'WI»U«fl '] iWJ vous à la nouvelle GRAAAiÂ

22-119? I

SILENCIEUSE-
la nouvelle chaudière d'intérieur
"GRAMIA" au mazout
3 à 12 radiateurs.

révélation du chauffage
central moderne, brûleur
automatique et silencieux,
économie du mazout jus-
qu'à 50°/o.
Exclusivité pour
la Suisse :

Le CORDON BLEU S. A.
Avenue de Morges 39,
Lausanne.

Après notre grand suc-
cès au Comptoir suisse,
nous exposons au Comp-
toir de Martigny où notre
agent pour le Valais
M. René Rossa de Mar-
tigny-Bourg vous attend
au stand No 187. <

upon: A envoyer à la Zinguerie de Zoug SA, VA455-0-25 HJ H Bl BV B;e postale, 6301 Zoug, 042/331331 
IHEYI Vfl

tends vos Imprimés décrivant: J'attendsdes renseigne- |H B ̂ mmrmnm̂ w Mm
la machine à laver automatique ments sur: B r̂ ltCl fl
AdoraSkg Q les facilités de paiement H ¦¦ BJr fBla gamme complète des machines HH V mmvenant de Zoug (Veuillez marquer d'une croix ce qui convient) M M\.̂H WV MM

Visitez notre stand au Comptoir de Martigny

express
¦

suffit

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
SAISON D'HIVER à CRANS-sur-

BTÎ^̂ ^̂ ^̂ J9 RT^̂ -H^! RESTAURANT CRY-D:ERR, Occasions à vendre
Bû ^̂ ^̂ ^̂ A^̂ ^̂ ^ L̂ BBs^̂ î B̂ LSL^L̂ ^LSE^BB alt - 2300 m- cherche pour début
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " décembre jusqu'à fin avril ou à EXPERTISEES - Crédit et livraison

convenir dans les 24 heures

(MMul ltMl I caissière : SZJXSS. 0ARAVAN m
^ X̂JULJUU Âh^UUU  ̂

pfl9 de 

travaH 

|e  ̂
QpEL RE(<0RD 170a 1g66 i 4 ^

Util M KTB BV SHBTB Se renseigner au No (027) 719 34 tes , blanche
Ullï 111 36-41296 FIAT 125, 1968, 29 000 km
SsS sSSSrSS PEUGEOT 404, 1966, moteur neuf
SSSSS5SS MERCEDES 230, 1966, 6 places—- = 3»r?î>C VW PICK-UP, 1962

VW PICK-UP
OPEL BLITZ,

1966
1750 ko

TONY BRANCA
Tel (027) 2 04 93 ou 813 32

36-381507
de Fr.500.-àFr.1O000.- ISavez-vous que ceux qui utilisent le

msû'c on riKdin A Du ria aantla. .
Pour le bureau :v ¦ u  ̂wo wnuuu il,

' Votro sianntiiroI I IC4 I*?  VI I  'ijl Ulll
viennent le chercher à Magro Roche et Magro Sion-
Uvrier.

Snack ouvert tous les jours de 11 h. à 18 h. 30 (de 11 h.
à 15 h. service chaud) à Sion/Uvrier.

P 36-2021

une cnemise popeline
• Discrétion

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

y 

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-

¦IAKT7

ARDON

A louer à partir du 15 novembre 1970

appartements 4V2 pièces
appartements Vit pièces

Situation tranquille, tout confort.

Pour tous renseignements, s'adresser au
numéro (027) 812 87, bureau communal.

36-41285

ff r~ —^

Prêts

1ETZGER
Fr. 22.-

de football
_ — i  » • 

' I l 
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Publicité - N«m#** et fwilla <*'*** *» Va|«fc > P»Hk*é — tfemetfeto et Fauîik d'Avis du Valais - !>««&<*!
:-:::::::::::::::::::v:̂ ':Xv>x'̂  ̂~~~ i r̂1 l a lIf^W "" »%^©^ê ?oV
il I I I I ll lï s«c<°s°e 

^PI l! ^̂ î S^ ®̂
FÉ ÎfflfeL iMiv «M -1 ^ f̂<e

«s
¦iÉB >st' %^̂

A- -. _̂ ~̂^^
,: pr. i^y»""
) On peut percer un trou. On

tii X plus facile c'est de le percer
X« M̂M et frapper en même temps.

ItëffîÊ C'est possible maintenant
¦"" "̂ B avec la nouvelle perceuse-

^TÉ frappeuse à 2 vitesses DNJ 74
de Black & Decker. Elle est

Irrésistible - soit comme elle s'enfonce dans les
différents matériaux-soit comme elle attire lea
bricoleurs.
De plus, la DNJ 74, avec sa puissance élevée, s'adapte
facilement à tous les accessoires pour scier, poncer,
polir etc.

Vous pouvez assister à une démonstra-
tion permanente qui aura lieu au Comptoir
de Martigny du 3 au 11 octobre 1970 à nos
stands 43-44-45.

Profitez de notre

« PRIX SPECIAL COMPTOIR»

*̂ B̂
BBB95W?!S • ifV_

Desitii
pour une i

imilli

Mil M» ^

l million de francs!
¦aj-̂ ^̂ ^

Dans tous les magasins
^̂

lk VZlfrfZa et —— PTO^—¦
*̂^̂ ^̂̂ Qxboxaï\\ l'affiche du jeu

liersdeprix
mM m ^mmtmm am+k **l««.f% éM*

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT

la Le jeu est ouvert à tous les plus de 18 ans.

2* Pour jouer, il suffit d'avoir une carte de jeu et des pièces de jeu!
9$) Vous pouvez vous procurer les cartes et pièces de jeu gratuitement et sans obliga-

tion d'achat dans tous les magasins STOP et VéGé arborant l'affiche du jeu (une
pièce de jeu et, si nécessaire, une carte à chaque visite). Cartes et pièces sont éga-
lement distribuées à domicile et sur la voie publique. Enfin, vous recevrez une carte
et une pièce en écrivant au «Jeu du Million de Francs», Case postale 293, 8048

HH Zurich. 
• ¦.•.Y.'.v: '.*: -;-'¦- '¦ ¦•ySJÉJ I

Spécialiste
de tous vêtements

La Ranger 2500 GTS
réévalue votre franc-auto

JBB*^ vestons da
¦T=^—-—_ Croisés AAi ruisfc\a%ty~~~-r- "'' ¦' f SALONS

B>W>-r SS»S-py. *̂BV»̂ - HB \Bl 48 tr. 50 et retou- , ,___.._ .»

ntr^nll  ̂ EMfemfciï B 
ches 

de LITERIES

iS^%  ̂ 5?Bfl 
panlalons par ,„ ,péCian8tM

^
jH 

KjD|g|§fl R. Poftet , tailleur D„L„,J DAI-U-.-U^I.m̂ÊÊÊSmmmu BBBfHBBBBBBIBl Ecluse 10, Neu- Koiana Keicnenoacn
Vous pouvez en ce moment examiner chez nous une nouvelle voiture châtel.

de la General Motors Suisse SA. L'élégante Ranger 2500 GTS. Elle vous Té, (038) 5 gg 17 •*
en donne plus que pour votre argent, plus que vous ne pouviez attendre if U I T '
jusqu'à ce jour d'une voiture de cette catégorie. —•^—^—— mlCuG I UlffllOfllfir
¦ Confort: intérieur luxueux, des sièges-couchettes à l'accoudoir A vendre appare i|S

central arrière et au dégivreur de la lunette arrière. ¦ L'équipement GTS: de Tapissiers - décorateurs
compte-tours , ampèremètre, manomètre d'huile, phares halogènes. ¦ Moteur ¦"
nerveux: 2.5 litres , 6 cylindres, 142 CV, 2 carburateurs à registre. ¦ Trans- télévision S I O N
mission à 4 vitesses ou automati que. ¦ Suspension d'avant-garde à ressorts d'occasion , révisés Rue A B. Amandiers 13
hélicoïdaux, pneus ceinturés. ¦ Sécurité: système de freinage à double circuit, a |ond j avec ga_ Tel «H71 238 73
freins à disque à l'avant, colonne de direction télescopique, ceintures do rantie, dès 360 fr., '
sécurité. ¦ Montage suisse. ou en location dès Confection al pot* da rideaux

Une comparaison s'impose. Quand viendrez-vous la faire? 20 fr. par mois,
marne BBti service complet p *•« eRanger 2500 GTS. 6 cyl. fjTTl J&M & * 4*0 ̂ |« ^2if à parti r de Fr.- fc l̂ ICO ldtSf Téléphonez OU ^^^^^^^^^^^^^^Jtangerl900. 4 cylàpartir de Fr. BBBI B WBPH "̂ W-- écrivez à Max laTïïll̂ S ¦ 3ÏK!I *IK1

La Ranger 2500 GTS réévalue votre franc-auto
GARAGE NEUWERTH & LATTION - ARDON
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55
GARAGE LAURENT TSCHOPP - CHIPPIS
Tél. (027) 5 12 99.

36-2829.

A Wk JgL, au chien élégant

¦PĴ ŜHB '-&. Toilettage toutes races

•̂ Z £̂£$ ^ygJt*£-*"^ Rouvenettaz 4 - Montreux.

J &pr \f & couleur

 ̂ RADI0-HI-FI

DAIM - CUIR
l transforme, répare, fM!

retouche, raccourcit !
N. Pitteloud, nH BJ
6, rue Haldimand, ^P™*w
1000 Lausanne.
Tél. 23 71 19.
Envois postaux. KÛTôrTIArîp 42-14117 nci Ct 11VII

• *
Modernisation de SOlyilCv

W w «a—o_a_a

Nouveau ! - $̂00Ê W^W.

^B\ W^ ^MW  ̂
A^—^B̂U Bf ^̂ î ^T ĵajBBâ ^^̂

WÊ WrfêF\x3ÊmMW0^^^^ous 'es appareils et le maté-
WSfAjj ijBjP^̂  ̂ riel pour les restaurateurs qui
^mMW0̂ ^̂  veulent gagner du temps et
^^  ̂ de l'argent.

Service après-vente complet.

CENTRE MAGRO UVRIER ¦ TEL (027) 9 66 53
P 18-4998

ĴBUTAGAZ
Cuisson
Chauffage
Eau chaude
Eclairage
Industrie-artisanat

Comptoir de Martigny, stand No 142,
halle IV

Tél. (026) 2 20 07

André
Stragiotti

36-5827



le critérium des as, qui s'est disputé coup moins nombreux. A 12 km du La vict°ire de Michel Rudaz et de §¦¦¦ ¦
autour du lac Daumesnil, près de Pa- but, Merckx et Aimai- étaient en ' tête !on. navigateur J. Michelloud esit le mm ïra^âflris. Le champion bruxellois s'est im- avec 13" d'avance sur Van Springel ™*. de longues années d'expérience. B^J&i
posé devant son compatriote Herman et Monsere cependant que le Français Participant depuis plus de 6 ans à BL...,---- B B̂I 1
van Springel et le Français Lucien Grosskost, cinquième, accusait un re- cette_, compétition, ils avaient toujours W=="'~"-Mfe^ BF*:-r
Aimar. tard de l'57". Les dix derniers kilo- eu . de ,la malchance ou des ennuis, . .̂ BB ĴB|

Comme il l'avait déjà fait en 1967, mètres devaient être de toute beauté. mais s étaient tout de même chaque liL^̂ luI iBClllBle Belge Eddy Merckx a dominé tous L'écart entre les deux hommes de tê- ^
oll

f 
classes dans les groupes 

de tête. K4* Jftg Wm "¦
ses rivaux dans le critérium des as, te et leurs deux poursuivants fondait 5-, ...XIe edlti°n leur aura donc été -HlMdisputé sur 100 km. derrière derny au fil des tours. Dans la dernière bou- bénéfique et leur aura permis de rem-
autour du lac Daumesnil, dans le bois cle, Van Springel et Monsere repre- Porter une victoire fort lucide et fort I r 

 ̂\_J_fM
de Vincennes près de Paris. Il accu- naient plus de 15" d'Aimar et Merckx. blen caculee. 

^^^JBmula tout d'abord les points attribués Ce dernier lançait le sprint et il l'em- £ "̂ lïltous les cinq tours ;— il ne laissa à portait alors que Van Springel venait REGULARITE ET MAITRISEGodefroot et à Aimar que deux des prendre la deuxième place devant j f^fl 1neuf sprints — puis, en compagnie du Monsere et Aimar. Ce dernier rétro- |T ,;.,.„,„„ J ûT„;J. „, _WoJ. a*„» i> .™ BBBIBBBB*̂ 1BS B̂BBB1 BHHBBBBI
Français, il fit éclater le petit peloton gradait ainsi à la troisième place du nw wZ%*1^J *A^xJ *̂  f ?~
des rescapés vers le 60e km. classement final au profit de Van „™™X nT\,Z7i f̂ ^L -  JL Le challenge de la commune de Martigny a 

été 
remporté 

par 
l'équipage

Le vainqueur de l'an dernier, Wal- Springel, revenu in. extremis le battre !ESïï* D
^iorfl W^  ̂^™ 

Carron-Carron.
ter Godefroot, avant d'abandonner au pour deux points seulement. £ wELÏ^ £ ?™1 ^^eux
71e km., avait longtemps fait figure * Classement : 1. Eddy Merckx (Be) *L

la 
ZtTatlllT lô T̂  

ges P™*** m'S - Tribune *» Classement épreuves
de challenger. Il avait battu Merckx 56 p., tes 100 km. en lh 48'50" (moyen- ®** "P^***™* . désavantages. Matm) 581. de classement
dans le quatrième sprint (km. 44) alors ne 55 km. 131) ; 2. Herman Van Sprin- _ . es- la reeVlarfte et/a maîtrise de 14. Grimonet Roland - Sigrist Jean- 1. Haldi Claude (Porsche 911-S) 92 p,
que Bitossi, van Springel, Ocana (qui gel (Be) 26 ; 3. Lucien Aimar (Fr) 24 ; Z^^ 'tr^- f f"!? ¦8U

Ï ? Pierre (Gordtoi - Ecu,rie de Ge" 2- Vetsch Hans (BMW 2002 TI) 112,
devait abandonner un peu plus tard), 4. Jean-Pierre Monsere (Be) 20 ; 5. à P^^ Mometres, devaaent permet- nève) 627. 3. Chenevière Bernard (Porsche 911
Aimar, Delisle, Monsere et Grosskost un tour : Franco Bitossi (It) 12; 6. ^.̂  3 ̂ - r 

s imposer Nous 15. Christen Albert - Bastardoz Mar- S) 116.
se partageaient les points pour les Charly Groskost (Fr) 6;  7 Raymond Pensons tout spécialement a la 3e eta- tàal (Cortina Lotus - Ecurie des 3 4. Savère Eddy (Porsche 911 S) 120.
places d'honneur provisoires. Delisle (Fr) ; 8. Raymond Poùlidor (Fr) ; pe, d,u Parcours ^nt 

du poste du chevrons) 628. 5. Carron Philippe (Porsche 911) 128.
Mais, après la mi-course, les postu- 10. à trois tours : Georges Chappe (Fr). %¦ a'u,,1'ln au P05*6 Of3 yms Gay a i6. Tiasot Francis - Tissot Gérard 6. Gex Gilbert (Porsche 911 S) 140.

Slon> éteP6 au cours de laquelle les (Cortina GT) 638. 7. Chapilloz Sydney (Porsche 914-6)
l l l /^TAIRE1 Ï^E" é^f Â 

1_1 
IVI concurrents devaient faire connadssan- 17. Polla Mario - Gruber Rolf (BMW 144.

VIL*  I L J I K t .  LI E. Jir'M rl Ill ce avec la neige. Les impétueux de- 2002 - Squadra Lido) 672. 8. Clément Pierre-Alain (Alfa Romeo¦ I V I  v i i i a a  ma * wmm **? m *-» ¦ ¦ ¦ v valent là être victime de leur fougue i8. Métraux Jacques - Métraux Ma- Giulia 1600) 160.
A i l  mmm \̂t Irt  *%!?¦ â f̂T lVI W \̂ tmm %L, 

* 
denambra à ces passages le rie-Claire (Escort TC - GSA Haut- 9. Rudaz Michel (BMW 2002 TI) 168.

AU U U K  UL la b.Nk.Vk. 0 / ° dSS aband0DS - Lac) 681. 10. Besch Gérard (Opel Kadett 1900)
- : 

¦ -*̂  ^^ ¦ ¦ «a»- aaaa -^̂  BBBB ¦  ̂BBBI w BBai 19_ polM Roland . R0duit André (Alfa 172.
_ . ORGANISATION PARFAITE Romeo Giulia - Ec. 13 Etoiles) 682. • 11 1 . .11Le professionnel Erich Spahn a rem- fit en effet toute la course en tête avant 20. Jacot Maurice - Buhler Jean-Fran- Le rallye 085 tfOIS VllleSporte le tour du canton de Genève, d'être rejoint, à six kilomètres ; de l'ar- , co,is (Gordini Ec 3 Chevrons,) 710épreuve par. handicaps de 121 kilo- rivée, par un groupe de chasse fort de Quant a 1 organisation même de la :... t,al11pi,. Mat,„i RpT Yvan mor ' Le rallye des trois villes (Munich -,

mètres. Le jeune coureur zuricois — il dix unités. Les douze hommes se pré- course elle fut irréprochable. Tous les  ̂
f £ *  au £ 

v* ,% FtniipO 710" Vienne - Budapest) s'est etrminé n£
est né le 17 septembre 1948 — s'est sentèrent groupés sous la banderole, Pilotes s accordaient à reconnaître la 

 ̂ Greteller John _' Hofman Gilbert "̂ e double victoire française. L'éq«
imposé au sprint sur la piste du stade où Spahn se montra le pus rapide. A difficulté du parcours mais aussi son ¦ 

fT , , „-„„ pT E ,„ Et % 717 page Andruet - Veron, sur Renault Ai-
de Frontenex. Il a battu Robert Thaï- l'18", Ruedi Frank s'adjugeait a trei- indéniable charme et attrait : un tra- 23 Mottaz Plùliippe - "schaeffer Geor- Pine, s'est en effet imposé deavnt la
mânn, le premiei- amateur d'élite, qui zième place en réglant au sprint le pre- ce fait pour des connaisseurs avec " (Porsche 911-S - Ecurie de paire Nicola - Calilewaert, également
s'est classé second devant un autre pro- mier groupe des poursuivants. toutes les « chicanes techniques » inhé- Genèvei 779 ' sur Renault Alpine. Voici le classement
fessionnel, Louis Pfenndnger. • Voici le classement : 1. Erich Spahn rentes mais aussi avec de nombreu- -. c} ê.m 'f pierre-Alain - Chollet final de ce rallye, disputé sur 1800 ki-

Le vétéran genevois Francis Blanc, (DachsSn, 1er professionnel) les 121 ki- ses possibilités de « rattrapage » ne 7.̂ 6^1 (Alfa Romeo Giulia - Eou- lomètres : 1. Andruet - Veron (Fr), Re-
parti quinze minutes avant les prof es- lomètres en 3 h. 06'08". 2. Robert Thaï- Pouvait certes que plaire aux 130 con- rle de L CôteWS^ nault Alpine 4007 8 • 2 Nicolas - Cal-
eiononels, fit longtemps figure de vain- mann (Metznau, 1er amateur d'élite). currenits inscrits. Si l'épreuve a mal- Venthev Bernard "' Vouillarnoz Cv- lewaert (Fr) Renault Atoine 4041 8 • 3.queur. En compagnie d'un autre Ge- 3. Louis Pfenninger (Bulach). 4. Henri heureusement été entachée d'un acci- 25' Y^„ %nfvo 144 " Ec ïi^tt 830 sSlaere - Aerts B^Escort 4333 6névois, Giuseppe SoMgo, Francis Blanc Regamey (Yverdon). 5. Hermann Roman dent mortel, la responsabilité n'en in- rano (Volvo 144 - Ec. 13 Et) 830. Staepelaere Aerts (Be), Escort 4J33,6.

! . (Liechtenstein, 1er junior). 6. Pierre combe pas aux organisateurs qui omit 1
_ . , Rivory (Annonay). 7. Bernard Vifian donné te meilleur d'eux-mêmes dans _ B m u , ^
DltOSSI f&ITIPOrie (Genève). 8. Mark Berger (Zurich). 9. ce nouveau départ que représentait le LûK^A KI ft l'lTl1 f l l l f f t  COlf ÀKû ftlûflT
. _ „_ r ... Fausto Stiz (Emmenbrucke). 10. Francis XIe Rallye international du vin. Phi- TCI I dl Ul l l lUllv V WW v l  v l l l l v i l l
IC TOUÎ U EmII  16 BlaMC (Genève, 1er vétéran). lippe Simonetta a trouvé en Jean- T

Pierre Favre un directeur de course ¦ ¦ a . ¦ ¦
L'Italien Franco Bitossi a remporté Ut%nvi  DanHmiiii capable et dévoué et si la malchance I ' t m W Sf  OUICSTltm tm flOO 4,*ftil8^©ûôla 53e édition du tour d'Emilie, qui HenN KegalTiey a frappé ce nouveau directeur, il n 'en Ul l îllll Idâ i lUII  UGu UllUI UVW

s'est disputé sur la distance de 226 M- nfiînffiittiii» A Viraprl/tn a P38 moins été parfaitement à la *̂
lomètres, avec départ et arrivée à Bo- VUinqUeUr Q T VerOOR hauteur de son travail et a su prouver Dans un ^^ publié dans 

le 
cinq mètres de la piste) une surface

™£L \ïïir\ S 
au sprint son com- 1̂ Vaudois Henri Regamey a nette- crue le Rallye international du vin journal mUanais « n Corriere délia de protection nivelée et recouverte

L nn^StP ^fàrfrt  ùf l'fn^fi 
ment domdne le grand prix 

d'Yverdon restait cette épreuve automobile ait- Sera », le constructeur italien Enzo d'herbe tout le long du parcours ain-
!LSX«^? ™,,JU  ̂ »„kl de^ère scooters, qui était réservé aux tendue de tout côté et disputée cha- Ferrari oriti sévèrement l'orga- si que des espaces de freinage et des
Ttp f^M&p nL^i?m,i\t^t an»a

teurs 
d'élite. Regamey 

s'est en ef- Que a.nnee par dé plus nombreuxequi- 
^̂  aot *me des courses auto. ha> s basse/qui ne soient pas des

ara^Vrrlptarri T m" L nt^Zf 

fet 
imposé dans 

les 
trois disciplines de Pages. mobiles et suggère une série de me- trottoirs ou des murs de ciment ».avec un retara ae 111 . î

^
e peloton,  ̂ crHérium, doit voici les résultats : „, . - . , sures visant à l'améliorer et à r>ré-!§rr,sïïsrssi ̂ ssnr iSrs , M ~* *** ] t = ir&xssx —»-» ™n-1 sj tsï^» «u ««,, 1. ffsssrs* rarssys: s» Sï* 
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Te- 38 don), 12 ; 5. Jea'n-Pienre Grivel (Genè- „ ?26 f °m\ 1 D  „ ^ 1 - 1 « Il est désormais nécessaire, écrit championnat du monde des marques
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mf ve), 13 ; 6. Michel Vaucher (Yverdon), «¦ Mu«noer P^^ra»xâ̂ - Sfudted- Enzo FelTari la 

commission devraient être réservées aux voitu-
f "rTn'aM r^S- m?t *fJ \ T™ 16 ; 7. Georges Probst (Colombier), 19 ^ff f̂ ^

^MW 2002 
" 

Ecu
" sportive internationale autorise pour res d'une cylindrée maximum de

^
Donato G uliani f f t ) a l 2 4 .

5.
TomBS 8. Martial • Bertsohi (Estavayer), 23 : 9 „ 5e iPtol'1^

s) 
l
66

' „ v „ . _» le championnat du monde l'organi- 3000 cmc. et les véhicules de 5000
Pettersson (Su). 6. Marino Basso (It). Gnb̂  BischofTau anne) 27 '•' 10 Ro- 8' Besch Gerhard " Besch Herbert satiÔn d'une^^épreuve pour cha- cmc. ne devraient plus f être adm s
7. Eddy Merckx (Be). 8. Felice Gimondi „;„^T,5 ™;iî^ »f }' * ° (Opel Kadett 1900 - Ecurie Bien- „,,„ „™ Q«^ S>! ^̂  ™ Xt*(It). 9. Marcello Bergamo (It) . 10. Gian- man Cuel ^hen), 28. noise) 39g que pays afin d ameborer un ca- 

 ̂pon)S JVHPJJMUM
ni Motta (It), tous même temps que |- Tnilf H'Ciii-ftno 4. Gay Jean - Tavelli Pierre-Hervé iri^lT P=«7^! !,.aZ^L,,3" Jz£? DES VOITURES
Giuliani. i-© l OUr Q CUrOpe (Cooper S - 13 Etoiles) 406. Ferrary estime qu entre deux épreu-

40 équipages ont pris le départ, sa- 0. Vertsch Hans - Graf Max (BMW Z * ' JEÎTL 1^^%^ J^^Z^lx Enzo Ferrari estime aussi néces-
Schurten Vainqueur medi, è Agadir, pour la cinquième 2002 TI - Ecurie SAR» 422. n convtent̂ d'imnoser aux SfotS un 

saire' 3?°™ des raisons de sécurité,
A * Cr.mt n«ll J.irlrU étape du Tour d'Europe automobile. 6. Saladdn René - Barras Alain (NSU "f°n X̂X.X^°** r ,a"x

= ^,°_;™ 1ue' d 1C1 à la fm du mois deman-
de bamt-ball - Zurich Ce£ étapej longue de {m kilomètres> TT - Ec. GSA Haut-Lac) 474. repos comPlet de six jours au moins, vier 1971, la commission sportive in-

-, Pour la deuxième fois consécutive, les conduira à Lisbonne via Fès, Tan- 7. Spiteer Ernst - Winitsoh Max . FS nnTrnr« ternationale fixe le poids minimum
te Zurichois Alfred Schurter a rem- ger et Marbella. Hs sont attendus dans (Lancia HF 1600) 488. r"SB 

ixTPRmTpV des voltmes Participant aux diffe-
porté la course militaire Saint-GaHl - la capitale portugaise dimanche dans 8. Gex Gilbert - Gischig Herbert mir-ivuiiM rentes compétitions. La question du
Zurich, qui a réuni 242 concurrents la soirée. Après quatre étapes et 7356 (Porsche 911 S - GSA Haut-Lac) Les épreuves sur routes, affirme- poîds mj ery^nt également pour la
aur 79 km 500. Voici le classement : kilomètres paircourus, te classement pro- S04. t-il d'autre part, ne peuvent pas être voiture de formule 1.

1. Alfred Schurter (Feuerthalen), 2 visoire, à mi-course, est le suivant : 9- Carron Philippe - Carron Gibus incluses parmi celles comptant pour TTTWW ARSîTIKTITTIT
h. 43' 20" ; 2. Bruno Bhrensperger 1. Guentèr Irmscher - Haral Ander- (Porsche 911 - Ec. 13 Etoiles) 506. le championnat. Elles devraient mê-
(Schneisingen) ; 3. Candid Grad (Aris- sen (AU), Opel,( 27 p ; 2. Herbert 10- Charpilloz Sidney - Teutsch Max me être interdites en raison des dif- Selon Enzo Ferrari, la limitation
tau) ; 4. Hansueli Dudli (Oberbueren); Kleint - Guenther Kiapproth (AU), (Porsche 914-6 - Ec. Biennoise) 508. facultés qu'éprouvent les pilotes à de la cylindrée qui devrait inter-
5. Peter Mueller (Schoeftland) ; 6. Ueli Ford Capri, 39 ; 3. Klaus - Joachim H- Maye Michel - Biolaz Jérôme apprendre les circuits et les dangers venir à partir de janvier 1972 pour
Hofer (Luipfid) ; 7. Hansueli Reisit Kleint - Ferdi Bcekmann (AE), Ford Ca- (Cortina Lotus - Ec. 13 Etoiles) 578. qui existent sur ces parcours. les voitures de formule 1 est une
(Ramsei) ; 8. Josef Winterberg (Rog- pri, 39 ; 4. Claude Laurent - Dominique lz - Meier Willy - Blanchi Germamo absurdité technique La formule 1
gliswil), tous m. t. Laurent (Fr), Daf , 44 ; 5. Joachim Nnoll- Porsche 911-R - Tribune de Lau- SUPPRIMER LES COURSES affirme-t-il, est et doit rester l'ex-

n / . ~ mann " Herbert Heuser (11), Opel, 70 ; ï̂ PJ:' ™°- J _ . PRELIMINAIRES pression technique la plus large en
Oïl S &nirailie 6- oda Dencker - Charlotte Heuser 13. Haldi Claude - Descceudres Geor- vue de nouvelles solutions.

ÇDan-All), Opel, 73. A l'occasion des épreuves de cham-
Une semaine avant l'ouverture offi- . • J I 1̂ ™~=—.— —————^^ pionnat (marques ou conducteurs), il Xavier Perrotcielle de la saison, les spécialistes suis- LO COUpS SUÎSS6 06 10 montagne faut interdire, selon Enzo Ferrari,

ses du cyalocross se sont affrontés lors Roland Salomon, au volant d'une Tec- U—-I n -_L—*:!.» «'̂ »* .1... toutes les courses préliminaires afin vninnimnr  mi TrioconKorn
de différentes épreuves cantonales. Ré- no de foimulte 2, a remporté la Coupe Marcel bUimbreîiere H eST plUS d'éviter notamment que de l'huile ou *ui»H«eur "" inesenoerg
sultats : suisse de la montagne, dont le classe- T ¦»„„;,«, „ ™„- ^« ci» T^,,^ tout autre résidu se répande sur le ¦ , . , , , ,

Bassersdorf. Cross zurichois. Cat. A ment final a été établi en tenant oomp- M„!?I 
e^,ir^fSS.0 „ 8,,̂ „mW J parcours. Malgré la pluie tombée durant les

(9 fois 2 km. 600 : 23 km. 400) : 1. Her- ta des résultats de quatre épreuves : J^T^i^Kf à PSU T MJT f

83313 
et une r

^
ute m?ulllee Pendant

mann Gretener (Wetzikon) 1 h. 16'04" ; Les Rangters, Marchairuz, Gurnigel et ÏÏ5  ̂
fi i !!= Tltf J RrnLl PLUS DE 

SECURITE la course le Zurichois Xavier Per-
o A i,K~.t vnestat ra„^\ 4 9, 1». t Doi„ «•««»„»*«»« i7M«i i» «i„.„ i «  i. aSe ae bi ans. Associe a Broccaroo, STTR T.TT.S nTnnTTTTS rot a établi un nouveau record de
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Le sport doit aussi être détente.

Les responsabilités et les exigences pro- T "?M Ŝ33tï!?HJ moteai' nerveux et puissant qui lui
fèssionnelles multiples exigent un sport < confère des accélérations brillantes et des
de détente : tennis, golf, natation ou
skL Concilier conduite sportive et détente |
peut paraître, à première vue, para-
doxal. Pour qui ne connaît pas encore la w4^m^A
Renault 16 TS. KagJftdZMais lorsque vous aurez parcouru des , i M
centaines de kilomètres dans une am-
biance permanente de bien-être, confor-

J^UUUUJtl bf TUUiî  klWllUlVf^ V Î LClLUVlll^U l O, BS^̂ BBBBBJ
en connaître l'origine. Ce confort unique
est-il dû à la suspension à très grand
débattement et aux roues indépendantes? A partir de frs 11700.-
Certainement,
Doutez-vous de sa «forme» sportive? HIT RI A IIAlors, n'hésitez pas à la mettre vous- M r Sll il 1

Je cherche pour Verbler

moyennes élevées, l'équipement
très complet de son tableau de bord , vé-

16.67 Df

*>wm tr\r\v\$ m Ttmte - Wm&m

même à l'épr

Entreprise de la place de Sierre
engage d'urgence

maçons
manœuvres
ouvriers temporaires

Bon salaire, caisses sociales, prime de
fidélité

Tél. (027)518 73-5 02 74
P 36-6821

un manœuvre de garage

Nous cherchons

mécaniciens sur automobiles

apprentis
Entrée printemps 1971.
Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable.
Salaire très intéressant.
Fonds de prévoyance.

éWjhiïwfMb

somme! 1ère

ntable poste de pilotage, ses phares

votre essai jusqu 'à vous en convaincre
à Iode à longue portée. Poussez donc

intimement, tt quer tj ien-ètre ! lel qu on
l'attend d'un sport idéal de détente...
Ne remettez pas cette expérience à - ,
demain ! La Renault 16TS vous attend
dans plus de 300 agences Renault en
Suisse.
Les conducteurs Renault sont des gens
heureux.
Traction avant — Moteur 4 cylindres —1565 cm1 —
87,5 ch SAE —165 km/h chrono — 4 vitesses synchroni-
sées — Freins à disques à l'avant — Roues indépen-
dantes— Freinage assisté — Longueur hors-tout: 4.25 m -
Boite de vitesses automatique en option.

•i



Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Le « monstre des ciseaux » Andrès Valentinae est sur le point de partir aux
USA pour « croquer » le président Nixon en 29 secondes 1

Une vue de Mijas , village typique de l'Andalousie reconnu comme le plus propre d'Espagne et renommé pour ses vastes
plantations d'oliviers. Situé sur un coteau face à la mer, Mijas pratique maintenant le tourisme en offrant  ses habitations
annuellement repeintes à la chaux, une vue imprenable sur la « Grande Bleue » et, ce qui ne gâte rien, une gastronomie
typique

ski nautique, n'était qu'un à-côté des LES MILIEUX TOURISTIQUES Quant aux prix des billets d'entrée aux
raisons de notre déplacement dans ce ESPAGNOLS FONT-ILS corridas, il vaut mieux ne pas en par-
pays hospitalier. D'autant plus qu'il FAUSSE ROUTE ? 1er : pour pouvoir assister à une mani-
nous offrait la possibilité de satisfaire TS] est l'avis des personnes que nous festation de ce genre, nous dûmes nous
aux besoins de l'impénitent pèlerin que avons interrogées à ce sujet. Nos Infor- acquitter de plus de 50 francs par
nous sommes. Nous avons donc l'inten- mateurs prétendent, en effet, que pour personne. Nous aurons d'ailleurs l'occa-
tion de faire profiter nos lecteurs des ce qUj concerne la Costa del Sol sur- sion de relater cette journée, placée
impressions recueillies au cours des tout, les animateurs de l'hôtellerie et sous la férule du fameux torréador El
pérégrinations qui nous niaiiei eii i, jus-
qu'au Maroc. Mais avant d'en arriver
là, qu'il nous soit permis de mettre en

va », trouve ici toute sa signification.

Presque méconnue, il y a une décennie
encore, cette côte ensoleillée est main-

une importante société d'assurances
helvétique érige un imposant gratte-ciel
renfermant d'innombrables apparte-
ments à vendre ou à louer. Mais, on
se demande déjà si cette situation en-
viable ne sera pas appelée, une fois,
à connaître des jours sombres.

du tourisme de la zone ont; été aveuglés Cordobès.
par l'arrivée en masse de la clientèle.

OU LA SANGRIA REMPLACESi bien qu'au cours de ces dernières
. '¦ LE PASTIS, ET LA PAELLA

DU SUD DE
L'ESPAGNE
AU MAROC...

ne que l

Lundi 5 octobre 1970

agricoles n'ont pas suivi ce rythme. A côte de « Café de Paris », Torremolinos
peu de chose près, ils sont demeurés peut se targuer d'avoir « son » Pigalle
ce qu'ils étaient il y a 10 ans. On peut bien à elle. C'est là que, entre un
donc se rendre compte, peu à peu, du sculpteur africain et un chanteur am-
mécontentement qui règne dans cette bulant, devant un peintre réaliste et
classe de la population. Quant à nous, derrière un poète vantant la valeur de
force nous est de constater que le coût ses dernières œuvres, nous avons dé-
de la vie a singulièrement augmenté couvert un artiste insolite. Il s'agit d'un
depuis notre dernière visite, datant de gars en passe de se faire une étonnante
1965. Si le prix de la pension dans un notoriété dans le monde artistique. Tout
hôtel de Ire classe est sensiblement le simplement grâce à l'agilité avec la-
même que chez nous, il faut, par contre, quelle, au moyen de ciseaux, il découpe,
reconnaître que celui des « à-côtés » dans le papier, le profil humain le plus
commence à devenir inabordable pour difficile. Il se nomme Andrès Valen-
les gens de condition modeste. C'est tinae. C'est la coqueluche des estivants,
ainsi que la simple bière coûte, dans le Surtout depuis qu'il a été désigné
plus modeste établissement, entre 1,50 par la Maison-Blanche pour faire le

0 francs suisses ; une sangria, que portrait du président Nixon. C
layait 1 franc le demi, il y a 5 ans, a été porté sur cet artiste qi
ut maintenant à 3 francs 50 ; une même de réaliser n'importe qi
(ille de vin du pays, entre 7 et de ce genre en moins de trentia
incs ; une salade, considérée com- des. Ce qui est « précieux » qi
iipplément aux repas, est facturée sait que le président des USA
acs ; on exige environ 5 francs par de temps à perdre. Toujours es
pour chaises-longues et un parasol Valentinae a suscité notre adi

, c'est



BRILLANTE MISE SUR ORBITE
DU 11e COMPTOIR DE MARTIGNY

^"-'M ^̂ iç̂ ^̂ ^̂ ^P H

La Stadtmusik vue de dos.

La Chatzemusig Lozârn.

Parmi les hôtes du Comptoir, nous avons rencontré deux rôtisseurs des « fins
becs » de Saint-Biaise auxquels un démonstrateur essaie de vendre une cas-

serole.

Les huissiers p récèdent les auto

(SUITE DE LA Ire PAGE)

nomde qui se développe malgré le
manque de personnel qui se fait sentir
dans ce pays, suite à l'initiative xéno-
phobe que l'on sait

Fort heureusement Martigny, carre-
four international, est bien placé pour
échapper à cette odieuse attitude et
le comptoir nous aide chaque année
à jeter nos regards au-delà de nos
étroites frontières cantonales.

Cette fois-ci sur Lucerne.

Lucerne, pour les Valaisans, c'est dès
leur plus tendre enfance le but de
promenade que l'on choisit au moins
une fois durant la période scolaire et
pl us souvent peut-être plus tard.

Et dans la mémoire de chacun restent
dès lors gravés ce site merveilleux au
bord du lac des Quatre-Cantons, ses
quartiers anciens, ses églises, son mo-
nument du Lion, son jardin des Gla-
ciers, son panorama de l'entrée de
l'armée de Bourbaki , l'Alpineum, ainsi
que la fameuse Kapellbrûcke où l'on
s'initie à déchiffrer le Lùzernertiitsch
du moyen âge.

Chacun va aussi au musée des Trans-
ports, se rend dans les quartiers mo-
dernes, fréquente les beaux magasins
et suit avec attention, de loin hélas,
les prestigieuses semaines internatio-
nales de musique.

« Amis lucernois, dit en terminant
M. Edouard Morand , grâce à votre col-
laboration, puisse le lie comptoir de
Martigny être un succès pour nous
tous et nous rapprocher les uns des
autres en confraternité et en amitié
durable. Même s'il s'agit, pour les Mar-
tignerains de discuter entre eux du
tracé de la future route de déviation».

C'est M. Hans Rogger, conseiller
d'Etat qui lui répondit au nom de Lu-
cerne. Le sympathique magistrat trans-
mit à la foule les salutations des au-
torités du bout du lac des Quatre-
Cantons puis brossa un panorama his-
torique et économique de son canton.
Il cita les liens unissant les Lucernois
aux Valaisans et souhaita que le comp-
toir de Martigny soit une pleine réus-
site.

« Qu'il contribue à l'entente toujours
meilleure entre les Confédérés , entre
nos deux cantons, entre Suisses alle-
mands et Suisses romands. Nos tâches
à accomplir sont grandes et diff iciles.
Nous n-3 pouvons résoudre nos problè-
mes qu'avec de la bonne volonté de
par t et d'autre. C'est aujourd'hui que
nous voulons fair e preuv e de cette
bonne volonté».

LE REPAS OFFICIEL

Après la cérémonie devant l'hôtel
de ville, l'apéritif fut servi aux officiels
dans la salle des pas perdus. Puis les
invités du comptoir se rendirent ou
casino Etoile pour le banquet au cours
duquel M. Antoine Zufferey, conseiller
d'Etat prit la parole disant toute sa
satisfactioon de voir que le Comptoir
de Martigny est une manifestation éco-
nomique prenant de plus en plus d'am-
pleur.

Dernier discours : celui de M. Kurz -
meyer, conseiller national, qui parla de
l'hospitalité traditionnelle qu'a tou-
jours offerte Martigny. Un Martigny
qui fut la seconde patrie des frères
Meyenberg, sculpteurs sur bois de Lu-
cerne à qui l'on doit le superbe portail
en style baroque de notre église pa-
roissiale. M. Kurzmeyer rappela éga-
lement des souvenir personnels. Dans
les premières années de la Seconde
Guerre mondiale, il accomplit son ser-
vice militaire comme capitaine. Et ceci
en Valais. A cette occasion, il apprit
à connaître le colonel EMG Marc Mo-
rand, alors président de la ville de
Martigny. L'ora teur souhaita enfin que
les relations créées grâce au comptoir
soient bénéfiques à la fois pour le
canton de Lucerne et, le Valais.

Au Comptoir de Martigny

demain mardi

MARTIGNY. — Voici le programme
prévu pour mardi 6 octobre, intitulé
« Journée de l'élevage ». Il s'agit d'un
marché-concours organisé par la Fédé-
ration valaisanne des syndicats d'éle-
vage de la race d'Hérens et la station
cantonale de zoologie. La manifestation
aura lieu, comme d'habitude, sur le
Pré-de-la-Scie, face à l'ancien hôtel
Clerc, rue des Hôtels.

De 8 heures à 9 heures, arrivée des
animaux.

De 9 heures à 11 heures, opération
du jury.

De 11 heures à 11 h. 45, présentation
commentée des meilleurs sujets et dis-
tribution des prix ,

15 heures .assemblée du comité du
Touring-Club suisse, section Valais, au
foyer du Casino Etoile.

LA « MAXIMATOSE » l'après-midi et le soir, en passant par
C'est une maladie qui atteint les fern- les modèles de bain et loisirs,

mes de ce temps. Elle n'est pas près Notre foire-exposition suscite i'inté-
de disparaître si l'on en juge au défilé rêt des foules, des exposants aussi puis-
de mode qui eut lieu à l'issue du ban- qu'ils mettent tant de soin à manifes-
quet officiel, grâce à Vlscosuisse d'Em- ter leur présence. Us trouveront la ré-
menbrucke. 80 modèles nous ont été compense pour les efforts engagés en
présentés par Sonja Vandroogenbroeck. faveur de l'économie valaisanne tout
Des modèles allant de la veste et pan- entière,
talon de ski aux robes pour le joui , Em. B.

Notre stand d'information a innové. On y rencontre une charmante hôtesse en
uniforme qui sait tout...

Les groupes carnavalesques ont fort  amusé le public.

jBj^̂ ^BBjB â^̂ P̂ aaaBajwgJBEĝ ^
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Les confréries vineuses se sont présentées en nombre samedi à Martigny : Neu-
châtelois, Français de Clamart et Nevers, Italiens de Milan , rôtisseurs et fins
becs entouraient les pontes de l'Ordre de la Channe qui tenait ce jour-là son

chapitre.

_ _>. Samedi 17 et dimanche 18 octobre 1970
"> 
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!a Société des arts et 

métiers et commerçants de Fully organise
-§ - une marche de 8 km.
-g -f dans le vignoble de Fully
c *£ 5 postes vous permettront de déguster les vins et fruits du pays.
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a—-»-——-----__. Préparez vos vêtements d'hiver
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L |£ W3K^̂ I W11 Hk W>- Magasina à Sierre - Sion - Martigny - Saint-Maurice - Monthey

fÉH HÉ Ĵr <l fc|j| iC? CENTRE DE NETTOYAGE A SEC, PONT DU RHONE, SION

1 -̂ Élai Ht -̂  Jr ^ÊÈ lllsJilBft (Parc pour 40 voitures)
{ WB B|̂ S--. ____ 36-3000
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_, . . j  „. . . ,., ., . . . .  A VENDRE dans la région de... et soudain au cœur de I hiver, alors qu il gèle encore a pierre fendre, MARTIGNY
. rious, les jacinthes, tulipes, narcisses, vous surprendrons avec nos couleurs JZÎ\*. . •• • * . ¦ ( - • . - t . . . . . .  . • l / l  I •, ¦•

a

. rious, les jacinthes, tulipes, narcisses, vous surprendrons avec nos couleurs r̂ ïTi
\ - printanières. Votre jardinier ou commerçant spécialisé met maintenant maison d'habitation Ij l H

û ^l̂ ^ û +y-̂ u» à votre 
disposition 

un grand choix d'oignons à fleurs. . ;<e construction récente, comprenant *"̂

vIC lr "̂ I Demandez"!uî ,a brochure gratuite (etvous verrez comme il , 1 1 1 /
N-'Î wll llv^ l est facile de cultiver les oignons â fleurs),ou bien écrivez à case < local d entreprise ^% *¦% ¦&¦ |B% ¦ aajaa «*> ¦ 1 |̂ #* E"

H-.1 K^̂ îl^̂ ^/^^POSta
,9

l67' 1001"LaUSanne- de 200 m2 CREDI l SUISSE
tëiZJJ'n T T lf il 1 I 11 I II ^1 II conviendrait pour atelier ou artisan

cf «î-1 \ j î .1 ' Iv-y^ll llv̂ /| |V^4| H ^ 1 _____ t-m-_j, J„ A _;i-.- Une bonne idée 1
9t& iLwKmmm. appartement de 4 pièces Faites un stage dans |B sympath ique
* ÀI T^MIIIS B» ¦ ^ i 1 J. J i ville de Zurich comme

JKIIIP KK ' aPPQrtement de I pièce
9ËÉiiÉÉi «§ -t- 1069 m2 de terrain
WÊÊÈmmW I r t \
ĝÊBÊÊr Prix de vente : 285 000 francs. £*\ B*f% |*4 I -f^\#-Ôll aOl 1

;̂W Hypothèque : 110 000 francs. Va* I I *J ¦ Va* V Va*
^
V '̂J

• , 2",° . Renseignements sous chiffre P 36-
901348 à Publicitas, 1951 Sion. de notre banque.

•¦¦«¦¦¦JaBaBSBaWaaWBBaBBBaBBBBBBBBBBBBBl Notre succursale de la Rathausplatz al-
" ' A VENDRE, région du Ferrée, sur tuée en plein centre vous offre :,

territoire de la commune de Chalais — une activité Intéressante et variée ;
— la possibilité de parfaire vos connals-

, . -..,».,«. m. sances de la langue allemande ;

NOUVELLISTE, le journal du sportif ' ¦*«"• tfe 4500 m2 - ̂ -S^sssL * «*
3 1 avec maisonnette et garage, en bor- — des bureaux modernes.

- dure de route d'excellent rapport .̂et avec conduite d eau sur place. à nQus écr|re Qu à no(JS té |épnoner au
- Les personnes intéressées pour une (051) 4714 00.

visite des lieux sont priées de s'a- „„__ ._ .......

fe PPah,- "r"' iqïï , V™ "™ 36" Succursa^ dV Rathauaplatz41429 à Publicitas, 1950 Sion. __-.. ZURICH
• 1 17-821

L _Z_J

GRANDE ACTION * ""*"""" Nurse diplômée
^b jrTJ ¦ ¦«Y »! ^a! mmw MB at~~lkViB  ̂ 1 I Vj»# I  ̂ avec 4 appartements , entre Sierre . ,„— " " ^̂  ^̂  ^̂  ^^\ est cherchée dans famille en Italie tout près de

et Gampel. Chiffre d'affaires intéres- la frontière suisse (Lugano). La dame est suls-

D. 
» , i mmtm ,4&fe. ai ai» B BaBB sesse. Aucun travail de ménage, autre personnel

7 BWx H ¦¦ Iw/Î l\i 
Sant RePrésentation d'une marclue à disposition.

aT^vJ I ^J'IwI 1̂ 1 En bien connue. Prix à convenir. Faire offre avec photo à Mme Lavelll, Via Qag-
gnmi aa csissone o, oauu Lugano.

Offres sous chiffre 07-123764 à Pu-

blicitas S.A., 3900 BRIO.

A
Renault 16 TS

Tel:' (038) 5 50 51. V^ Va^ I I V  ̂I Va^ I VJW '

à vendre, modela 1969, 17000 km, fétat Impeccable, avec 4 pnaua cloua 
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  

f ¦¦¦¦¦¦¦ B ¦ ¦
neufs, un seul propriétaire, pour T̂3™J I V̂h. I ^^»̂  ̂BBaJcause double emploi. _^J I ^VJ

Tél. (025) 3 62 87
22-33298 Maison affiliée au groupement

——~~~~—~~~~~~~ Movado - Zénith - Mondla
Je cherche pour Neuch&tel Holding horloger S.A.

S0rniilGII6rG désire engager au Locle
Entrée tout de suite ou à convenir.
Congé le dimanche et un jour de 

^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^^semaine. Nourrie, logée. ^  ̂à̂ \ Û % af  ̂B aP  ̂B7 a i l  4^™

Le café de l'UNION à SION ^k f% I à̂ X ï Kl t
cherche ClvJJV/IIlL

-ommelière
débutante acceptée. personne de confiance , consciencieuse , sachant faire

Tel (027)215 26 preuve d'initiative et bénéficiant d'une constitution ro-
36-1217 buste.

S^KSHHBsnsnajKJBaVBBBBBaVJaVi L'activité est à temps complet , selon horaire à convenir ,

I l a  
situation stable avec affiliation à la caisse de retraite.

Bureau de la place de Mar- I
tigny cherche Un appartement situé à proximité de l'entreprise est
,. , mis à disposition.

Les personnes intéressées sont priées de se
connaître par écrit ou par téléphone (039) 5 44
Service du personnel des Fabriques des montres
S.A., La Locle.

11
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Le rallye du vin endeuillé

au « Foyer pour tous »

î SION 1 HERENS - CONTHEY

Ouvrir une rencontre de personnes
Intéressées à l'histoire d'un pays, dans
un site de nature fidèle au passé de
la région et avec le contact amical des
habitants, conscients de la valeur mo-
rale des biens que la tradition leur a
légués, est un complément indispensable
à l'éture d'une contrée sympathique.

C'est ce qu'a résolu la Société d'his-
toire du Valais romand en se rendant à
Evolène.

Le contact avec le terroir était assuré
adroitement dans l'amitié par l'exposé
de Mme Follonier, de la Sage. Les auto-
rités de l'endroit, les anciens du village,
comme l'instituteur Antoine Maître, ré-
servaient aux historiens un accueil très
cordial.

De l'assemblée, tenue à l'hôtel d'Evo-
lène, nous relaterons dans ce petit pa-
pier avant-garde les distinctions bien
méritées qui ont élevé trois sociétaires
à la classe d'honneur de la Société

Notre photo : au dessert, à l'hôtel
d'Evolène, M. Donnet, président de la
Société d'histoire (debout, derrière le
groupe) remet le diplôme d'honneur à
MM. (de gauche à droite) Ulysse Casa-
nova, Lucien Lathion et Léon Imhoff.

lilIfiSNY Éf""LE PAYS DES DRANSE3 1
* Rédacteur: Emmanuel Barreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) *21048 ou Sion. (027) 37111

MARTIGNY. — Samedi après-midi, les
journalistes apprenaient avec stupeur
qu'un accident mortel avait endeuillé
le traditionnel Rallye du vin. Rensei-
gnements pris, il s'agissait d'un équi-
page vaudois formé de MM. Philippe
Borghï, des Diablerets, fils de Marins,
ancien champion de ski de fond, et
Marc-Henri Cavin, domicilié à Genève,
montant une voiture Renault Gordini,
qui quitta la route entre les Mayens
de Saxon et ceux de Riddes. La machi-
ne, dans une courbe, s'envola littéra-
lement pour heurter tout d'abord des
rochers quinze mètres plus bas et re-
bondir dans la pente très raide à cet
endroit.

Touring-Secours, l'aérodrome de Sion
furent immédiatement avisés. Un héli-
coptère piloté par Bruno Bagnoud fut
envoyé sur place. Comme il était im-
possible de poser à cet endroit abrupt,
le pilote maintint son appareil en sus-
pension pendant que deux agents du
Touring, Hugon et Kronig, hissaient les
deux blessés dans l'appareil.

Malheureusement, Philippe Borghi
devait décéder dès son admission à
l'hôpital de Sion. Quant à son compa-
gnon, s'il s'en tire, il devra une fière
chandelle aux deux agents de Touring-

SION. — Samedi, une ambiance extra-
ordinaire régnait au « Foyer pour tous »
à Sion. Une soirée dansante organisée
par « Z - Discothèque-club » occupa une
centaine de jeunes de notre ville.

Les prix d'entrée, comprenant la taxe
de participation et une boisson gra-
tuite, étaient à la portée de tous ! Nos
portes étaient ouvertes à tous.

L'orchestre « Z » se produisit en at-
traction et interpréta six-morceaux ju-
dicieusement choisis. Ces soirées « hot
sympathy » se reproduiront chaque trois
semaines au « Foyer pour tous ».

Durant le bal, un concours s'intitulant
« le plus beau mollet de la soirée » fut
organisé. Un prix récompensa M. Domi-
nique Seiz, qui, par cela, prouva qu'il
était encore dans la ligne de nos bons
vieux Suisses. Bravo donc ! Domini-
que. Chaque soirée sera dorénavant
colorée par un tel concours.

Le calme et la bonne humeur furent
de mise toute la soirée. Un nouvel esprit
s'est, semble-t-il, introduit chez nos
jeunes. Communiquons-le donc à tous.
Nous avons inauguré une formule nou-
velle ! Les conclusions tirées furent très
avantageuses ! Un grand merci par con-
séquent à tous les participants. Nous
vous attendons dans trois semaines au
même endroit.

Bye ! Bye !

Secours et au pilote Bagnoud. M. Cavin
sort de l'aventure avec une fracture
ouverte de la jambe.

Nous devons encore signaler la ra-
pidité d'intervention du médecin du
rallye, le docteur Contât, qui fut sur
place en une vingtaine de minutes grâ-
ce aux liaisons radio qui ont pu donner
instantanément l'alerte.

L'accident est sans doute dû au man-
que de connaissance du tracé du chauf-
feur. Celui-ci crut qu'il y avait une
route rectiligne après la première cour-
be. Il s'agissait, bien au contraire, d'un
deuxième virage très accentué qu'il
n'eut dès lors plus la possibilité de réa-
liser.

Comme nous avons entendu certains
commentaires concernant l'opportunité
d'utiliser ce tracé, nous pouvons dire
que toutes les précautions usuelles
avaient été prises quant à son homolo-
gation.

Il devient de plus en plus normal de
compliquer un rallye quelconque par
l'adjonction d'un certain parcours re-
lativement difficile. Le propre même
du « rallyieman » expérimenté est de
s'adapter à ces difficultés sans se croire
obligé de se livrer partout à de vérita-
bles courses de côte.

Actes de vandalisme au Bourg
MARTIGNY. — A l'occasion d'une Mais on doit s'insurger devant
kermesse, d'une fête patronale, on l'attitude de certains individus qui
admet que des fêtards chantent en n'ont rien trouvé de mieux que de
pleine rue afin d'extérioriser leurs gratter sur une voiture automobile
sentiments ; de marquer leur satis- des inscriptions publicitaires qui ve-
faction après une soirée de libations. naient d'être faites la veille. Ils ont

n.-*„ -* i„ „„.. Ai~.™^„. ™„«„ o« d'autre part effacé ces mêmes ins-C'était le cas dimanche matin au cri tions sur la vit m du magasin
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1Edelwelss y celebïait la de meubles Lâchât.Samt-Micnei. la ^JJ^ de sûreté> avisée, a ou-
Vers 3 heures du matin, les habi- vert une enquête à fin de découvrir

tants du Pré-de-Foire furent réveil- ies coupablese.
lés par des roulements de tambour. Quant au juge, il saura bien les

On l'accepte. punir comme ils le méritent.

Voiture contre une borne lumineuse :
deux blessés

MARTIGNY. — Hier soir, vers 19 h. 30, ment du choc le véhicule se renversa
M: André Vouillamoz, 29 ans, domicilié sur le toit. Lors de la collision, le
à Riddes, circulait à l'avenue du conducteur, ainsi que son père , Jules
Simplon, à Martigny, en direction de Vouillamoz, 59 ans, également domicilié
Charrat. au volant de la voiture imma- ' à Riddes . p assager de la machine, ont
triculée VS 24996. Arrivé au carrefour été blessés et hospitalisés à Martigny.
des Avouyons, il perdit la maîtrise
de sa machine, partit sur la gauche où La voiture a été dépannée grâce aux
U heurta une borne lumineuse. Au mo- bons soins de la Carrosserie du Simplon.

DU VALAIS À

Deces
de M. Henri Zollinger

MARTIGNY. — Nous apprenons avec
peine le décès subit de M. Henri Zol-
linger, directeur du département fruits,
légumes et fleurs, à la Fédération des
coopératives Migres, à Zurich.

Le défunt, âgé de 60 ans, aimait
beaucoup le Valais. Cest dans notre
canton du reste qu'il a tenu à fêter,
le printemps passé/ son 60e anniver-
aaire.

Très compréhens if , il avait su se
faire apprécier des producteurs valai-
sans auxquels il tendait volontiers la
main en cas de « coup dur ». Sa perte
aéra vivement ressentie dans tous les
milieux valaisans qui avaient pu pro-
fiter aussi bien de ses conseils que de
son aide.

Lutte contre le cancer

Succès de l'opération
«œillet »

SION. — Nous apprenons avec plai-
sir le magnifique résultat financier
de l'opération œillet pour le Valais.
En effet, c'est la somme de 21 500 f r.
qui viendra augmenter la part de
notre canton à la lutte contre cette
terrible maladie. Il nous est agréable
de remercier chaleureusement toutes
les personnes qui ont participé à
l'organisation de cette action et éga-
lement tous ceux qui ont répondu à
l'appel des responsables.

M E R C I
n ciel sans nuage et
ue, le personnel ât
ue à Châteauneuf , d<
lectro-mécanique à !
mille S.A.E.M. et s
rd Dubuis, ont b
ifique journée de
le sur tous les points
:cie.

Un p:

les historiens du Valais romand

Succès universitaire
CHAMPLAN. — Dans notre édition de
samedi nous avons relaté que M. Fran-
çois Mathis, de Champlan, avait bril-
lamment réussi sa licence en lettres.
Une ligne a été sautée et la nouvelle
ne paraissait pas claire. Nous redonnons
donc ce communiqué en nous excusant
auprès de l'intéressé et de nos lecteurs.

« M. François Mathis, fils de M. Char-
les Mathis, ancien receveur du district
de Sion, a réussi, en date du 30 juin
dernier, sa licence en lettres à l'univer-
sité de Fribourg, avec la mention « Ma-
gna cum laude ».

M. François Mathis enseigne actuelle-
ment à l'Ecole normale des filles. Nous
le félicitons chaleureusement.

Dans une

GALERIE PANORAMIQUE
de 400 m2. la maison

f e ï d d ï e l û
Matériaux deVConstraetioa

SION
vous présente le

PANORAMA DE L'HABITAT
une gamme de matériaux et d'articles
présentés dans un cadre reconstitué,
facilitant un choix j udicieux.

Faïence - carrelages - marbres
matériaux divers

Appareils sanitaires et aménagements
de cuisine BELCO

¦*£_ !_:-... _ J.. /»_ -_ _ M  __ .„»-..-„l J_ P.̂ lL...vetisiuiis nu bunsen uummuiiui ue vunmey
Au cours de la dernière séance, le dier aux glissements de terrains à

Conseil communal de Conthey : Terrena'ire.
1 A HP™H£ cul- r»rr»nrwifb-nin Hp la 19. A ente-nidn îun .rannort de la COm-
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35 ans de service
dans l'imprimerie

MARTIGNY. — Vendredi soir, la di-
rection et le personnel de l'Imprimerie
Billet, -à ' Martigny, ont fêté M. Jean
Monod, chef conducteur, pour 35 ans
d'activité dans la maison. M. Jean Mo-
nod'èst fort connu aussi dans le monde
des fanfares . D'excellents propos fu-
rents échangés à cette occasion . Céré-
monie toute de simplicité qui se ter-
mina bien entendu par une verrée.

Félicitations, M. Jean Monod.

A vendre

cabriolet MGB 1800
modèle 1968, 22 000 km, voiture

. comme neuve, 4 pneus à clous.
Prix : 7800 francs.

S'adresser à :
'; Eugène TONOSSI

Commerçant
3960 Sierre

'' ¦ Tél. (027) 518 83
- ' ' 36-6808

Nos écoliers
_ « i i *

MARTIGNY. — Pour satisfaire à ses rents reçoivent un bulletin de verse-
obligations légales, la commune de ment par lequel ils payent les 42 francs
Martigny a conclu , avec la « Société de restants,
secours mutuels de Martigny et envi-
rons », un contrat d'assurance collée- A noter que la commune paye en
tive pour tous les élèves non assurés plus auprès de la « Winterthour »
ailleurs selon décision de leurs parents. 4 fr. 40 par élève pour une assurance

accident complémentaire garantissant
Ainsi, un millier d'enfants environ 20 000 francs en cas d'invalidité totale

sont assurés autom atiquement auprès et 2000 francs en cas de décès si l'acci-
de cette société qui vient de porter la dent survient dans une activité en rela-
cotisation annuelle de 66 francs à 90 tion avec l'école.
francs.

Pour les élèves assurés auprès d'au-
Cette augmentation de 24 francs est très caisses, la commune verse égale-

supportée par moitié entre la commune j ment 48 francs au caissier de chaque
et les parents des élèves. société et les parents payent le solde

de la cotisation annuelle qui varie
L'administration communale verse ; d'une caisse à l'autre,

directement ,au caissier de la société ;
48 francs par enfant tandis que les pa- La direction des écoles. .

C'est le grand moment de
taire une

cure de fango à Abano
Départs an car Marti : chaque
dimanche.
Prix : 13 Jours depuis 490.—
(voyage, pension complète et
cure)
Voyages Marti
3283 Kallnach
Tél. (032) 82 28 22
2500 Bienne, rue de la Gare
14, tél. (032) 6 06 33

06-1970

sont assurée

A VENDRE

1 machine
comptable RUF
INTRACONT 602

1 facturiers

5005 avec sortie
bande.

Tél. dès le 6.9.1970
(021) 23 68 65.

Je cherche

un fouloir
à vendange

Ecrire sous chiffre
PA 36-41439,
à Publicitas,
1951 Sion.

l-AHa-Romeo 1600 GT Veloce
-¦: A vendre

-•¦ modèle 1967

1 Volvo 122 S

modèle 60 et 64

modèle 1968

i tracteur a chenilles Uiesel

modèle 1966

2 Land-Rover Diesel

1 Mnrric 1000

1 VW 1200
modèle 1965

25 CV
- Tél. (027) 8 77 40 ou 875 36, heu-
A res de travail

1d A 1  A A AOV-t I "t^*t I |

A louer

magnifique
bar à café

pour cause de maladie.
Situation • intéressante.

Tél. (027) 5 07 01
36-1230

'extérieur: nouve
nouveaux feux ei

-j—,««_^

-*" ̂ pi
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A vendre

Ford Cortina
1600 GT
1968, 30 000 km,

radio, état de neuf,
Facilités de paie-
ment.

Reprise éventuelle.

AUTOVAL SA
Veyras-sur-Slerre.

Tél. (027) 5=26 16.
36-44 :

On cherche
à louer

chambre
meublée
si possible indé-
pendante en ville
de Sion.

S'adresser à l'Im-
primerie Gessler.
Tél. (027) 2 19 05

36-38809

Après le comptoir
machines à laver
automatiques
de marque.
Sans fixation
220/380 v.
Cédées à bas prix
pour cause d'expo-
sition.
Garantie d'usine.
Tél. (021) 34 83 80.

36-100097

A vendre

VW 1500
75 000 km
modèle 1964.

Prix Fr. 1 000.—

Tél. (027) 4 85 85
jusqu'à 9 heures ou
8 18 01.

36-41445

On cherche
à louer à Sion -

appartement
2 pièces
ou grand studio
Tél. (027) 2 22 01

36-41409

A vendre à FULLY dans immeu-
ble récent, tout confort

appartement
de 4 chambres, cave, galetas et
garage.

Ecrire sou» chiffre P 36-90955
à Publicitas, 1951 Sion.

MAGASIN DE SPORTS à ZINAL
cherche pour la saison d'hiver

vendeuse
débutante acceptée.

ZINAL-SPORTS, Régis THEYTAZ,
guide, Zlnal, tél. (027) 6 83 74

36-381520

Café-restaurant LA CHANNE
Sion, cherche

so

; ( 
36-1

A vendre

kiosque à frites

ambulant.

Tél . (027) 5 23 85.
36-41440

A vendre
cuisinière
électrique
marque Krefft, très
bon état.
Prix raisonnable.
Tél. (027) 9 12 33
le matin ou soir.

36-381521

Lotos et soirées à Martigny
MARTIGNY. — Les représentants des 2-3 janvier 1971 : Vélo-Club ; 9-10
sociétés locales se sont réunis récem- janvier 1971 : Schola Camorum ; 18-17
ment sous la présidence de M. Pierre janvier 197; : Fanfare Edelweiss ; 23-24
Crettex. Motif : établissement de la lis- janvier 1971, Gym dames, Ville ; 30-81
te des lotos et soirées de la saison 1970- janvier 1971 : Martigny-Natatiion.
1971. La voici : 

 ̂féwier lsm , ski.clubi viu<! . n.
LOTOS

17-18 octobre 1970 : Gym dames et
hommes, Bourg ; 24-25 octobre 1970 :
Harmonie municipale ; 31-1 novembre :
Gymnastique Aurore.

7-8 novembre 1970 : Chœur de da-
mes ; 14-15 novembre 1970 : Martigny-
Sports ; 21-22 novembre 1970 ; Gym-
nastique Octoduria ; 28-29 novembre
1970 : Chœur d'hommes.

5 décembre 1970 : Eclaireurs Ville ;
6 décembre 1970 : Colonie de vacan-
ces ; 12-13 décembre 1970 : Fanfare
Edelweiss ; 19-20 décembre 1970 : Har-
monie municipale ; 26-27 décembre
1970 : Ski-Club, Bourg.

A vendre
d'occasion

salles de bains
fourneaux
potagers
à bois ou électri-
ques.
S'adresser :
André Vergères ,
Conthey-Place.
Tél. (027) 8 15 39.

36-41438

A louer à Martigny,
à proximité de la
gare

chambre
meublée
tout confort.

Libre tout de suite.
Tél. (026) 2 10 13:

14 février 1971 : Diana (samedi), Marti-
gny-Sports juniors (dimanche) ; 20-21
février 1971 : Inalp (dimanche) ; 27-28
février 1971 : Eclaireurs , Ville (samedi),
Basket (dimanche).

6-7 mars 1971 : Tir ; 13-14 mars 1971 :
Club motorisé et Gym d'hommes ; 18
mars 1971 : paroisse catholique ; 20-21
mars 1971 : Tennis (dimanche) ; 27-18
mars 1971 : Pétanque.

3-4 avril 1971 : Hockey-Club (diman-
che) ; 17-181 avril 1971 : Mouvement po-
pulaire des familles ; 24-25 avril 1971 :
Chœur Saint-Michel.

1-2 mai 1971 : Ecole de musique ; W
mai 1971 : Eclaireurs .Bourg.
SOIREES

11 octobre 1970 : Jeunesse musicale».
22 novembre 1970 : Club alpin , Har-

monie municipale (Sainte-Cécile) ; 29
novembre 1970 : Ski-Club.

6 décembre 1970 : Gymnastique Au-
rore ; 13 décembre 1970 : Gymnastique
Octoduria.

31 janvier 1971 : Harmonie munici-
pale.

7 février 1971 : Fanfare Edelweiss.

14 mars 1971 : Chœur d'hommes.

25 avril 1971 : Chœur de dames.On cherche
serveuse
Entrée tout de sui-
te. Congé le diman-
che. Vie de famille.
Débutante
acceptée.
Café de la Charrue
Aclens.
Tél. (021) 87 91 17.

22-312140

A vendre

poussette
Wlsa Gloria,
modèle classique,
excellent état.

Tél. (027) 2 42 18
(heures des repas).

36-41417

Sensationnelles
occasions

A vendre pour cau-
se transformations,
réorganisations,
(démolitions)

plusieurs
coffres-forts
de 50 à 1 000 kg,
dont deux avec
portes
escamotables.

Tous en parfait état
bas prix.

Ecrire sous chiffre
P 42-2206, à Publi-
citas, Sion.

Demande à louer à
Martigny ou envi-
rons
appartement
de 4 pièces
pour le 1er novem-
bre 1970.
Tél. (021) 54 26 66.

250.2848 V

A vendre

Simca 1301
grenat, 34 000 km,
plus 4 pneus clous.
Parfait état.

Prix Fr. 5 800.—

Tél. (027) 2 72 84.

36-381514

On cherche à louer
à SION

chambre
meublée
avec déjeuner.

Ecrire sous chiffre

»¦» oio i 

A VENDRE
accordéon
diatonique
5 registres, parfait
état,
cédé à Fr 350.—
1 carabine

« Martini »
cal. 7,5

canon octogonal
Fr. 500.—
1 pistolet

de match
« Hâmmerli », pour
gaz COa cal. 4,5.
état de neuf,
Fr. 120.—
1 magnifique

chaudron
en airain, Fr. 250.—
1 peau de renne
de Laponie tannée
Fr. 150.—
1 cours

d'anglais neuf
« Sélection) »
Fr. 130 —
Tél. (025) 4 18 58.

36-41425

mdo - Av

On cherche à louer
région
Martigny-Monthey

terrain de 10 000
à 20 000 m2
Ecrire sous chiffre
PA 381517 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-381517

A vendre

2 pneus à neige
70 %> - 600 x 15.
Prix Fr. 40.—
Tél. (027) 7 15 54
Crans.

36-41430

=?©<§>
Grand choix de
b o u t o n s
en tout genre.

R. WARIDEL
Av. de la Gare 36

MARTIGNY

BERNINA
36-7600

Divers habits
dame
taille 38-40, parfait
état, bas prix.
Ecrire sous chiffre
H 339160-18,
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Le folklore de Fully
à la TV romande

FULLY. — Le groupe folklorique « Li
Rondenia » de Fully se produira ce soir
à la Télévision romande dans l'émis-
sion « Bonsoir » qui sera diffusée à
partir de 19 h. 30 .En effet , lors de sa
participation au cortège, à l'ouverture
du Comptoir de Martigny, le groupe a
été très apprécié et s'est fait remarquer
par ses magnifiques costumes et la soi-
gneuse chorégraphie des danses, mis»
en valeur par M. Denis Darbellay. ;

Nous souhaitons encore de nombreux
succès au groupe « Li Rondenia » , l'une
des plus jeunes sociétés de folklore du
canton.

La sphère
du bonheur
SALVAN. — Samedi soir a eu lieu a.
Salvan le tirage de la Loterie romande.
Les opérations ont eu lieu à la
salle paroissiale en présence d'un nom-
breux public. La manifestation fut re-
haussée par la présence des sociétés
locales : fanfare municipale, Vieux-
Salvan , chœur-mixte et représentants
des autorités communales et cantonales.

Les résultats :
Les numéros se terminant par 4

gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 0

gagnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 346,

003, 774, 373 gagnent 20 francs.
Les numéros se terminant par 1274,

9392, 7876 gagnent 1000 francs , de mê-
me que les billets 453 836, 420 788,
332 278, 413 780, 450 583, 430 310, 354 ^38,
422 305, 415 587, 340 975, 369 073, 331 176,
323 498, 332 080, 334 346, 434 429, 323 578,
429 645, 412 143, 428 103, 435 273, 394 119,
445 302, 346 946, 379 507, 425 004, 350 967,
458 249, 331 556, 378 106, 327 870, 451 240,
359 769, 436 435, 373 012, 340 047, 431 536,
372 458, 441 140, 447 953, 434 251, 381 403,
390 082, 439 413, 359 131, 391 496, 380 038,
420 602, 428 564, 357 184, 354 249, 370 679,
324 639, 428 662, 438 555, 361 388, 330 821,
436 065.

Le numéro 346 820 gagne 100 000 fr.
Deux lots de consolation de 500 fr.

sont attribués aux numéros 346 819 et
346 821.

(Sans garantie. Seule la liste officielle
du tirage fait foi).



Cérémonie et IflUfANI Q PI IIP SION-
fête de charte du M WW HllaO'ULUD VALAIS

meilleure et se mettre au service d'autruiConstruire une communauté
SION. — Samedi après-midi, dans la M. Gilbert de Montmollin se joint
salle du Grand Conseil, le Kiwanis- au club parrain de Lausanne pour fé-
Club de Sion a eu l'honneur de rece- liciter les kiwaniens de Sion pour
voir sa.: charte. Ce document symbo- la création de ce club. L'événement
lique, consignant les droits et les obli- est plus qu'un aboutissement : c'est
gaitdons des membres de cette société, un grand démarrage! Recevoir la char-
définit le devoir de chaque Kiwanien te implique d'accepter des engage-
en donnant la primauté aux valeurs ments et de respecter la devise « Nous
humaines et spirituelles sur les va- construisons » et de se soumettre à la
leurs matérielles. devise « Fais à autrui ce que tu vou-

Cette cérémonie de la remise de la drais qu'il te fît ».
charte s'est déroulée dans une am- Ayant dit sa joie, en cette circons-
biance chaleureuse, enthousiaste et tance, M. de Montmollin rappelle les
empreinte de solennité. objectifs du Kiwanis :

Il est un peu plus de 16 h 15 quand — assurer la primauté des valeurs
Me Jean-Charles Haenni ouvre la humaines et spirituelles sur les va-
séance à laquelle prennent part des leurs matérielles ;
représentants des autorités, soit MM. — développer et propager — par
Pierre Moren, député, délégué de l'E- l'exemple et l'action directe, d'unePierre Morën , député, délégué de l'E- l'exemple et l'action directe, d'une formation , la première ayant été or- |̂ ^Jj
tat , François Gilliard , conseiller com- manière réfléchie et efficace — la ganisée par MM. de Montmollin et *3HB1̂ BB&1 BU
munal, l'envoyé du Haut Comité ki- notion de « service » envers la jeu- Capua en mai 1969.

— C'est grâce à la collaboration du

¦ 

HHFp^-̂ Tg Kiwanis-Europe, de Zuri ch, que nous Vue partielle de la séance au Casino de Sion. Au premi er plan , M. René Co*
avons réussi, dans un temps record, mina, Mme Comina, Mme de Montmollin et M. Gilbert Montmollin.
à terminer notre organisation . Nos li-

l|||||| BHi mites géographiques vont de Saint-
Gingolph à Sierre. Actuellement, les ™™T » XT#-.I* , , . , ., . .=  ̂ TT  ̂ : régions de Monthey, Verbier , Marti- __ ppn™r^L™ ? US,,en plUS n°tre liberté de deaslon'
gny, Sierre et Sion sont représentées. DIL,J;R°JT°A „Jl T,V  ̂ L'influence prépondérante de la teoh-
H appartient à mon successeur, M. bT Dtl CADEAUX nique, la spécialisation nous font ris-

waaaa—ai René Boll. de consolider notre action . , , . , , <3uei' d'oublier l'âme. C'est en prenant
fe^—M par un développement de notre club .. Ap

^
s .le, banquet s ouvre une par- conscience de ces dangers, en contri-

•B dans toutes les régions importantes du  ̂ officieUe conduite avec allant et buant chacun à sa place, à la solution
¦é——A Valais romand et cela à l'exemple des ™ .5™\A T°U1" de bon a?01 par fe d? ces Problèmes que nous vivons 11-
4r—Tiii clubs admis : le Rotary, les Lyon's et <* £ f lborà

 ̂
promu ."S"0

^ 
de . ta: deal du service e* c'est en servant

les Ambassador auxquels nous suggé- Z n donne la Pa™le à M. J. Huppi, autrui que nous sauvegardons la M-
^**l rons de créer à Sion un 

club-service gouverneur du district Suisse-Italie. berté ».

co^
a
ie?7enatnVnte

™
Hal

~
uSnMë le Éwanls-chib Sion-Valais dans la dée ' du Kiwanis ne connaît pas de

Kiwanl SSis à la DîvSon I grande communauté du Kiwanis In- frontière , mais eUe «dgnmde deshom-
placée sous la houlette de M. Frie- t^cf

3 
de" SuLê ïtaîie

"6111  ̂ 6 S" 
«on, dévoués à leur vocation

5 
et cons-

¦ tricTet S£ntant°du
e
d!*

r
deî

1
mon- - 

ci.en'te de leurs resP°nsaMités- n **-
IHfll H tagnes neuchâteloises ; au district «. _™,uio &+,.»' „„= fcA,,.-»™,̂  Kir,n_v»ini<, à ¦» inind.™ nmar «ffor*»fc _3 y^/MM- I/ Wt M «s—^ âaaBW JL f ~ T+-TÎT Z,l a™,™.™ » TV/T TWWS . « R me semble être une heureuse Sion-Valais à se joindre aux effortsSmsse-Italie_ que

^ 
gouverne M Huppi coïncidence que ce soir-même, à plus des kiwaniens d'Europe et d'outre- ~

r , „ „ M 
au K.I.E., ainsi qu au club parrain de de 1000 km. de distance un autre Ki- mer. H apporte encore les vœux du

M. J Hilppi gouverneur, pendant son allocution qui fait une forte impression Lausanne et a ses présidente ̂ cces- wanis_club ft sa ch',art à savoir club de Saint-Gall auquel il appar- fsur les auditeurs. A l'extreme-gauche, M. Ade Dumilano, du conseil des fon- sifs, MM. de Montmollin et Moratel. 
 ̂ j ^an^^o a Berlin-ouest, dans tient et remet le cadeau tradittomnel

dateurs- • _ cette ville-phare de la liberté dans un à celui de Sion-Valais.
AUTRES DISCOURS monde où régnent la haine, l'oppres- . , _ „

SSSSî ' d,U 
W j^;

1
 ̂f 

»gE 1̂ Personnes âgées, les dés- Nous entendons ensviie M. Francois ££ 
le mfpris des droite fondamen- n0

On
s,̂ ^aS

S
Taleuret4e SMGilbert de Montmollin lieutenant- hérites et la collectivité ; Gilliard, conseiller communal, qui ap- 

 ̂
de ,l*0r

T£ £,$£%* wnJ^Â au^si, au nom du conseil des fonde-gouverneur sortant de charge, les de- — tout mettre en œuvre pour cons- porte ieg félicitations et les voeux des fc>rmant une communauté d hommes "~ > au ° """^
légués du . « Rotary-Club de . Sion » (M. -i truire une communauté meilleure, autorités de la capitale Dans ses pro- ubres «ï1" doivent _ tenir bon face aux
André Perraudin), du « Lyon's-club » dans l'honnêteté, la justice et la U- pos empreints de lyrisme et de poé- menaces de la dictature communiste puig> M_  ̂MontmeHin — quoique
(M. Henri de Kalbermatten) et des berté des individus qui la compo- sie Q £et en évidence ce qu 'il appel- P«ur ^ conserver leur liberté. Eh bien, domiciUé a Lausanne — transmet 3»
« Ambassador» (M.. Georges Hugo). sent. le 'les « trojs visages » de Sion : une le P?"Pl« valaisan, dont vous êtes, ki- message du Kiwanis-club de Neuchâ-

M. Henri Fragnière, juge fédéral, et . vile en pleine expansion où s'allient wamens, .de Slon; 1™ »«™. «s*. Par tel et fait une assez jolie image entre-
Madame, se sont également joints aux Le club de Sion-Valais, 96e en Eu- P e P' ° . son histoire, ses traditions, son caraç- , Valaia < divl_ , et la Val|is <mMadame, se sont également oints aux ** uiuu ue oi™-»^, **s «i *w 1>audace  ̂ la prudence; une capi- f ? n msro

^
e. s,es ™,

ÏÏOT?V "̂ ,.S
ld

î" Ie Valais « divin » et le Valais « dit
kiwaniens en fête, réunis au nombre rope, est, des aujourd'hui, définitive- taie bien asJL M^rtie du canton tere' Passionnément attache à l'idée de 

^d'une centaine en comptant les épou- ™^ incorporé à la communauté ki_- JJ Se rend^voue plaque tournante « Ulerté' sac
^

1 bien.J ne sfule la
ses et les invités. waniennaJDans uu idéal ^en defrn, , ^^™^X' d1nstruoSo

™é! ^f f"^l^^f ,f ^FZ , N?uveau 
^̂  *? Kiwands-elub

Cent personnes auxquelles Me Jean- ce club repoint les 3.000 membres eu- d et chef-lieu viticole ; viUe . "°™
^e* ̂ L^lL tti 

L^nm 
de Lausanne, M. Buchler ne se con-

Charles Haenni souhaite la bienvenue !°peens et les mm0 klwanaenS du aimable, arta- ^ ĵ ïf^ ™U* ™5?;pn°à
S u °Zl ^îf - +

Pa
^ 

dB
T 

deP°Ser- U"f  ̂
d*

en termes choisis, et donne, dans un monde' chante, accueillante où les sociétés  ̂tf,Z« "S '"ï; '̂  souhaits des Lausannois, il remet une
préambule approprié, un aperçu lus- ' Ayant félicité les membres fonda- prospèrent à partir d'un rien fait de SSSin^^in S'. rt»i£ H^trL  ̂

lm
Presslonnante sene 

de 
cadeau à tt"

torique de la capitale valaisanne. teurs du olub de Sion, tout particu- spiritualité qui éclaire notre ville de ??^„Z, 1 °̂  m°l, ,°^L.° 'Î" T,£„ .
f-t ™- **Z Cd™na' PlésiÛe

Û W"P ' • , -„  „ c«  ̂ I 
ST d^mo^te modeSe

^^. '̂  *
REMISE DE LA CHARTE M. Gilbert de Montmollin, sous les Le Kiwanis-club de Sion est une è techniques, les moyens mo-

PAR M. DE MONTMOLLIN applaudissements de l'assemblée, re- nouvelle source qui rejoint celles qui 
^^ ^na^M^ l'explosion de la ; 

met solennellement la Charte au club, existent et donnent à la cité son , ,, , ^J acréléré de no-M. Gilbert de MontmoEin se fait en la confiant à M. René Comina, rayonnement. tee frata^ de vie lef attetatéT à il Sa (VOm SVTm PAGE 23>
un devoir; et un plaisir d'apporter le charte portant en anglais, le texte Quant à M. Pierre Moren, représen- 1>ab d ' 

^^  ̂ men
acent de salut cordial et fraternel du président que voici traduit en français : tant du canton et du tourisme, ri bros-

du conseil du 
^ 

Kiwanis international, « Que  ̂ gach j  dQCU. se en raccourci un tableau très nata-
le Dr Cari Schutz, du secrétaire gé- t T>rAS!en+ m,„ lp Kiwn,n,l«s-rfnh de Plet des a«Pects économiques et tou- _J_ .-̂ _
néral du KL, M. Kenneth Greenaway, slonVaaais Suisse a satisfait à tou! risti^

ues du Va
'lais d'hier' d'auJ°™-

du gouverneur du district Suisse-Italie j status et règlements édictés t>ar le d'hUli et de demain- Valais qui acquiert
sortant de charge, M. Walter Friihl, Kiwanis lntern|tional> et a £ ac. présentement sa place au so^il 

en af- ¦&. -
du nouveau gouverneur de ce même té en lj té de l f e  affmé En f lrmant ses droits avec fermeté pour ^g:̂ ^ ^

»
district, le Dr Huppi, dont l'arrivée T£evant  ̂ chart fl en assume assurer son évolution et son essor
est annoncée pour le même soir, et toutes ies obligations Pour sa part' -' Bruno Bu*ler- _ __j-
de M. Jean Friedrich, lieutenant-gou- s ' nouveau président du club parrain de
verneur de la division I du district En témoignage de quoi, le K.I.E. a Lausanne, transmet un message signé | :̂ ^ ^^pSuisse-Italie à laquelle se rattache le apposé sa signature et ordonné que par M. Marc-Henri Moratel, qui pré- By^Kiwanis-Club de Sion. son sceau soit appliqué par ses pré- sidait le club lors de la fondation du °̂

Kiwanis de Sion-Valais. En quelques | FSaaaBBBBw jS^̂ B̂mots bien sentis, M. Moratel adresse jjg Wsmm

sidents et secrétaires: Bernard Schmidt,
Kenneth Greenaway et Walter Fruh.

Longue vie au Kiwanis-club de
Sion-Valais ! Qu'il fasse honneur à
notre devise : « Nous construisons ! ».

M. RENE COMINA
REMERCœ;

Au nom du club de Sion-Valais,
M. René Comina remercie le K.I.E. et
assure le gouverneur que la mission
confiée au sein de la grande famille
kiwanienne sera consciencieusement
remplie. Sion-Valais suivra les traces
de son club parrain de Lausanne qui
a guidé ses premiers pas ©t l'a assisté
tout au long des différentes étapes de

ses félicitations, son amitié et ses_ en-
couragements au club qu'il a porté sur
les fonts baptismaux.

Il est peut-être temps de rappeler
ici que le Kiwanis a été fondé en 1915
à Chicago aux USA. Le terme est un
mot indien signifiant « expression de
soi-même ». Le Kiwanis est apparu en
Europe en 1962.

CONCERT DE LA CHANSON
VALAISANNE

Les discours sont entrecoupés par
des productions de la Chanson valai-
sanne, dirigée par M. Georges Haen-
ni. Par son charme, sa fraîcheur et
par le talent de ses' chanteurs et
chanteuses, elle sait charmer ceux qui
l'écoutent.

APERITIF, SOUPER

La soirée se poursuit selon le pro-
gramme établi. Un apéritif est servi
dans la salle des Pas-perdus,. après
que Me Jean-Charles Haenni eut fé-
licité les orateurs et la Chanson va-
laisanne, souhaité à tous une soirée
pleine d'entrain et de gaîté.

Kiwaniens et leurs épouses se re-
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EXPOSE AU COMPTOIR DE MARTIGNY, STAND 63
A \\^,"'' Â$jÉ i \\\\\Wm m 11 Laver - aussi simple 
¦ W '-1111 ¦ 'lli F I» qu 'a/fumer la lumière

W VÊt ' ~yÊ 11 En vente chez: tf  ̂ \

m m « î ^ T̂i A vendre pavillon l P R Ê T S
I II i -i- IÉ'  S. Reynard-RibOrdy, Sl0n préfabriqué, état de neuf, con- fk dfl . ™ "Tinnon
lUilll •.-^ÊiLi In- „ lw,r i Tél. (027) 2 38 23 viendrait pour chalet 

| 
* »• 600.- W-

^iL̂ w <Ëm m Pillilii  ̂
p,ace du M,d1, Le8 RochPer" „, -oïbi0. m .s.& ""= Sb ̂ fe% ~ld,,é-

"*̂  l\li,J«̂  
P 5611SJ doubles vitrages, chauffage cen- VmM %¦££$£ %& ab!0lu9-

• Je n» peux rien cacher * ma baseul» Iglg, S |g|| i|| |ife. S:ft: -;;;;: ::'slg# tral , couverture étemlt. îl|llfl .ffîMlanV >f«IPilPHBlOna B manne un oateau. e s  a aa t et 1111! . ' . :¦ .:: : ÏB&. ¦•::..... ..,.><:'.::•• j* H [El1 l. îtisisà^BMBl ¦ -!.! If—I 1 l-JB

user. U8 gaieau auquel vous vous serez p m t. ai
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disciplina.

S'adreaaer : Vulgnler - démoli-
tion - Grimisuat
Tél. (027) 2 46 60 ou t 89 OS.
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Enregistreurs
Qualité du spécialiste
Prix du grand magasin EnreoiStrOUrS

N'hésitez pas a nous envoyer vos a

films Le plus grand choix en Valais

Enregistreurs à cassettes
Novel
Hitachi TRQ 220
Philips EL 3302

Projecteur sonore Eumig
... XL cor

cha»«..g. œ;.,sp°r.sJ

• 

ment)

Jermann Benno
1870 Mpnthe- ¦ vioëx
Bur. d'Ing. chauffage
Tél. (025) 4 27 72

Photos couleur

PRIX DISCOUNT
7 x 1 0 - 9 x 9  —.70
9 x 13 - BONUS PHOTO -.80

Montres
Nos montres de 1re qualité sont
fabriquées en Suisse et (ouïssent
d'un service de , .
GARANTIE INTERNATIONALE.

Telefunken 202
Uher Vatlocord 23
Sony TC 252
Nivico TR 1040
Philips 4408
Sony TC 630
Akay M 10 L

 ̂ 495 
CHAINE COMPLETE '

1 ampli HI-FI stéréo 16 W. RADIO RPI «înu1 tourne-disques automatique „, 
RADI° BELSON

2 boxes * longueurs d'ondes
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iBBHl Les 50 ans de la Chorale sédunoiseLes 50 ans de la
DU VALAIS

L'esprit et les intentions des fondateurs

D Comptabilité
? Dessin-peinture
? Modelage
D Céramique BALl, paradis des îles de la Sonde.

Ir
/ soir
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o)

se retrouvent en 1970
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Les perruques CARMEN
cet au

Midi ou maxl CARMEN est gage
de qualité

Peu importe pour quelile longueur vous
vous décidez car CARMEN HAÏR a pour ff fvous la coiffure de rechange appropriée ,
Longue ou courte, bouclée ou lisse et synthétiques, sont confomde bonne teinte. ., J -, P X ,.. •teres élevés de qualité, aux

MEN doit sa renommée.
Les coiffures synthétiques C/
lavables, faciles à entretenir,
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CARMEN HAÏR VOUS offre -—-——™-
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engage notre e

Nos prochains
printemps 1971

Un personnel qualifié
vous conseille
Chaque conseillère CARMEN a subi une
formation spéciale. Elle est en mesure
de vous donner toutes les indications
utiles sur CARMEN HAÏR. Au CARMEN
HAÏR CENTER vous êtes par conséquent
sûre de toujours être bien conseillée et
servie. Cela est particulièrement impor-
tant pour les coiffures de rechange gui,
pour des raisons d'hygiène, ne peuvent
être échangées.

sont en vente déjà à partir de

69 francs
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CARMEN
ne tient pas absolument à vendre les
coiffures de rechange le meilleur marché,
mais seulement les meilleures I

Les perruques CARMEN

liqués à l'ou-idl
èr

e

:tobre 1970, dès 15 heures, au café du
:, aux Valettes s'Bovemler, il sera mis
es publiques libres, l'immeuble suivant :

Pittet Robert, de François : article 4394 :
Sous-la-Croix.
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KUMMLER & MATTER S.A
MARTIGNY
Téléphone (026) 2 23 61

cherche pour le Valala

monteurs électriciens
qualifiés

pour grands chantiers Industriels de.plaina

Nous offrons :

des indemnités de déplacement

salaires élevés

et garantissons du travail pour environ une année

TV # i  ̂,*¦ , ¦¦ Le Cartel des sociétés de Saint-Maurice vous invite au , , , ,.'. ,DimanetK U octobre X w m H â û
SAINT-MAURICE Premier LOTO de la saison ~x
Après-midi dès 15 h. 30 Loto «VICTUAILLES»: jambons — fromages —

viandes aéchées — filets provisions — bouteilles,

Téléviseur portatif - 15 Jours à Palma - Congé- e" mul"P|ex . „,_ .,_ ._ ,,„ . _ _
lateur - Pendule neuchàteloise — mini vélo — 40 tour» à Fr. 1.50 et Fr. 2.—
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r
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3lT " Abonnement sympathisants : 20 tours Fr. 20.-
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Jambons ~ Viandes léchées - Hôtel des Alpes - Café de la Place . „. . „ ,fromages, etc. *¦ A chaque tour 2 qulnes + 1 carton.
Abonnement : Fr. 35.— au Heu de Fr. 68.— Café du Nord — Café des Arcades 36-6000. ... „„.— au IIBU as rr. DO.— uaie au Nora — «aie des

Quel bureau établi à Sion
mettrait à disposition de
compagnie d'assurances

un bureau
ainsi qu'une

secrétaire
à mi-temps ?

Tél. (027) 2 82 90.
36-41325

Médecin spécialiste cherche
pour ses travaux de secrétariat,

CArrotnire
à plein temps

connaissant si possible la
minologie médicale.

paire offre sous cm
36-41412 à Publicitas, 19!

qui
éléganceootre

Notre team
-« vsv* -al rt /"fj-afatst** *"î

piuia
durée

P
Sion

YUU  ̂auciiu
Secrétaires • Sténodactylos

Comptables • etc.
Adia-Intérim vous propose des em-
.1.1— A—_~___f.._« Ĵ . .J*__l-JL.~ *.&
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IP!13fJ MBE

Bureau de recru

Rue du Bourj

Monthey - Tél. (02

Chez GONSET les rayons de
lingerie et dessous

sont une mine d'or pour la femme
eme. Maintenant plus que jamais, car

les dernières nouveautés
sont arrivées:

Vous trouverez des articles
pratiques qui se

distinguent par la touche de
raffinement qui rend la femme si

féminine.
Et les prix vous surprendront

agréablement.

mille riens
féminins

soulignent

Venez vite!

Et n'oubliez pas que:

Nous cherchons pour l'ouverture
de notre centre de chaussures très
moderne à Sion

des aides

de vendeuses
jeunes et affables, pour collaboration
pendant les jours de saison.

SI vous ne travaillez pas encore
dans notre branche, nous voua
Instruirons (connalsances de la lan-
gue allemande souhaitable).

Les candidates voudront bien pren-
dre rendez-vous avec nous.

îfôgele
Karl Vôgele S.A., administration cen-
trale, 8730 Uznach, tél. (055) 8 23 23
(Mlle Fontaine).

19-531
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De Valère à Tourbillon

Un spot...
pour le mulet ?

Le monument du mulet était la

Le mulet a été immortalisé.
Il a eu droit à un monument en

bronze. Il aurait été indiqué de lui
décerner un monument en or.

Le sympathique quadrupède a
rendu, en effet , d'inestimables servi-
ces au canton. Chacun en est cons-
cient.

L'histoire apprendra aux jeunes
générations le rôle important joué
par le mulet dans le développement
du canton et de son économie.

Il avait donc droit que l'on pense
à lui.

Mais on est allé vite en besogne.
S'il est vrai que le nombre des sujets
a diminué d'une façon alarmante, il
faut le relever, il en reste encore un
certain nombre.

Il aurait été plus indiqué d'atten-
dre la disparition de tous les mulets
pour songer à ériger un monument.

Je ne veux pas ouvrir une polémi-
que à ce sujet.

La capitale du canton a été choisie
pour recevoir ce monument si ex-
pressif et si significatif. C'est un
honneur non négligeable accordé à
la plus grande ville du canton.

Est-ce que Sion autrefois pouvait
s'enorgueillir de posséder un grand
nombre de mulets ?

Elle détient pas mal de records,
mais je ne crois pas celui-là.

Dans le prochain livre d'histoire —
qui sera édité pour les écoles de
Suisse romande dans le cadre de
l'école romande — j'ose espérer
qu 'une bonne page sera consacrée à
ce brave animal qui a presque été
un héros.

On ne peut pas l'oublier.
On ne doit pas l'oublier.
Au café du coin , samedi après-

midi, j'écoutais quelques stratèges de
- politique et de la polémique.

aison d'échanges de considérations
:rès sérieuses. Ces gens sont sérieux.
Ils ne s'attardent pas à des brou-
tilles.

Leurs interventions se rapportent
a des laits précis et importants pour
la vie même du pays.

L'un des habitués de la table ron-
rîp — ppttp t.flhlp nù smiupnt RP nrpn-
npnt Hpç rlpriçinnc Viic+nï*imipc nn cp

trament des complots — informait
solennellement, voire religieusement,
ses amis :

« Nous devons intervenir auprès du
conseil communal pour le féliciter.
Un conseiller, l'un de mes chers
amis, m'a appris ce matin même que
le consejl communal, à l'unanimité,
a décidé dans sa dernière séance de
voter un crédit , assez substantiel,
pour l'illumination du monument du
mulet.

Voilà une décision qui vient à son
heure.

Nos deux castels sont illuminés.
Ils ont été le centre d'intérêt de
« Sion à la lumière de ses étoiles ».
Ils ont été aussi le centre d'intérêt
des conseillers généraux en ce qui
concerne les comptes, de ce son et
lumière. '

La cathédrale et la tour des sor-
ciers ont pu rlrnit. à H PK « snnts »

Contrôle

= SION. — Une assistance sélecte s'est trouvée, samedi après-midi ,
1 à la salle Supersaxo. Le colonel de l'armée de l'air française.
1 Hubert Cournat remettait la médaille d'honneur de l'Encourage-
I ment au progrès à M. Alfred Barbezat , ingénieur aéronautique,
I qui habite le Valais depuis plus de 43 ans, dont 6 dans notre
ï ville, i
| Parmi les personnalités présentes, il y avait le juge fédéral
g de Werra, M. Jacques Calpini, archiviste communal, qui repré-
1 sentait la municipalité, de nombreux médecins de Sion et envi-
1 rons, des parents, des amis et des connaissances.

Brusque décès de M. Paul Seiz
directeur des cours de cafetiers-restaurateurs

du Valais
SION. — C'est avec une profonde émo- X ^: -::\j ÎISS=S- ^m\mmmW!3BBBBSÊtion et une grande tristesse que nous Bj
avons appris hier soir le brusque décès J , . i  .
de M. Paul Seiz, cafetier-restaurateur à . j

Rentrant d'une assemblée de la Chan-
ne à Martigny, avec sa voiture, il s'ar-
rêta à Sierre pour déposer des passa- I
irers. Soudain, alors au'il tenait eu B
main la portière du véhicule, il s'ef-
fondra , victime d'une crise cardiaque.

Ainsi disparaît un homme dont le=
mérites furent nombreux et qui sut se
mettre au service de la collectivité, tout
en menant de front ses affaires.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1914, il
vint s'établir à Sion avec son épouse
alsacienne d'origine.

Le couple reprit à son compte le café-
restaurant des Chemins de fer et , dans
une étroite collaboration de tous '.es
jours, il en fit un établissement de
grande renommée culinaire.

Travailleur acharné, M. Paul Seiz fut
aussi un exemple de dévouement à la
cause des cafetiers-restaurateurs de
Sion et du Valais.

Il fit partie du comité de la Société
des cafetiers de Sion , société qu 'il pré-
sida durant de longues années. Appelé
au comité cantonal, il apporta son ex-
périence et sa compétence au sein de
cet aréopage chargé de défendre les
intérêts des cafetiers-restaurateurs va-
laisans et de revaloriser la profession.

Ses capacités lui valurent d'être nom-
- mé directeur des cours de cafetiers-

restaurateurs, poste qu'il a occupé jus-
qu'à son dernier jour. Là encore, M.
Paul Seiz donna le meilleur de lui-
même. Toujours disponible, plein d'al-
lant, il assumait ses fonctions avec cou-
rage et beaucoup de dévouement.

Entre-temps, M. et Mme Seiz avaient
ouvert le café-restaurant de la Bras-
serie qui était devenu un haut-lieu de
la gastronomie à Sion, commerce qu'ils
avaient remis le 26 septembre pour s'é-
tablir provisoirement à Vercorin où ils
avaient un chalet.

Ceux qui vécurent tes fêtes de Tous-
vents se souviendront de M. Seiz com-
me l'un des animateurs de ces festivités
qui marquèrent joyeusement la vie dé-
dunoise.

M. Paul Seiz avait une très belle voix
et ne craignait pas de se produire en
public. Il obtint plusieurs surcès donf
l'un à la radio.

Sa mort brutale, inattendue, surpre-
nante , plonge son épouse et ieurs cieuj :
garçons dans une douleur profonde que
partagent leurs amis et connaissances.

Quant à nous, qui avions le privilège
d'être de ses amis, nous ressentons une
peine que nous avons beaucoup de dif-
ficulté à exprimer.

Nous garderons un lumineux souvenir
de cet homme souriant , aimable , disert
et sympathique.

' A Mme Seiz, à ses enfants et aux
familles parentes et alliées nous présen-
tons nos plus sincères condoléances.

Le trio Kemblinsky à Sion

52 ans après le dépôt d'un brevet... remise de la
médaille d'honneur de l'encouragement au progrès

C'ETAIT LE 9 MARS 1918

Le colonel Hubert Cournal a rendu
un vibrant hommage à M. Barbezat . Il
a déclaré entre autres :

« En me désignant pour vous remet-
tre aujourd'hui la médaille d'honneu-
Promotion Georges Héreil , la Société
d'encouragement au-- progrès m 'a- confié
une tâche délicate mais bien agréable.

Le 9 mars 1918J vous aviez déposé,
en Suisse, une demande de brevet sous
mention du secret. Pour un esprit peu
scrupuleux, cette invention . aurait été
facilement marchandable. Elle aurait
pu donner lieu également à des suren-
chères.

Sans hésiter vous avez fait part de
vos expériences et de vos résultats à
une société française , qui pouvait , se-
lon vous, en faire le meilleur usage.

Peu de temps après vous avez signé
une convention très détaillée dans la-
quelle vous vous engagiez pleinement
sans grande contrepartie.

UN ENGAGEMENT
PRESQUE SOLENNEL

« L'inventeur s'interdit , vis-à-vis de
tiers, toutes communications de quel-
que nature qu'elles soient et s'engage
à maintenir le caractère secret de son
activité expressément et sur l'honneur.

L'engagement d'honneur qu'il prend
par les présentes, relativement au ca-
ractère secret et confidentiel de ses
études et recherches, sera communiqué
au gouvernement français par la voie
de la remise d'une des présentes con-
ventions, afin que l'observation régu-
lière et loyale des engagements pris
par M. Barbezat lui soit signalée et
puisse permettre à la société, à l'expi-
ration du contrat , d'employer son in-
fluence et ses bons offices auprès du
dit gouvernement pour faire décerner
à M. Barbezat , le témoignage honorifi-
que officiel correspondant aux services
par lui rendus à la France et aux pays
alliés.

LE BREVET DEPOSE

pour la récompense dont il a été l' objet
52 ans après..

—gé—

NOTRE PHOTO : De gauche à droite
le colonel de l'a rr-'e de l'air tra^ct^e
'lubert Cournal , M. Paul de Willa et
Madame. Devant M. Alfred Barbezat
et Madame.

de nouvelles
instructions

laboratoires et les centres d'essais dans
le plus grand secret. Chaque invention
procurait un avantage qu'il fallait ja-
lousement garder.

lé-un, ue prujuer ae ces conditions
exceptionnelles et de demander des

MIEUX TARD QUE JAMAIS... formul aires à la station cantonale
d'arboriculture j usqu'au 15 octobre

Et voilà la récompense promise par 1970. Les conditions (coût et prime
convention a mis exactement 52 ans d'arrachage) ne seront f ixées qu'a-
pour passer la frontière. près vision locale sur la propriété.

Aujourd'hui que les barrières doua- Station cantonale d'arboriculture
nières tombent tout semble possible. Ch. Favre
Mais tout de même ! Nous félicitons M.
Alfred Barbezat pour son brevet et '—¦ 

Lo Régie fédérale  des alcools , en
vue d' encourager l' abattage d'arbres
hautes-ti ges et demi-tiges pommiers,
poiriers et cerisiers, a édicté de nou-
velles instructions. Ces dernières
prévoient des conditions plus favora-
bles , pour les producteurs , que les
anciennes directives.

L'éradication peu t être ef fec tuée  à
des conditions avantageuses par l'ar-
boriculteur ou une entreprise agréée
par la station cantonale d'arbori-
culture, pou r autant que le produc-
teur abatte un certain nombre d' ar-
bres sur son exploitation.

Nous recommandons aux nnrirnl-

Ecoulement de la variété
Louise-Bonne :

appel
aux arboriculteurs
La récolte de Louise-Bonne , absof -

bable par le marché suisse , se situe à
environ 3 000 000 de kg, la production ,
valaisanne excédentaire s'élève bon
an mal an à 1 million de kg et , pour
écouler cette quantité , on doit avoir
recours à l'autorité . Cette dernière
est disposée à poursuivre son e ffor t
pour autant que la production s'a-
dapte aux possibilités du marché. Il
faudra donc immanquablement pro-
céder à l'éradication d'une certaine
surface plantée en Louise-Bonne
basses-tiges.

L'organisation professionnelle de-
vra l'an prochain faire état de l'e f fo r t
fourni par la production valaisanne
afin de bénéficier d'une aide à l'écou-
lement. C'est pourquoi nous prions
instamment les arboriculteurs , cedi
dans leur seul intérêt, de nous com-
muniquer avant ou pendant l'arra-
chage leur adresse et le lieu de l'opé-
ration.

Nous nous rendrons sur place pour
constat.

Arrachage d'arbres fruitiers
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Easy-rider
La fougue du vent. La résistance d'une Opel. PSfH[ÏCV

~
L'allure d'une voiture de sport. 103 chevaux. 185 km/h . Opel GT. 1&U']1 "&}"

Mettez-vous au volant — et laissez le monde se dérouler devant vos yeux ! fc Ĵ DPEL
OPEL GT PARLE LE LANGAGE DE LA ROUTE, OPEL EST DANS LA COURSE.
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Coiffeur dames
et messieurs

Vente et service OPEL «n Suisse romand**: Aigle Garage, des Mosses 21414 , Avenches J.-P. Dlvorne 75>1'2'63i!>Begnlns Garage du Jura 661458 Btenne Auto^Besch 4'55 66, Merz & Amez-Droz S.A. 3 53 33, Bulle Garaga
j^ajestic .2 84 84 Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fohd» Garage Guttmànn SA 3 46 81, :Dêlëmont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices~3A; 44 71 50. Extension Autos SA 32 11 35, Ets. Fleury & Cie SA 36 62 30 Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Martigny J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Cen-

tral et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 33 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 3 11 44, La Neuvevllle Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25,
Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.
et nos agents locaux à:  Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 6 63 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 81 12 29, Chermlgnon 4 25 10. Chexbres 56 1156, Colombier 6 35 70. Cos.
sonay 8715 96, Court 92 91 50, Courtepln 3412 14, Dombresson 718 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel
Servet 46 08 17, 7d, rue de Royer 42 50 46, 9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00. Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand ' 64 10 57, Lausanne, 21, Place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Mézlères
93 12 45, Montana 7 23 69, Moral 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40. Nods 7 9617, Le Nolrmon! 4 61 87. Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77. Payeme 61 29 80, Petlt-Lancy 42 99 84. Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully
28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savlgny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Sainte-Croix 6 26 76, Salnt-lmler 4 21 55, Saint-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versolx 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Slerre
5 2616.-

Nous engageons On cherche
encore des

personne
ouvrières pour s'occuper du

ménage et d'un
pour travaux fins entant d8 3 ans.
d'horlogerie.
PIGNONS VORPE Logée ou non.
SA
81, rue de Lausan- Possibilité de con-
ne, 1950 Sion. gé samedi et di-
_ .. .—-.. „ „, ,. manche.
Tél. (027) 2 87 74.

. „ Tél. (027) 8 75 55
38-41442 heures de bureau.

36-41343

maîtrise fédérale, première force ,
avec expérience de gérance (8 ans),
cherche pour la saison d'hiver
situation dans salon de 1er ordre.

Parlant français, allemand, anglais
et Italien.

Offres détaillées sous chiffre 17-
302599 à Publicitas S.A., 1701 Fri-
bourg.

Entreprise de menuiserie Mau-
rice ALLEGRO et Fils, à Grône
cherche

menuisier
pour la pose et l'établi.

Tél. (027) 4 22 42;
36-41291

Les Grands Magasins

Q PORTE NEUVE
SION

cherchent :
. ^^^^

vendeuses
pour leur rayon

colifichets - bijouterie

36-3003

URGENT I

Jeune fille
cherchée par famil-
le Italienne, à Pise,
pour s'occuper de
leur fils de 8 ans.

Ecrire avec currl-
culum vitae, pré-
tention de salaire
et photo, sous chif-
fre P 36-41448, à
Publicitas,
1951 Sion.

VERBIER

Jeune fille
ou dame
demandée dans fa-
mille pour travaux
ménagers et la gar-
de de 2 enfants.
Chambre et bains
Indépendants.
Tél. (026) 7 10 87.

36-41436

JEUNE HOMME

18 ans,
cherche emploi à
SION ou environs
comme

machiniste
tant

offre écrite

une serveuse
mi un cnmmoliAP

un

une employée

LE CAFE DES SPORTS - LA
BUVETTE - MORGINS
Tél. (025) 8 32 42

cherche

suiesifieircr
36-41405

cherche pour sr.

de bureau
pour le télé-service avec notre clientèle.

Nous attendons de notre nouvelle collaboratrice de la
vivacité d'esprit et de l'exactitude.

Café-glacier Richelieu, à Sion,
engage

et un garçon de maison
Tél. (027) 2 71 71

36-41217

Garage - Ardon
lel. (027) 8 17 84 -81355

cherche pour entrée Immé-
diate ou à convenir

mécaniciens
automobiles
apprentis mécaniciens

Je cherche à MARTIGNY

ouvrier appareilleur
capable de travailler seul.

Tél. (026)216 67

36-41426

Imprimerie du Bas-Valais de-
mande en place stable

compositeur-
typographe

pour travaux de ville, entrée à
convenir.

Imprimerie Pillet, 1920 Marti-
gny.

Tél. (028) 2 20 52.

Hôtel dans station de montagne

cherche pour le 1er décembre

couple
garçon de cuisine
femme de chambre

Bon salaire assuré.

Ecrire sous chiffre P 36-901351 à
Publicitas , 1951 Sion.
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Les personnalités, parmi lesquelles nous reconnaissons M. Georges Rey-Bellet,
président du Grand Conseil, et Robert Sartoretti, préfet  du district, assistent

au défilé.

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN
Samedi

DE RETOUR AU « LOGEMENT »

A 19 h. 30, Gaston Nicole ras-
semblait autour de la même table
quatre personnalités suisse-romandes
dont le conseiller Chevallaz, le plus
télégénique si l'on en juge au nom-
bre de ses présences sur le petit
écran. Huit jours après la consulta-
tion populaire concernant le droit de
logement, les palabres de cette de-
mi-heure n'apportèrent rien de nou-
veau. De fait , elles permirent de
répéter quelques considérations Qui
parurent dans la press e romande
lors des commentaires sur les vota-
tions. Après avoir parlé de régiona-
lisme, on passa — on tenta de pas-
ser — du protectionni sme au diri-
gisme. La scission entre les cantons-
villes et les cantons-campagnes ré-
app arut et le mot de la f in , subtil
peut-être, mais pas très gentil , lança
une petite pointe aux cantons outre-
Sarine.

UNE VIREE
SUR LE VELODROME

« Avant-premi ère sportive » fu t ,
en fait , davantage une rétrospective
qui nous valut le plaisir de suivre
l'attachante figure d'un champion
cycliste: Xavier Kurmann. Avant
tout pistard , ce modeste mais tra-
vailleur coureur, lucernois, se donne
aussi entièrement à la route où,
malgré ses défauts physiques — une
jambe plus longue que l'autre (de
2 cm 05) — il semble vouloir en
imposer, peut-être même aux pro-
fessionnel s. Excellente émission sur
un sportif méritant et exemplaire.

CCP 30-554

Deux mots pour rappeler la cam-
pagn e lancé en faveur de la lutte
contre le cancer. En cinq précieuses
minutes, la TV romande, nous ap-
po rta le témoignage de Charly An-
tenen et d'un médecin, sur le cancer
des jeunes.

Le footballeur Weber, internatio-
nal rp .novn.rn.p p n f u t  nmp irirtim.p il.nal renommé, en fu t  une victime il w^i » IJIU JHI: ne œue Bmissiu n pum
y a quelques années. Le médecin Les dossiers ouverts par « Hori- 12j!%SJ?. 1$? dans

u 
U vl% 

de la
eut raison de nous rappeler que zons , sont oénérolement très bien  ̂

°" de
t
s travaMeurs étrangers

c'est précisément le cancrr des jeu- présentés. Hier encore nous n'eûmes eXX.™- X e ne 
?uls P™ de ceux

nés qui révoltait le plus. C'est pour- £as d nous p iaindre de la -manière T̂ VnT ^^ -^ f l- ?"tant a ce stade que la médecine, ap- %ont la TV romande a enquêté sur '" f f %. *"". W a,nne,es d anarchiste.
puyee financièrement par la popula- i'initiative lancée var Miaros con- * f ' - S0lr' ll ma PP arut comme
tion, peut obtenir le plus grand c

™nanTla lente de p roduits <a°ns ?n hamme superbement intelligent et
nombre de succès Ce témoignage f .  ™Lose Z'il s'a oit de faire Te tra™M ™r (étaient-ce là les inten-
prend pour moi une signification i^lf a ' ces alimmL genres s* *™s d? s réalisateurs ?), il me donna
toute particulière , en ces jours où £™e* autorisés var le Dép artement ™anmo™ p̂ression 

de ne 
pas

je  sais un ami vaincu par le mal. CantonTchimique l La vlix Ture- d°TT f ièrement ses impulsions
Retenez ce sigle: CCP 30-554 , ^otre l^slnTantde Tini tiottoe p aru t «in- mole?tes - ,C est c°™™ «"" regrettait
obole peut énormément. Merci ! %%*,animée dTréeÏÏes bZnes m- CeS £f"?!es années qui lui p.ermi"cere et animée ae reeues oonnes in rent de s<opposer p a la f orce a Vor.
AU CABARET VAUDOIS tentions L ingénieur agronom.e f e -  dre bUc d» * . d>6deral n'en f i t  pa s moins de nom- emprisonné et banni à p

P
lusieurs re-

Gilles et Urfer , dans un bistrot breuses restrictions, «la  Con.edera- prjses.
d-  Saint-Sanhnrin. rp ninrp vt dp,, n nt «°« dominant présentement le pro-
la caméra. Excellents quand ils b!ème "- Un commentaire impartial Pour un juste équilibre, il fau t ,
chantent leurs écrits — dont plu- sur des l™aae? honnêtes. «Un eau- dans un syndicat , des hommes aussi
sieurs très célèbres — ils plaisent ÏÏT "'" ''"" * ¦> "¦'"= e»™*»"»'. ».- ucuis TT tune pnysiquemenz qu in-
moins lorsque , pour varier, ils ten- Pressante. telléctuellement ave des idées ex-
tent de nous servir quelques hisloi- rw/icurnu <•> .„„ .Ar„ trémistes. Mais, tout de même, il est

' ' r'es drôles (souvent d'ailleurs d'an- "CA S S E U R  SACHANT . heuteux que les années du troisième
ciennes rafraîchies). Gilles n'en res- LHriiitK... » âge de Lucien Tronchet aient mo-
to TVK.. raf iin.! 7;ii. artiste dont nous ...sans son chien ! « Carref our sné- déré un p eu ses instincts.

SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL DAN N MERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre T6i iQzri § 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027)

Asfival

SAINT-LEONARD. — C'est en effet
l'homme, en tant qu' « homo sapiens »,
qui semble être la préoccupation prin-
cipale du parti et de la jeunesse con-
servatrice chrétienne-sociale, comme

L'ITHAQUE RESSUSCITES
Le petit écran, sans complexes,

s'attaque au grand Homère. La télé-
vision française (ORTF), italienne
(RAI) et allemande (BAVARIA) ont
coordonn é leurs e f for t s  pour nous
présenter, mise en scène par Franco
Rossi, l'«Odyssée» . Je ne7- sais quelle
fausse pudeur m'empêche d'appré-
cier l'adaptation à Vécr'tM _ d'ttne
grande œuvre littéraire, je  ne 'sais
quels préjugés paralysent ma. satis-
factio n à la vue de ce film. Si, au-
jourd'hui, je me garde de trancher,
c'est que je réserve mon jugement
à dimanche prochain, quand j' aurais
vu la deuxième partie. Pour l'instant
je me contente de remarquer que
de nombreux téléspectateurs ont
sans doute énormément de plaisirs
à suivre les péripéties amoureuses
et aventureuses des Télémaque, Pé-
nélope, Ulysse, etc.

UNE SOIREE ORDINAIRE
Avec un court métrage documen-

taire sur le Grand Nord et un flash
sur Mireille Darc, le programme au
samedi convint au téléspectateur
moins par sa valeur intrinsèque que
pa r son éclectisme. Mais si je  parle
de « soirée ordinaire », ce qualifi -
catif n'a ici rien de péjoratif .  Il
manquait au programme l'art pour
qu'il sortât de l'ordinaire.

telligent. Solide travailleur issu
BING CROSBY VEUF d'une famille pauvre, il s'arma, sa

En ravvelant l'antenne de mon vie durant- de violence pour menerin rappelant 1 antenne de mon uno acUon directe tre i>inj ustice.peti t écran dimanche, en f in  d'après- c,eàt Vanarchiste Lucien Tronchetmidi, 3 eus le plaisir d'apprécier un M Bonj ut (j ournaliste) et Rf i lm où Bing Crosby, vedette de mu- Boy ard (i } 
» 

H& \rouversic-hall quand celui-ci savait encore r l e  compte 'de claude Goretta etplair e, tint le rôle principal « Len- chrïstian M
P
ottier. émission « Au-fan t  perdu », un vieux f i lm , termina j ourd'hui » se nrnnosnif dp traceragréablement l'après-midi dommi- 1™ra nui » se prop osait ae tracer

, „ ,., A • . ¦ .. un portrait. Dans ses intentions, ellecal. Accessible a vieux et jeunes , il „, „^,,..j+ „!„>„„ '. . „„,*„.,?, . .. . , ,. D réussit pleinem ent, pour autantne lui manquait ni les nombreux „„= „T;„ „H ?„„.* j .̂ . r m j,
„*

rebondissements traditionnels d'un . qU elle ai\tout dlt sur L' Jonchet.
f i lm à suspens raisonnable, ni la Aujourd'hui encore l'anarchiste
moralité que trop de f i lms ignorent serait prêt à reprendre l'action di-
actuellement. recte. Dirigeant syndicaliste d'une

débordante activité, Lucien Tron-
CHIMIE SUR TABLE c^et a profit é.de cette émission pour
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Sp J I J X H L  situation ' des travailleurs étrangers

il en ressort des différents exposés
présentes lors de ce 36e Festival de
la JCCS, qui s'est tenu dimanche
après-midi à Saint-Léonard.

Tout avait commencé en musique,
avec un défilé auquel prirent part les
fanfares de Vétroz , la Concordia ; de
Vex, l'Echo des Glaciers ; de Savièse,
la' Rose des Alpes ; de Plan-Conthey,
la Persévérante ; de Chamoson, l'A-
venir ; ' de Mase, la Perce-Neige, et,
pour terminer, la fanfare des jeunes,
de la Fédération des fanfares conser-
vatrices du Centre.

Puis on s'était rassemblés sous la
tente montée à cet effet, pour enten-
dre les divers discours des personna-
lités et ' des morceaux présentés par
les fanfares invitées, non sans qu'au-
paravant M. Henri Tissières, président
de la commune, eut souhaité en ter-
mes chaleureux la bienvenue à toute
la jeunesse CCS ainsi qu'aux nom-
breux invités. Parmi ceux-ci, nous no-
tions entre autres la présence de MM.
Georges Rey-Bellet, président du
Grand " Conseil ; Antoine Zufferey,
Guy Genoud et Ernest von Roten,
conseiller d'Etat ; Félix Carruzzo , con-
seiMer national ; Hermarin Bodenmann,
conseiller aux Etats ; Robert Sarto-
retti , préfet du district ; Gérard Eme-
ry et Luc Produit, juges cantonaux ;
Marcel Gross,.  ancien conseiller d'E-
tat ; ainsi ' que des membres du con-
seil communal de Saint-Léonard et de

; I

dans îe Jura n'a aucune audience.
Ce sympathique document s'ouvrit
par une apologie justifiée sur le
chien de chasse trop souvent négli-
gé. Puis les chasseurs, les vrais,
prouvère nt que la chasse au lièvre
était un art à pratiquer avec pas-
sion. Trois coups de.. . f eu ! Le lièvre
tombe mais ce n'est pas là l'essen-
tiel. Ces trois coups, comme au
théâtré;.léva:,lé::rideUu '~siiif une scène
de discussion entre le|s chasseurs
cassant la croûte. : Et .l'histoire de
cette chasse fu t  racontée pour la
première fois.  Gageons qu'elle ali-
mentera encore longtemps les veil-
lées hivernales dans le Jura.

POURRITURE

L'épisode de dimanche soir, adap -
tée d'un roman de Balzac, justif ia
entièrement son nom: « Illusions
perdues ». Après la pourriture de la
grande société parisienne, « la
Haute », Lucien, droit, honnête et
jeun e, rencontre la pourriture de la
société perverse de l'étage inférieur.
L'ambiance est bien rendue, la ten-
sion convenablement dosée, les ima-
ges sans prétenti ons mais plaisantes.
C'est tout ce qu'il me faut , à m.oi qui
ai l'avantage — dans un certain
sens — de n'avoir , pas lu encore ces
vaaes de Balzac.

VIVE L'ANARCHIE !

Il a 68 ans, l'œil encore vif et in-

Les fanfares  étaient au rendez-vous

pûtes venus de toutes les régions du

midi ,

Léonard, et que les fanfares invitées
se produisirent durant tout l'après-
midi , en contrepoint musical de la
partie oratoire.

QUEL MONDE VOULONS-NOUS
CONSTRUIRE ?

M. Pierre-Georges Produit , président
des JCCS, s'efforça — dans son allo-
cution — . de. secouer l'apathie qui
semble régner au sein de notre jeu-
nesse. Il faut, selon lui, « réveiller les
conceptions endormies », pour enga-
ger la Fédération dans des voies iné-
dites. Il faut aussi savoir quel monde
nous désirons construire, afin de per-
mettre à notre jeunesse future de ne
point s'enfermer dans les affres de la
drogue et de la contestation stérile.
Après un tour d'horizon sur les pro-
blèmes du tiers monde et ceux posés
par la drogue, l'orateur exhorta la
jeunesse d'inviter les délégués qui au-
ront à se prononcer — le 21 ou le 28
novembre prochain — sur la person-
nalité du nouveau président du PCCS,
de ne point se laisser guider par de
vaines considérations partisanes, mais
de choisir avant tout un homme apte
à gouverner l'appareil de ce grand
parti.

LE DROIT A L'EFFORT
A son tour, M. Félix Carruzzo, con-

seiller national, plaida. la cause de la
jeunesse. Mais d'une jeunesse saine,
qui doit — selon ses propres termes
— revendiquer le dxoit à l'effort et
à la fatigue. Le jeune, aujourd'hui, a
des possibilités étendues de choisir sa
voie, dans sa vie professionnelle, com-
me dans celle de ses études. De par
l'extension formidable des moyens de
diffusion , il est sollicité par toutes
sortes de publicités, qui occupent son
esprit pour des futilités aléatoires.
Aussi, M. Carruzzo préconise-t-il un
retour à de plus justes valeurs, à l'ef-
fort individuel, afin d'échapper à ce
monde compliqué et banal. En termi-
nant son exposé, l'orateur ajouta que
les j eunes ne devaient pas renoncer
au pouvoir sur les événements. En
outre, ils ne doivent pas se contenter
re critiquer ce qui se fait , mais par-
ticiper au mouvement irréversible
vers un progrès auquel ils se doivent
de participer.

LE RESPECTiJl'* iVl̂ OJl JU»_' 1

DE L'ENFANT
M. Antoine Zufferey, conseiller d'E-

tat, chef du Département de l'instruc-
tion publique, releva dans son allocu-
tion les devoirs que nous avons en-
vers l'enfant, du respect que nous de-
vons lui apporter. Avec la nouvelle
loi sur l'enseignement, que le peuple
sera appelé à voter en 1971, le Dé-
partement de l'instruction aura en
main un outil de travail qui lui per-
mettra de maintenir — grâce au con-

Pour terminer, M. Zufferey — après
avoir mis en évidence la doctrine
chrétienne-sociale sur le plan de l'é-
ducation de la jeunesse — rappela que
chaque enfant avait un droit imdivi-

Dans son allocution, M. René Jac-
quod , président du Parti CCS valai-
san, rappela fortement les préceptes
chrétiens qui régissent le parti qu'il
dirige. 11 rappela que l'homme devait
être au centre des préoccupations du
parti et, comme exemple, cita quel-
ques réalisations du PCCS sur le plan
social. Faisant état des préoccupations
dû parti sur le plan cantonal, M. Jac-
quod releva les difficultés financières
rencontrées par l'organe officiel du
parti, le journal « Valais-Demain ». A
cet effet, afin de couvrir le déficit de
cette publication, un fonds de soutien
a été créé. En outre un secrétariat
permanent verra — probablement
sous peu — le jour. Pour terminer, M.
Jacquod exhorta l'assemblée afin que
le PCCS devienne un parti moderne,
tout en demeurant profondément chré-
tien. _i jl

La relève du PCCS est assurée pa^tPi
cette nombreuse jeunesse — près de
1500 personnes — qui s'était réunie en
cet après-midi de dimanche. Nous no- .
tions en outre la présence de nom-
breuses futures citoyennes, qui sem-
blent fort intéressées par les problè-
mes du grand parti valaisan. Cela est
fort réjouissant et augure bien de Par-
venir, vers lequel semblent résolument
tournés les JCCS. MG

Pétition en faveur
des apprentis

Lors de ce festival, une pétition
en faveur des apprentis a été lancée
et des signatures récoltées, par la
Fédération des jeunesses syndicales
chrétiennes valaisannes.

Voici le texte de cette pétition,
destinée au Conseil d'Etat et aux
associations professionnelles :

CONSIDERANT
O Que les efforts remarquables en-

trepris par les autorités compé-
tentes doivent aboutir à une sur-
veillance efficace de la formation
pratiqué des apprentis ;

0 Que des études relatives à la re-
structuration de l'apprentissage
sont actuellement en cours tant
sur le plan fédéral que cantonal :

© Que la rémunération des appren-
tis n'a pas suivi l'évolution éco-
nomique et n'est plus en rapport
avec les besoins réels des fa-
milles ;

O Que le rythme intense du travai'
moderne imposé à nos adolescent";

postule un supplément de va-
cances ;

DEMANDENT
O Que les commissions communales

d'apprentissage s'acquittent avec :
plus d'efficacité du rôle de sur-

veillance qui leur est attribué
par la loi cantonale sur la for-
mation professionnelle du 10 mai

or,£]ui.iabiuiia JJI uicaaiuuiiciics .
CONSIDERANT

O Que les efforts remarquables en-
trepris par les autorités compé-
tentes doivent aboutir à une sur-
veillance efficace de la formation
pratiqué des apprentis ;

Q Que des études relatives à la re-
structuration de l'apprentissage
sont actuellement en cours tant
sur le plan fédéral que cantonal :

O Que la rémunération des appren-
tis n'a pas suivi l'évolution éco-
nomique et n'est plus en rapport
avec les besoins réels des fa-
milles ;

O Que le rythme intense du travai'
moderne imposé à nos adolescent";

postule un supplément de va-
cances ;

DEMANDENT
O Que les commissions communales

d'apprentissage s'acquittent avec :
plus d'efficacité du rôle de sur-

veillance qui leur est attribué
par la loi cantonale sur la for-
mation professionnelle du 10 mai
1967 ;

0 Que les apprentis du Valais puis-
sent bénéficier dans les meilleurs
délais de toute mesure de revalo-
risation de l'apprentissage auto-
risée par les instances fédérales
compétentes et qu'en particulier
l'école professionnelle supérieure
soit ouverte dès 1971 :

0 Que les salaires des apprentie
sensiblement a m é l i o r é s  soient
fixés dans les conventions collec-
sensiblement a m é l i o r é s  soien
fixés dans les conventions collec-

tives de travail en pour cent des
salaires des travailleurs profes -
sionnels ;

O Que ces mêmes conventions ren-
dent obligatoires une quatricmf
semaine de vacances annuelles
pour les apprentis, semaine si
possible consacrée à des loisirs
culturels organisés.
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La Chanson du Rhône à Oron

MHRBE. — La Chanson du Rhône se
déplaçait ce week-end en terre roman-
tu château d'Oron. C'est sur l'invita-
tion des directeurs de l'Alusuisse que
ce gala a été donné . Le château d'Oron
demeure de Mousse et Pierre Boulan-
ger, est une véritable merveille, où le
Jl _l_,1t !_ m _ , ¦

Le corps a été identifié
ZERMATT. — Dans une précédente édi-
tion nous annoncions que les restes d'un
corps humain avaient été découverts
dans la région de la face est du Cervin.
Son identité a pu être maintenant dé-
terminée. Il s'agit bien de M. Yoshida
Huroshi, né en 1941, ingénieur, de na-
tionalité japonaise.

te valaisanne, à travers son passé, son
présent et son avenir, par de nouvetïïes
chansons dues au' compositeur Jean
Daetwyler. Une agréable manifestation!
marquée d'un beau succès, à l'affiche
de la Chanson du Rhône.

La classe 1907-1908

t

l le regret d'annoncer le décès de

Mnrlnma

Julie GAILLARD

oeue-maman, sueur, laine, granu-idiue
et cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion à l'âge de 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
du Châble, mardi 6 octobre 1970, à 10 h.

T _ JI, A _ x<-.JA t A ~ i- ,-~~;A

Louise MAY
née CHANVOZ

Les contemporains sont priés d'assis-
ter aux obsèques qui auront lieu mardi
à 10 heures à l'église du Châble.

t
Madame Barbe DUC, à Savièse ;
Monsieur et Madame Hermann DUC et

leur fille, à Savièse ;
Madame et Monsieur Alfred CRETTON

et leurs enfants , à Martigny ;
Madarnle et Monsieur Marcel LATTION

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arsène DUC et

leurs enfants, à Savièse ;
La famille de feu Joseph LUYET, à Sa-

vièse ;
La famille de feu Victorien LUYET, à

Savièse ;
Madame veuve Isabelle DUC, ses en-

fants et petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur Maximilien LUYET et ses en-

fants , à Savièse ;
Monsieur Alfred PERROUD, à Genève ;
Madame veuve Henri POTT et ses en-

fants , à Sion ;
La famille de feu Joseph DESSIMOZ,

à Conthey ;
Madame veuve Aline PERROUD, ses

enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Madame Simone PERROUD, à Lau-

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

Monsieur
Henri DUC

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, beau-frère , oncle , parrain et
cousin , enlevé à leur tendre affection
à l'hôpital de Sion , après une longue
maladie, dans sa 72e année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le mardi 6 octobre, à 10 h. 30.

* P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Madame

née DELALOYE
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leur»
messages, leurs envois de lettres de
condoléances, de fleurs, leurs dons de
messes, l'ont entourée en cette terrible
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de toute sa gratitude.

Monsieur et Madame Roger MAY-
VAUDAN et leur fille Sandra, à Vil-
lette ;

Mademoiselle Yvonne MAY, à Villette ;
Monsieur et Madame Gilbert MAY-

NANTERMOD et leur fille Nathalie,
à Verbier ;

La famille de feu Fernand MASINI-
MAY, les enfants et petits-enfants, à
Romanshorn et Sulgen ;

La famille de Monsieur Maurice CHAR-
VOZ, à Verbier ;

ainsi oue les familles parentes, alliées
et amies BONVIN, BOVEN, MICHAUD,
TROILiLJSi , U-.A-fcS.tSUD , XVI AJNTJUKMUU,
VAUDAN, MAY, BENDER, BESSE,
RRTTCHEZ. DESLARZES.rjiXULviJJJU , WJjwuiiAvw"V)

ont la douleur de faire part du décès
subit de

Madame veuve
Auguste MAY

née Louise CHARVOZ

leur très chère maman, grand-maman,

i_,a aeiuiite ei^ui meuiui
te rlo sonours mutueUs La

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors du grand deuil , la famille de

Monsieur
Gérard DAYER

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence aux obsè-
ques, leurs messages, leurs offrandes de
messes, leurs envois de couronnes et de
fleurs et les orie de trouver ici l'exrjres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé,
à la op. III de Monthey, à la fanfare
militaire, à la . société La Marcelline, à
l'entreprise Amherdt frères, à l'Amitié
de Loye, à la J.R.C., à la classe 49, au
Ski-club, ainsi qu'à tous ses amis.

Nouvelliste et. Feuille d'Avis du Valais
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La Gym-hommes de Sion

a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Page 29

Monsieur
Paul SEIZ

membre de la section.

Pour les obsèques, prière de consul -
ter l'avis de la famille.

t
L'Ecole de musique de Martigny

Auguste GROSS

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

père de son dévoué président, M. Jo-
seph Gross.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La fanfare municipal» de Salvan
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste GROSS

père de son membre et ancien prési-
dent Joseph.

La Société de développement
MAf MMnA^AUAr

Monsieur
Auguste GROSS

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t

a le profond regret de faire part du
décès de

membre et père de Mlle Anne Gross,
caissière de la société.

Pour les obsèques, se référer è l'avis
de la famille.

t

jère de son dévoué administrateur et
sécréta ire-caissier.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La famille LORIEUX, ses nièces, à An-

tibes, ses frères et soeurs, neveux,
nièces et parents d'Anjou ;
Monsieur Joseph JACQUEŒUOZ, ses

enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Emmanuel PIER-

ROZ-JACQUERIOZ, leurs enfanta et
petits-enfants, à Martigny-Combe ;

Monsieur Alexis JACQUERIOZ, ses en-
fants et petits-enfants, à Martigny-
Combe,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Camille LORIEUX

leur très cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, enlevé è leur affection
dans sa 65e année.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 7 octobre, à 10 heures, à l'église de
Martigny-Croix.

Cp-f âTn'c li£,r\f lieviî rîp ToHro Ao faïro

La section de Sion de la Société valaisanne des cafetiers-restaurateurs

et hôteliers

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul SEIZ

¦

t
L'ORDRE DE LA CHANNE

a la douleur.de faire part du décès de

Monsieur Paul SEIZ
OFFICIER

H perd en M. Seiz un collaborateur compétent et dévoué.

Les obsèques auront lieu mardi 6 octobre 1970, à 11 heures, à la ca'thër .
drale, à Sion.

t

ancien président de la section et membre actuel de son comité.ancien président de la section et membre actuel de son comité.

Les obsèques auront lieu mardi 6 octobre 1970, à 11 heures, à la cathé-
drale, à Sion.

t
La Société valaisanne des cafetiers-restaurateurs et hôteliers

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul SEIZ
directeur des cours professionnels pour l'obtention du certificat de capacité

de cafetier-restaurateur et hôtelier.

Elle perd en M. Seiz un collaborateur compétent et dynamiqu e et un mem-
bre très fidèle.

Les obsèques auront lieu mardi 6 octobre 1970, à 11 heures, à la cathé-Les obsèques auront lieu mardi 6 octobre 1970, à 11 heures, à la cathé-
drale, à Sion.

t
Auguste GROSS-VOUILLOZ, aux Marécottes ;

r et Madame Joseph GROSS-FESSLER et leurs enfants Véronique el
e-Noëlle, à Martigny ;



pour recevoir les
Notre rédacteur

ils atteignirent Saas Fee alors que la

Les Fils d'U. Germanier, Vétroz ;
TtPstn.n.ranT. Staldbach Vièae :

tel et Argovie. Il s'est ensuite rejoui du

à r«Oktoberfest » de Gampel
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IL DU VA LAIsi

portait peu puisque la station a aussi
M. J.-P. Baehler, cheville ouvrière de un caractère prépondérant pour ce qui
cette manifestation, représentait éga- concerne les sports d'hiver. Ces man-
iement le comité de la p resse volai- valses humeurs atmosphériques passè-

sanne. rent d'ailleUrs inaperçues puisque
- . - • ¦ i . ¦ ¦ l'hospitalier directeur de l'office du
*~mm" """""l tourisme local M. Hubert Bumann,

Ces maisons ont aoDorté avait mis en place un programme «n^.BS maisons om apporte fonction de ces conditions. Au cours du
(pur nréripircp pi nénprpiisp repas de midi'  ̂maître de céans local
leur précieuse eT généreuse trouva d'ailleurs les paroles qu'il fallait
¦i i .. -. • i ,.m pour que ces hôtes trouvent l'ambiance

collaboration a ces journées... appropriée.
Office , du Tourisme, Saas-Fee, M. NOTRE REDACTEUR SPORTIF
Hubert Bumann, directeur; M. J.-P. BAHLER
Société des Remontées mécaniques, NOMME AU COMITE CENTRAL
ouAi»-r ee ,
UVT, Sion, M. Fritz Erné, directeur ;
OPAV, Sion, M. Antoine Venetz,. di-
recteur ;
Hôtel Christiania, M. Karl Burge-
neir, Saas-Fee ;
La Maison Bonvin et Fils, Sion, M.
Bernard Boll, directeur ;

¦ Hôtel Elite , Vièae, M. J. Kuonen ;
Cigarettes Marylong , M. R: Salzge-
ber, repr.
Nouvelliste et FAV , Sion ;
Manpower, Sion ;
Entreprise Brigue-Viège-Zermatt ;
Imprimerie Mengis, Viège ;
Maison Valaiski , M . Bernard Veu-
they, Saxon ;
Union de Banques Suisses, Brigue et
Saas-Fee ;
Maison W.-P. Eggimann, Cosmetic
AG, Thalwil ;
Manufacture de tabacs S.A., Sion.

Humour, folklore et musique

La perle des Alpes

>—¦— 

SAAS FEE. — Ainsi que nous l'avons rassembleront pour le tir des j ourraa-
annoncé .c'est à Saas Pee que les mem- listes sportifs. C'est Saint-Gall qui a
bres de l'Association suisse des jour- été choisi pour la distribution des mê-
nalistes sportifs se sont réunis à l'occa- rites sportifs 1971, alors que l'assem-
sion de leur assemblée générale, prési- blée des présidents de section ,qui ai-
dée par M. Martin Furgler. C'était aus-
si la première fois dans l'histoire de ce
groupement que pareille réunion avait
lieu en Valais. Aussi les organisateurs
valaisans s'étaimt-ils « fendus en qua-
tre » pour que les participants trouvent
l'accueil qu'ils méritaient. Us furent
tout d'abord, salués à Viège —. où les
délégués y. avaient fait halte pour par-
tager un généreux apéritif — par le
conseiller national Hans Wyer dont la
venue avait agréablement surpris les
participants. Puis, transportés dans les
luxueux cars de la compagnie du BVZ,

Dans le courant de l'après-midi, les
délégués se. rassemblèrent dans la salle
de la maison communale pour prendre
part aux délibérations. Rondement me-
nées par le dynamique président Fur-
gler, elles ont été liquidées à la satis-
faction générale en 162 minutes exac-
tement.

Dans le brillant et détaillé rapport
présidentiel, relevons que l'association
compte 856' membres répartis dans 15
sections. Le rapporteur déplore l'ab-
sence des sections du Tessin, Neuchâ-

résultat massif de la votation fédérale
concernant le sport et la jeunesse. M.
Furgler met également l'accent sur
l'importance qu'il y a pour un journa-
liste sportif de mettre en relief le « f air
play »dans toutes ses relations avec le
sport. On décida que la prochaine as-
semblée des délégués de 1972 se dérou-
lerait à Liestal. comme c'est également
dans cette localité que les tireurs se

sportif, M. Jean-Pierre Bailler, élu au comité central

terne avec la réunion des délégués se
tiendra à Berne.

Puis on procéda à l'élection du co-
mité qui se présente de la façon sui-
vante : MM. M. Furgler, Saint-Gall ;
P.-M. Paratte, Genève ; W. Jauoh,
Berne ; E. Inderbitzi, Altdorf ; H. Egli,
Bâle ; K.-M. Naas, Zurich ; J.-P. Bâh-
ler, Sion ; E. Rudolf, Lucerne ; A.
Rnuohel, Bienne. C'est avec un plaisir
tout particulier que les journalistes va-
laisans, notamment, ont pris connais-
sance de la brillante élection dont no-
tre collaborateur a été l'objet. Nous le
félicitons et lui souhaitons de nom-
breux succès dans sa nouvelle fonction.

UNE SOIREE A L'IMAGE
DE L'HOSPITALIERE STATION

La partie officielle terminée, les par-
ticipants ont apprécié l'apéritif,' offert
par l'OPAV, représenté pour l'occasion
par M. Possa. Ce dernier trouva d'ai-
mables paroles pour les invités qui se
sont ensuite réunis au Gletechergarten
pour y passer une agréable soirée au
cours de laquelle spécialités vailaisan-
nes, folklore du cru et ambiance ap-
propriée étaient à l'ordre du jour. M.
Furgler tint encore à s'adresser per-
sonnellement aux musiciens qui n'a-
vaient pas hésité à affronter le froid
vif pour réserver une «aubade», tout
comme il se fit un plaisir de remettre
une épingle d'or à l'adresse de M. Bé-
guelin qui a fonctionné comme vice-
président de la société pendant vingt
années et une distinction d'argent à M.
Hubert Bumman. M. David Supersaxo
mettait un terme à la série des discours
en parlant au nom de l'office du tou-
risme. C'est ainsi,: qu'il était de bonne
heure le matin lorsque les participants

s'était parée
journalistes

regagnèrent leurs lits en se déclarant phète Bumann, un ciel bleu et le soleil
émerveillés de la chaleureuse récep- étaient au rendez-vous, cela à la grada-
tion dont ils furent l'objet de la part de joie de tous les délégués, qui pour
du comité d'organisation au sein du- la plupart découvrirent le cirque des
quel Johnny Baumann, J.-P. Bàhler, glaciers pour la première fois. A la bu-
Maurice Muller et Louis Tissonnier se vette de la station supérieure, M. Hu-
dévouèrent sans compter. bert Bumann fit l'historique des instal-

lations mécaniques, puis remercia une

^
R̂ F|JÏ^£

TE1

LTBS dernière fois l'Association suisse desDE FELSKINN journalistes sportifs pour avoir choisi
Après unie courte nuit pleine de sou- Saas Fee Pour ses assises annuelles,

venins, tous les délégués et leurs ac- Peu après. 11 heures, ce fut la disloca-
compagnants se sont retrouvés à 9 h. 30 tion > l'autocar du BVZ conduisant tou-
devant l'hôtel pour l'excursion prévue te cette joyeuse cohorte à la gare de
à FeJskinm. Comme prévu par le pro- Brigue.

Lors du banquet officiel , les discussions vont bon train entre le directeur de
l 'Office du tourisme, M. Hubert Buman, et le président, M. Martin Furgler. On
reconnaît en face M. David Supersaxo, président de la Société de développe-
ment, Mlle Uschi, secrétaire à l 'Office ^du tourisme, et J.-P. Baehler, nouveau

membre du comité central.

de blanc
sportifs

RECKINGEN. — Le 24 février 1970,
quelques minutes après cinq heures du
matin, une gigantesque avalanche des-

GAMPEL. — E. faut croire que les or- pour le moins fraîche pour la saison,
ganisateurs de l'« Oktoberf est » de les participants applaudirent chaude-
Gampel sont bénis des dieux car si, la ment au passage des différents grou-
veille encore, il faisait un temps à ne pes, chars et sociétés, placés sous le
pas mettre un chien sur la route — signe de l'humour, du folklore et de la
alors même qu'il ne faisait certes pas musique. Tout ne fut certes pas par-
chaud — les conditions atmosphériques fait mais il convient de relever les
autorisèrent tout de même le déroule- efforts qui ont été consentis cette an-
ment normal de la traditionnelle fête née dans la présentation de ce défilé,
automnale du lieu. Elle en était cette Que les Gampelois continuent dans
année à la douzième édition et le moins cette direction, ils seront certains d'être
que l'on puisse dire c'est que les Gam- récompensés comme ils le méritent,
pelois possèdent maintenant suffisam- Après le cortège, participants et visi-
ment de « bouteille » dans ce secteur teurs se sont réunis dans la grande
pour que les visiteurs soient certains halle de fête où les divers groupements
dé ne pas être déçus. Ce qui a d'ail- se sont produits pour la grande joie du
leurs été le cas à l'issue de cette jour- public. Puis, un bal animé mit un ter-
née qui débuta par un cortège haut en me à ces festivités automnales faisant
.»̂ ,,i^,„. rïâf ;ian+ à travers IPS r>rinci- maintenant nartie de la vie locale.

r d'où- miner les causes de la catastrophe, Al- soluble entre habitants de diverses ré-
I oert (jarien, recteur c

cendue du Bachital, faisait 30 morts ;
11 civils et 19 officiers. Ce jour tragi-
que a été rappelé samedi dans la loca-
lité concharde

^ à l'issue d'une cérémo-
nie organisée ' à l'occasion de la pose
d'un monument érigé en souvenir des
victimes. Il s'agit d'une pierre natu-
relle de six mètres de haut et pesant
plus de 30 tonnes, que l'on a été cher-
cher dans la zone du passage de la furie
blanche et que l'on a solidement plantée
sur la place principale du village à
proximité du lieu de la tragédie. Sur
son flanc, une plaque métallique in-
crustée porte les noms des disparus. cantonnement. C'est d'ailleurs lui qui
Cette manifestation commémorative fut chargé d'identifier ses collègues
s'est déroulée en présence des parents morts et ensuite de prendre contact
des victimes ainsi que des représen- avec les différentes familles. Un mem-
tants des autorités civiles et militaires, bre de ces dernières devait notamment
Les conditions atmosphériques — près- nous dire combien les survivants
que analogues à celles enregistrées le avaient été sensibles dans le cas parti-
jour de la catastrophe — rendirent en- culier à la précieuse collaboration de
core plus émouvants ces instants con- cet officier valaisan.
sacrés à cette commémoration. Parmi _,. , , . . .  „ . _ , .
les participants on notait MM. Ernest . C est. le capitaine-aumomer Schwal-
von Roten. président du Conseil d'Etat, £*££ Pj*£* dg£>°£ ^^srlrituelTheytaz et Albert Imsand, les deux f«"re 1 accent sur le côté spuituel
vice-présidents du Grand Conseil, Dor- suscrte Par la trage°le-
saz, forestier cantonal, Werner Perrig Le sacrifice des victimes — devait
président de Brigue et juge instructeur précisément dire l'orateur — n'aura
militaire précisément chargé d'instrui- pas été vain puisqu'il constitue main-
re l'enquête conduite en vue de déter- tenant un trait d'union d'amour indis-

Sanctus. Du côté militaire on remar-
quait notamment la présence des com-
mandants de corps Studer et de Diess-
bach, des brigadiers Kaech, Bloetzer et
Bom ainsi que des colonels Nanzer,
Supersaxo, Schild et Daenzer. Tandis
qu'un détachement militaire présentait
les armes, c'est la fanfare de Munster
qui donna le signal du début de la cé-
rémonie en interprétant un morceau de
circonstance. Parmi la foule recueillie,
les survivants s'étaient unis à la po-
pulation en entourant M. Joseph Gun-
tern, chef de service de l'enseignement
secondaire du canton , qui fait partie de
l'unité décimée et qui dut la vie sauve
au fait de son absence momentanée du

, feAV-lliO C, ICUglUU ,̂ £#1 WV, J^1.1UUU1U,

ATTIRER L'ATTENTION
SUR D'EVENTUELS DANGERS

Puis on entendit M. Hubert Walpen,
président de la commune de Reckin-
gen, qui rendit une nouvelle fois hom-
mage aux disparus. Au cours de son
allocution, il releva que cette mani-
festation du souvenir ne devait pas
seulement rappeler ce terrifiant 24 fé-
vrier 1970 mais aussi éveiller et atti-
rer l'attention sur le fait que le Bachi-
tal peut encore se montrer dangereux.
C'est pourquoi — après avoir mis en
exergue la parfaite organisation des
secours — il releva les dispositions qui
ont été immédiatement prises par l'ad-
ministration communale en vue de pa-
rer à de nouvelles et désagréables sur-
prises. Comme un barrage de protec-
tion s'avérait irréalisable au Galmi-
horn et au glacier du Bachi , la décision
a été prise d'édifier, au cours d'une
première phase une canalisation ap-
propriée et susceptible d'endiguer les
éventuelles masses de neige. Cette pre-
mière étape sera suivie par d'autres
afin d'assurer à la population de la ré-
gion le maximum de sécurité.

Puis il appartint au colonel Daenzer
de prendre la parole pour mettre en
relief les diverses conséquences occa-
sionnées par la catastrophe. Aprèff
quoi , la fanfare mettait un point final
à la cérémonie officielle. ^NOTRE PHOTO : Une vue général"
prise pendant la rérémonie.

Une manifestation du souvenir à Reckingen
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Montreux, festival de musique: LE MESSIE
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Les fêtes des vendanges en Suisse' emng.. tso) :;
,m n fûlfl I i -tuf r

A Lurj CinO • première fois, un défilé de costumes I „ fA*« u L«i I i i •. . .. 
a tesslnois originaux était venu s*ajou- L0 *"0Te NeUChate l SOUS lu pluie 19 ItllilionS GCCfîDtéle Soleil était au rendp7-vniK ter aux chars allégoriques et décora- „ „ __«£ ..(, « I»«. _...u„. .m,™„™, , wwv J*
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 ̂ aux folkloriques et mu- a «P aSSé 6ntre leS gOUtteS » NEUCHATEL - Commencée sous la nnv X A 0/ jjgg f> tOVeiîSLUGANO - C'est une fois de plus sdcaux, et aux fanfares qui rythmaient MORGES. - On estime à 50 000 per- 5?!,ie .daM la solré * de
T ve"dfedS la PMI *'* '° UC* Wy V H 9

par une jou rnée ensoleillée que s'est la progression de ce cortège haut en sonnes le public qui a assteté riirnan d
^
s vendanges 

de Neuchatel s'est GRANGES (SO) — Appelés £. sedéroulée, dimanche, la traditionnelle couleur. che à Morses à la 21e fête des ver, P°ursuivie sous un ciel pleureur et rendre aux urnes en fin de semaine,fête des vendanges de Lugano. Vendredi et samedi déjà , différen- danses de La Côte Cette sranrip ma par une température plutôt fraîche, le les citoyens de Granges (SO) ont
Quelque 70.000 personnes s'étaien t tes manifestations folkloriques , des mite*ration populaire a eu la chance « miracle neuch âtelois », le soleil accepté l'octroi d'un crédit de 12

massées sur le parcours du cortège concerts et des danses ont animé la d'échopper de justesse à la oloie nui n'a,yant Pas daigné faire son appari- millions, donnant ainsi au conseil
fleuri , organise, cette année , pour la place principale de Lugano. Les ven- menaçait aus*i bien samedi lors du tion' ne s'est pas Produit - Néanmoins , communal la possibilité d'acheter
39e fois et constituant le point eulmi- danges ont également été fêtées ce cortège des 500 enfants costumés et si 1,on admet c!ue 60-000 spectateurs des terrains à bâtir.
nant des manifestations. Une quaran- « week-end » dans les localités tessi- des attractions de la soirée oue di 0nt assisté au somptueux et merveil- Relevons que, sur 5317 votants
faine de groupes ont défilé sous les noises de Loreto, Viganello et Casta- manche lors du corso -fleuri leux cortèee du dimanche, clou de la inscrits, 181 seulement se sont dé-
applaudissements de la foule. Pour la gnola. Le cortège de dimanche après-midi m

A
an^station, on peut dire sans exa- placés pour faire usage de leur droit

comprenait vinet-six erounes. vins*, aération que pas loin de 80 000 per- de vote. Avec 141 oui et 37 non, la
oiv ni-,.=,-, fi»,.rf« ' rJL f»fc» I sonnes ont participé à la fête , qui .a participation au scrutin n'a atteint

Vendredi dernier , pour son a»ant- désiré par moment plus vivant. Lesdernier concert , le Festival de Mon- solistes de la soirée étaient Sheilatreux proposait au très nombreux pu- Armstrong, soprano, Norm a Procter ,blic accouru à la grande salle du Pa- alto , Ernst Haefliger, ténor et Ku-rtvillon, le Messie de Haendel. Widmer, basse. Si ces deux derniersComposé en 1741, cet oratorio, aussi nous ont laissé une impression quel-celebre que la Passion selon saint que peu mitigée, Sheila Armstrong etMatthieu
^ 

de Bach ou la Cinquième Norma Procter nous ont plu par laSymphonie de Beethoven , chante les sincérité vécue et l'émotion pieuse de
textes bibliques ordonnés par Charles leurs interventions. Michel ' Perret auJennens, librettistes de Haendel. Les clavecin et Jean-Claude Blanc à laprophéties forment le sujet de la pre- trompette défendirent brillammenttniere partie, la Passion , la Mort et leurs partitions .la Résurrection celui de la deuxième Les interprètes de ce « Messie dutandis que la troisième expose la Festival » rendu dans sa version ori-grande victoire' sur la mort et la ré- ginale en langue anglaise, et dans son
demption du monde par le Sauveur. orchestration originale, sans orne-Profondémen t chrétien , s'inspirant des ments mélodiques" ces ' notes d' agré- "MB V pommguez, 19 ans, de Laufon, travail-
vieilles « Passions » allemandes et des ment absentes de là partition de lant a Breitenbach fut tue sur le coup.
cantates d'église, Haendel, habille sa Haendel ont soulevé l'enthousiasme B y . "*j musique d'une dévotion merveilleuse des auditeurs. Faut-il oublier la pau- j fc" -.z^SMî mA & DEUX EVADES REPRIS
et _ nous la livre sertie d'une sainte vre acoustique de la salle du Pavillon , ^^^^'^ 'BR ^ AIGLE. — Les gendarmes d'Aigle
Pieté, qui n 'a pas permis de savourer cette tjjj§| "j M  "Ws >J. j* et de Leysin ont arrêté samedi anrès-

André Charlet, éminent chef de extra ordinaire fresque sonore digne ^r : ]fl midi un Saint-Gallois et un Aile-
chœur , conduisait le concert . Sous sa de nos plus belles cathédrales , pour IMiB Hs '̂ "H

;:
™ ¦ mand, tous deux évadés des prisons

direction l'admirable chœur du Festi- ne garder que l'esprit de cette inter-.- XmX^^ du district de Thoune le 26 septem-
val, étonnant de chaleur , de fusion et prétation et toute l'émotion qui s'en g-Sg^'T" - '̂ Blte bre. Ces individus circulaient au vo-
de précision , et l'Orchestre de cham- est dégagée ? Oui ! r ^"- 1B5ÉLJ H^ffl^P^ 

laiit 
d'une voiture volée à Ecublens

bre de Lausanne, que nous aurions Ijordan (VD) le 2 octobre. Ils ont été incar-
!̂ «— —̂— ___ . cérés à la prison d'Aigle.

Un avion capote près de Grandson —^̂  ^̂ _^̂  , -
Ses quatre occupants s'en Le festival cinématographique international
tirent avec des égratignures de Locarno prend fin sur un coup de théâtre
GRANDSON. — Dimanche vers 17 heures, un avion de tourisme LOCARNO .-- C'est .suiv.un .coup de "longs métrages et a attribué à quatre Un prix spécial a été attribué au
de type « Piper Cherchée », C-180, avec quatre personnes à bord, théâtre qu 'a pris fin, dimanche, le' tes- d'entre eux le « pardi » (léopard) d'or. film hongrois « Zone tempérée'-» " tandis
qui avait fait le trajet Genève-Lausanne-Neuchâtel, rentrait de tivâl cinématographique international Ce félin figure en effet sur l'emblème que le film suisse « Biladi - une réyolu-
l'aérodrome de Colombier-Neuchâtel Arrivé au-dessus de la ré- de Locarno. En ' effet , MM\ Sandre de la ville dé Locarno et le sculpteur tion » du Lausannois Francis Reiisser
mon dp Orandsnn au niprf rin Lira vauriniq il Put ,mP nan™ rf p  Bianconi , directeur de la commission Remo Rossi s'en est inspiré pour façon- obtenait une mention spéciale. C'est legion ae Uranason, au piea ûu J ura vaudois il eut une panne de executive du festival, et Freddy Bua- ner les prix. Les films ainsi primés Yougoslave Rajko Ranfl qui a reçu le
moteur. Le pilote lit demi-tour, mais dut finalement accomplir cn.e> Co-directeur de cette même com- sont les suivants : « The End ot the prix du meilleur documentaire 'pour
un atterrissage de fortune ; il réussit à se poser correctement mission, ont annoncé leur décision de Road » , de Aram Avakian (USA), « So- son film intitulé « Monstrum ».
dans un pré entre Champagne et Concise, roula sur huitante démissionner. U semblerait que le leil O» de Med Hondo (France-Mau-
mètres, mais malheureusement, à la fin de sa course, l'appareil man'<ï ue /aPpui. accof é par 

 ̂
a^to ïltanie\ *MÏ& 

™ 
Brank° S H^lnmf dénude" A ,*™
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^ l'origine de cette décision. (Yougoslavie) et « Mu.io », première des films de Claude Autan - Lara aarriva sur un terrain laboure, s'enfonça et capota. E^  ̂^% jur y a assisté à u 
K
œw  ̂

de Akio Jissoj i (Japon) connu un vif succès. .
Le pilote, M. Baptiste Stange,' de Genève, et ses trois pas-

sagers — deux hommes et une femme — s'en tirent miraculeu- I " ' ¦ ¦¦" ' ¦
sèment avec des égratignures. Quant à l'avion, valant 70.000 _ m ^m m . _ m
francs, ii est hors d'usage. [ Faits divers - Faits divers - Faits divers

ij-ii-.^Al-- Jj ^ «.^5-n^ - J.,,., ,-.AUl. « UN DIRECTEUR FRAPPE A à 1000 m. Vendredi soir, à la suite 0 20 000 LITRES DE MAZOUT

Tempête de neige : deux morts couPS DE cou^u &r .̂««^*% ĤAPPENT
1 *̂  GENEVE. — Samedi à midi, la police violence sur la région de La Praz , au WETTINGEN. — 20 000 litres de rna-

BUCHS. — Une tempête de neige qui a endroits atteint une épaisseur Se genevoise était avertie par un coup pied du Jura. zout environ se sont échappes d'une
¦évit samedi dans le Rheintal saint- 1 m. S0. de téléphone qu'un Vaudois de 39 n a aussi neigé ces jours jusqu'à citerne à Wettingen dans le canton
gallois a fait deux victimes, mortes de Une équipe de secours partit immé- ans, directeur, habitant , le quartier IQOO m. sur les Alpes vaudoises, no- d'Argovie. L alimentation en eau.de
froid et d'épuisement. diatement de Buchs et a rejoint le de la Servette, avait été retrouvé tamment à Leysin. Le col des Mosses la région ne risque pas de pollution .

Samedi eoir, un touriste annonçait groupe de quatre promeneurs. Malheu- chez lui inanimé, frappe de plusieurs est fortement enneigé et les conduc- "]als les travaux d évacuation vont
«ne quatre personnes semblaient épni- rensement deux d'entre eux avaient coups de couteau à la poitrine. teurs sont invité» à la prudence. ^

re entrepris des lundi.
Sées sur l'alpe Palfries, dans le massif succombé an froid : il s'agit de Mme Une ambulance l'a immédiatement Q ZURICH • UN MONTANT
de l'Alvier, en pleine tempête de neige. Anna Rachmann, 63 ans, «t M. Peter transporté au centre de réanimation. • VIp^™œ : DE goo oof, FRANCs DISPARAIT
Celle-ci avait sévit tout l'après-midi Huerlimann, 50 ans ,tous deux de Son état interdit de l'interroger, si DE SON DÉVOUEMENT D'UN BUREAU DE POSTE
dans la région, et la neige avait par Thalwil. bien que l'on ignore encore les cir- «vFivrrwF«î TTn „nnM»nf «,.«_ constances de cette affaire. SJSSnf naTra^L'est produit st %™™T M t o S t  dtaSe 

™
a

Arrivée des trois astronautes américains à Kioten «NEIGE ET GRêLE SUR LE JURA ÂSicS?' P"L 1â^StfiSalaAy™t 
r̂ rLl Fû™mp M T**'**-

fait iinp pmhariî^P- ¦ dani nn - v 'irn m> - rlcn' d'un envoi « valeur déclarée »,
...i ¦¦ ¦ ¦ SAINTE-CROIX. — La neige est - alt unf em<>arflee dans un virage, pn„fprl _ nf „„,,„ nrpe rTfi snn nnn fr

dont certaines venues dé Fribourg et fl"aIement remporté un éclatant suc- que le 3,4 »/„. A.nsi, ceux qui se sont
de Lucerne - et quarante majorettes cès' '?ndu.s aux urnes ont I'impreffiion
de Valence (France). On remarq uait ^p.. „.nm . .. " . d avoir part.cipe a ce crédit de 12
aussi la présence du centre espagnol n^°^RE PîIOT° : - u? charmant mi- millions pour la somme d'environ
de Morges. Si le nombre des specta- nois souriant maigre le froid... 85 000 francs chacun...
teur a élé un peu plus faible qu 'en "̂ S™"": - - -^^B^mWBQÊ 

——~" 
¦""¦¦¦—"""^̂ ^

on a relevé une amélioration de la Z- Ŵ¦¦- APlPt 'ffiPMt ItlfiS'Îpl
qualité et de l'originalité des chars #".- 

^
P^^^^^^^C^J 

HI.WU6IH IHU1 ICI
fleuris, qui sont maintenant tous pré- C r-m. ^ ^  OVCC UH6 VOltlirC VOl'éesentes en fleurs naturelles . - -fS^-^t^Jh^a , \ -J-^ 

»»»¦»» w w i *» » i w  w wa \ ,%,

v.x™Si' mmrrn u ' " x i. -̂ *̂ Sf  ̂- ' \ LAUFON. — Cinq ressortissants- espa-NOTRE PHOTO : un charmant ba- ^^ samedJ sQ£ s,cmparaient ;;d.*neteau tleun. 
¦¦ ¦•̂ à^^^^^^è,.- :̂ ^ÉÉ -.-- L- voiture à Laufon dans l'intention de se

ŴmmM :̂ "^°^ "t:iSi^S^kmf ^Ê
^

a
^ X j ^ ^̂t^̂ ^̂^^^Êtf ' J;£^~"" rendre à Petit-Lucclle. Le conducteur ,

*3ïÉEpB^S Bfespp  ̂ '̂ i, qui ne possédait pas de permis de con-
^^^P^^M  ̂¦ VÏ' duire , perdit le contrôle du véhicule et

' B^SI -'̂ ÏT̂ ?3
^' ^^K***ï- celui-ci piqua du ' nez dans la Lucelle.

^|î; Il était 22 h. 30. Le passager qui se
:̂ P trouvait sur le siège avant, M. Antonio

t
Dominguez, 19 ans, de Laufon , travail-

lĵ  .. ln «* A Ty ..~:i —,.—i. e..i x„x in .«laiii <i ju,i";ii.- i!Urtuii  mi vue sur ic U U U L I.

deTendTes^dijusqu'à 1300 m 
' ™ automobile avait ' fini sa course ^^« P«

d . "
sur le Jura vaudois , dont les som- *M..,Û» ™£ Une seconde voiture aar^m llt»u,ae-
mets restaient blancs dimanche. Au s arrêta à la hauteur de 1 accident et g NOUVEAU PRESIDENT CEN-
Chasseron, à 1600 m. d'altitude, on «« Passager de cette machine, M. Al- TRAL DU CLUB ALPIN SUISSE
notait samedi soir-3 degrés et 5 cm. ^rt Spahni, 51 ans, domicilie à
de neige. Dans la journée , une neige Baetterkinden (Berne) s'élança pour ZURICH. - L'assemblée des dele-
fondante est tombée à Sainte-Croix , f »**' !f ?urs, a« Premier automo- gués du Club alpin suisse, reunie sa-

biliste. Mais, alors qu il traversait la medi a Zurich , a élu un nouveau¦ 
_^, chaussée, il fut atteint par une vol- président central en la personne de

ture survenant en sens inverse, pro- ' M. Charles Cevey, de Lausanne, pour
jet é dans le ruisseau « Le Bey » et tué un mandat de trois ans, M. Cevey

3000 poulets et 2500 dindons sur ,e coup- succède à M Hektor Meier (Horgen^
rôtissent dans un incendie

RODEZ - Trois mine poulets et 2500 L'Union fédérative du personneldindons ont rôti dimanche soir dans r *

bLS ŜÏm^Saffitï de ta Confédération
^a^^^déSiSshs revendique un treizième mois de salaire
mTnT

S
loL

r
d^„rs

e
oixant

n
aine

S
de

1
m^^ BBI^E- ~ Le comité central de les olasses inférieures de traitement,

ei tl e«
S,« v„îa nes n&t ̂ .̂ s ^̂  ^dérative, organisation faîtière sur le paiement des nouveaux tfaite-es périrent dans les , n*

s du sinistre parais- H ^réunRICH. — Les trois astronautes se rendront à Berne, Lucarne et Zu-
éricains qui avaient participé au vol rich. Ils ont été chargés par le prési-
pollo 13 » , James Lovell, John Swi- dent Nixon d'un voyage en Suisse, en
t et Fred Haise sont arrivés diman- Grèce, en Allemagne fédérale, à Malte
: après-midi à Kioten, à bord d'un et en Irlande,
on spécial de la flotte personnelle
président des Etats-Unis. NOTRE PHOTO : De gauche à droi-

<es trois astronautes, qui sont en te, Fred Haise et Madame, John Swi-
sse pour une visite de quatre jours, gert, Madame et James LoveU
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60 000 francs pour la capture de « J£-^̂ r«~^  ̂^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ¦ ¦ ** ¦ ¦ ^  ̂^  ̂ 1*̂  ^^ W» ¦ ¦ W* -w w» |-*r «i «"_
¦ ^T ^rm -*~ dgns ung interview pubHée dimanche

^ « ¦ tf> H ¦ ^ ' ¦ P
ar <! Al-Ahram », qu'une des deux

Georaes Habache et Navef Hawatmeh SESiSœ^Georges Habache et Nayef Hawatmeh M̂BB î̂*+* ** comprendraiit jamais pourquoi elle n'a
D3S fîXiDloS-S

AMMAN. — Le ministre de l'informa- lestinien comme du côté jordanien, droit d'être armés. La ville d'Amman Jordanie, apprend-on dimanche à Am- gelon M^e Khaledi lorsque, environ
tion de Jordanie, M. Adnam Abou lors des combats de Zarka, Irbid et compte environ 25 000 miliciens pa- man de source bien informée. une quinzaine de minutes après le
Odeh, a déclaré samedi à Amman, au Ramtha. lestiniens. I* gouverneur se trouvait au quar- décollage de l'avion d'Amsterdam, elle
cours d'une conférence de presse, que M. Adnam Abou Odeh a, d'autre M. Adnam Abou Odeh a reaffirme tier général de l'armée jordanienne et son camarade se levèrent de leurs
le bilan des combats entre commandos part, confirmé que les autorités de son que le gouvernement a offert une ré- ],ors de l'attentat. Les gardes de la ré- sièges pour se diriger vers la cabine
palestiniens et forces j ordaniennes ne pays continuent à relâcher des prison- compense de 5000 dinars jord aniens sidence ont ouvert le feu et lancé des du pilote, des balles plurent ' sur eux
dépasse pas 700 morts et 1300 blessés. niers palestiniens et qu'il n'en reste (quelque 60 000 francs suisses) pour la grenades contre les inconnus. On ne de toutes parts.

H s'agit-ià du bilan le plus faible plus que 6500. Un porte-parole de capture de George Habache et Nayef signale pas de victimes. Cet incident a « Nous avions l'impression que sept
donné jusqu 'à présent, les Palestiniens l'« OLP » avait annoncé auparavant Hawatmeh, respectivement chefs du mjs en émoi les habitants de la capitale personnes au moins tiraient en même
ayant affirmé à plusieurs reprises que que Palestiniens et Jordaniens étaient « Front populaire pour la libération de haehémite. Les explosions, qui ont re- temps sur nous », dit-elle,
le nombre des morts et des blessés parvenus à un accord aux termes du- la Palestine » (« FPLP ») et du « Front tenti à 18 h. 30 GMT ,ont été entendues C'est alors que l'autre auteur du dé-
s'élevait à près de 25 000. quel ils libéreraient tous leurs prison- populaire démocratique pour la libéra- dans de nombreux quartiers d'Amman. tournement a été abattu.

Selon le ministre jordani en, ce bilan niers dans les 48 heures. tion de la Palestine » (« FPDLP »).
ne tient pas compte des combats entre Le ministre a également confirmé L'homme politique jordanien a enfin . — ¦ —
forces jordaniennes et syriennes, qui que le retrait des commandos de la affirmé que le gouvernement contmue-
ont eu lieu dans le nord du pays, mais capitale ne s'applique pas aux . mili- ra à considérer le « Fatah » comme seul «v lt . I »  • •1,J. # J T TI
englobe les pertes subies, du côté pa- ciens qui, cependant, n'auront pas le 

^^^^^^2 *£$ BOÏlVlC 
I M ^1111800 111 1̂ 116 QC I A  ïM

• - * politiques gauchistes armés ». « Nous O
W.IN Annn! Jrvnnmn r. ̂  ~̂ . ̂  ivi ITIVI nni il nu i-:1 -_ -_ -m _ K m "M • a • / \ne considérons comme interlocuteurs ¦¦ 1 i j /  • • 1 j f / __ /,. «» 1 A«T «.™«1 ^Edward Kennedy ne se présentera pas ^

M^ ŝf demande la démission dn gênerai Ovand
o

_ , > • 1 J • 11  ̂
AHA vailler contre nous ». LA PAZ — La garnison militaire de la capitale dans les plus brefs délais.aux élections présidentielles en 197Z Msas-ss'» ™»». œàasgèas&sa ar-a ĝayasis

r ACCORD AVEC LES FEDAXIJNS» bolivien, et a demandé sa démission. a fait savoir qu'il défendrait, par la
BOSTON - M. Edward Kennedy a ré- vision dimanche, le sénateur démocra- AMMAN. - Un accord complet a été La, garnison de la capitale a précisé $°̂ JJ*La

^^^^^ 
le

. iOU-
affirmé dimanche sa décision de ne te du Massachusetts, répondant à une réalisé entre les fedayins et les forces Qu'elle pouvait compter sur l aide de vernement du gênerai ovando.
pas se présenter aux élections prési- question qui lui était posée à ce sujet, armées jordaniennes pour le retour à plusieurs autres garnisons de 1 intérieur 

 ̂ GENERAL OVANDO A LA PAZ
dentielles de 1972. a rappelé qu'il avait récemment encore une situation n ormale dans le nord de au **iys- ... .. ... . ¦ - r ,

Au cours d'une interview à la télé- précisé sa position et qu'il ne recher- la Jordanie, sous les auspices du comi- Cette _attirmatm a ete anmMiaw- 
 ̂ énéral A^^O Ovando, prési-

_ chait que la réélection en novembre té supérieur arabe, annonce Radio- ««nt démentie par un communique 
 ̂

dg 
 ̂  ̂ m bolivienne, est

prochain à son siège sénatorial. Amman. SJStSfhî 1 h m«31 Z arrivé dimanche soir à La Paz.
» i, . > 1/ , . M. Kennedy a déclaré que ' c'était damne 1 attitude de la garnison mili- H a été reçu par une foule nombreu-Arme découverte O I aéroport pour des « raisons personnelles » et du ATTENTAT MANQUE taire de La Paz. se oui lui a fait un accueil chaleureux

, D fait de ses obligations envers ses enfants CONTRE LE MARECHAL MAJALI La situation est pour le moment assez g^m^
uu a i

de Rome et ses neveux et nièces - les enfants . confuse dans la capitale dont le presi- ^é^u
DI
^lis ^identiel le pré-

do «es deux frères assassinés — qu'il AMMAN. — Des inconnus ont lance dent Ovando est absent. Il se trouve . ™ ~ ™ .%™as ^r^i-x i? ' JLS LL
HOME - Dans un salon réservé aux ^^pris V de™ io  ̂deTe pas

q 
se samedi soir une grenade devant la ré- à Santa-Cruz, dans la région ouest du sid t̂ boh^n ngje lei guabon

voyageur en transit à l'aéroport de 
^  ̂

aux 
prochaines élections 

pré
- sidence du maréchal Habes Majali , pays, et pourrait, estime-t-on à La Paz * La ^z *e  ̂ c™ a™^a£^y^_

S^l dTSe avî^ïrTSS sidentielles en 1972. gouverneur militaire général de la 
dans 

les 
milieux informes, regagner ^^XLdées ^f le généra! Ra-

geurs contenant 24 balles, le tout en- ; . ) , ¦ . gelio Miranda, chef d'état-major, du
veloppé dans un journal en langue quartier gênerai de la capitale. 

^ ^€̂tZ. ZZ: iTZ Dernier bilan des victimes aux obsèques de Nasser: 48 morts L ÊEBH:̂
quette, a attiré l'attention de la police * mélioration de leur niveau de vie. _
de l'aéroport. LE CAIRE. — 48 personnes sont mor- D'autre part, le gouverneur du Cai- après-midi. M. Shukair, président de °_

' tes jeudi au Caire et dans d'autres re envisage de rebaptiser la rue du 23 l'Assemblée nationale, a conféré, di-
vines arabes lors des obsèques du pré- juillet, date du coup d'Etat contre le manche, avec les chefs des groupe- # .

N f S a a f m n f»  ri'llll rhnll l t ÎAI '  sident Nasser. La plupart d'entre el- roi Farôuk en 1952 c rue Gamal Ab- ments régionaux en vue de la fixation TfOIS 011611101$NUUIIUIJ C U Ull UlUlUirei les  ̂mortes piétinées par la foule. der Nasser ». Il est également question d'une date pour la reunion de l'as- ». »- ' -
iQennnnftl • Il y a eu des centaines de blessés et d'ériger une statue du présid ent Nas- semblée. _ . . D6rD6u BS!CO|JUyiIUI . 8Q personnes demeurent en observa- ser sur la place de la Révolution, prin- Celle-ci doit déclarer vacant le pos- r r < ;v>

14 disparus, .n «scapé $£ln£S.'&S£ SV' "li^̂ If t̂lT ™ "«"SSrrjJC dans des cinémas
«rn,-«.r:*,„*. g™ ->f» s>«». M ™« B,; LCPfe IS°»«r« ¦» Z Ŝt.TiS^é.XT^ de Trente
lutier espagnol de la Corogne, «La dawi. Il ai ajoute: quei le gouverne itions pour désigner Un succès- ,nrZ des huit millions de membres TRENTE - Trois attentats qui ont

it aispnrus, un reatupe déclaré dimanche le ministre des af- 
 ̂ SUCCESSION DU RAIS ,seur 1* Pr»ce?er a «es eleotions dans T ,

îr,D -,ïrb"î£,-ï: ^1s iîĉ 2nTé ̂ kernel î ï^^^ u. ^S^^ASé.'TS"̂  
de Trente %

Krss-fcjt siss^s ts/ ^s^^rsLTt ̂^™ t̂ *=z ™ ™™- ^̂ ^̂ z^^rz J^^^lsâ ^ar^leur bateau dimanche matin au large nancière aux familles des victimes, au seur "; 
p™t ««>sCr. rte 1 Union socialiste araoe ayant le 

femme — ont été nernétrés di-
te côtes de Galice. Un seul des quinze même titre que les familles des sol- 

^^^S&̂ STÎLS 'S. s^T^utrTcaSaf * *"* ' P SïïJïïï ta. ta etêSIit
^ Tren-

membres de l'équipage a été retrouvé dats tombes sous les balles des Israe- de 1 Union socialiste arabe, parti uni- ser un autre canuiaat. te, dans le Haut-Adice.
vivant liens «.ue, ont ete convoques pour lundi y ,.. .**. ,vivant. liens. * Les policiers ont découvert, sur les

• EVENTUEL VOYAGE murs des toilettes d'un des cinémas,
— "—' ~ § DE M. BREJNEV une phrase affirmant: «compagnons li-

Nixon pessimiste quant aux pourparlers de paix de Pans ™T™ sœ Bë^ B̂ .̂*¦ "¦ ¦ nev, secrétaire général du Parti com- il y a quelques semaines, éclatèrent
EN ESPAGNE... paient à cette conférence, entièrement paix communiste en huit points, pré- muniste soviétique, et Kossyguine, chef entre militants d'extrême gauche et

axée sur le Vietnam et les négociations sente le 17 septembre dernier par Mme du gouvernement, est à l'étude, affir- ! d'extrême droite, à la suite desquelles
Au moment de quitter Madrid pour de paix de Paris: le président Nixon, Nguyen Binh, il ne doit donner lieu, me-t-on de diverses sources dans la ! la police avait opéré de. nombreuses

Londres, samedi matin, après un se- son secrétaire d'Etat, M. William Ro- dans l'immédiat, à aucune réponse. capitale yougoslave. i arrestations.
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paient à cette conférence, entièrement
axée sur le Vietnam et les négociations
de paix de Paris: le président Nixon,
son secrétaire d'Etat, M. William Ro-
gers, son conseiller pour les affaires
étrangères, M. Kissinger, et enfin l'am-
bassadeur David Bruce, chef de la dé-
légation américaine à l'avenue Kleber,
et son adjoint, M. Philip Habib, tous
deux arrivés de Paris le matin même.

Après deux heures et demie de con-
sultation durant lesquelles ont été exa-
minées les perspectives d'une relance
des négociations de Paris, un certain
pessimisme régnait dans l'entourage du
président Nixon, quant aux chances
de progrès des négociations sur le Viet-
nam, qui en sont toujours au point
mort.

Le président Nixon ne voit, en effet,
pour l'instant, aucune raison d'être op-

Au moment de quitter Madrid pour
Londres, samedi matin, après un sé-
jour de 21 heures, le président Nixon a
promis à l'Espagne « la coopération
complète » des Etats-Unis. Prenant
congé du général Franco, qui était ve-
nu le conduire à l'aéroport, il s'est fé-
licité des entretiens « qui feront de
1970 une année dont on se souviendra ».

Le chef de l'Etat espagnol, de son
côté, a qualifié la visite de M. Nixon
de « très utile pour nos gouvernements
et nos peuples », et se référant à l'ac-
cord d'amitié et de coopération signé le
6 août dernier à Washington, il a ex-
primé sa conviction que cet accord se
développerait pour le plus grand bé-
néfice des deux pays. ¦

EN GRANDE-BRETAGNE...
Le séjour du président Nixon en An-

gleterre — avant dernière étape de son
périple européen — n'aura duré que

timiste au sujet des pourparlers de
paix de Paris. Il n'a donné aucune nou-
velle instruction à l'ambassadeur Bru-
ce, tout en lui laissant une grande lati-
tude de manœuvre. Quant au plan deL-i'uq Heures, ui aui a poi jum ou F>-»» i,,j„ J„ „„„,v«„„.a

dent des Etats-Unis et au premier mi- tude de manœuvre,
nistre britannique, M. Heath, d'expri- 
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EN IRLANDE...

C'est dans un manoir isolé d'Irlande, Lg gouvernerr,
résidence de l'industriel new-yorkais nement une viev
John Mulcahy, que s'est déroulée di- dons arabes. La
manche la consultation la plus im- sont revenus sui
portante du voyage européen du prési- bord retour à H
dent Nixon. Cinq personnalités partici- tre avenir. Ils

les deux incendiaires du Var et des Alpes maritimes arrêtés
•dans le Var, où seuls qjuatre foyers
d'incendie pouvaient encore être con-
sidérés comme dangereux. Les incen-
dies sont combattus par plus de 2O00
hommes, aidés par trois « Canadair »
(avions de lutte contre les incendies).

Deux jeunes adolescents de Toulon,
responsables de l'incenidîe, ont pu être
arrêtés dimanche, dans cette ville. Agés
de 18 ans et de 14 ans et demi, ils
ont passé aux aveux.

«Je suis le responsable de l'incen-
die du Revest », a déclaré, en pleu-
rant à chaudes larmes, à la police de
Toulon, l'un des deux incendiaires, un
gaiçon boucher de 18 ans, apparte-

Le bilan des incendies meurtriers
qui ravagent depuis jeudi, dans le
sud de la France, une partie du dé-
partement du Var et de celui des Al-
pes maritimes, est très lourd : onze
morts, une vingtaine de blessés. Sur
le plan matériel : 6.00.0 hectares de
terres brûlées, plusieurs dizaines de
villas détruites ou endommagées, de
nombreux bungalows carbonisés, des
cultures fruitières et forestières dé-
vasltées, les routes parfois coupées et
le trafic ferroviaire interrompu à deux
reprises.

Dimanche matin, le vent étant tom-
bé, la situation semblait s'améliorer

nant à une famille modeste, mais ho-
norable

H a avoué avoir volé une voiture,
dans la nuit de jeudi à vendredi et
s'être affolé, en découvrant, au- mo-
ment de la remettre dans un parking,
que l'auto appartenait à un de ses an^
ciens patrons. Arrivés dans un coin
désert, le col du Corps de garde, ils
tentèrent de pousser le véhicule dans
le vide. Mais un . arbre l'ayant arrêté
dans sa chute, ils décidèrent de le
brûler afin de faire disparaître. " oré-
cisé René Ricci, toutes traces d
preintes.




