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LE NOUVEAU GOUVERNEMENT ESPAGNOL

Un important remaniement ministériel a eu lieu en Espagne. Voici le nouveau
gouvernement posa nt en comp agnie du général Franco.

Va-t-on vers un changement
de politique à Saigon?

SAIGON. — Deux événements impor-
tants qui pourraient être le prélude à
un changement spectaculaire dans la
situation politique au Sud-Vietnam,
viennent de se dérouler simultanément
à Saigon : le président Nguyen van
Thieu a annoncé, les larmes aux yeux,
qu'il démissionnerait si la population
n 'approuvait pas sa politique d'austé-
rité, et le général Duorig Van Minh
« Big Minh », héros delà révolution de

IMPORTANT DEFILE MILITAIRE A ATHENES

¦

l'occasion du 29e anniversaire de la victoire contre les forces italiennes fascis
tes en 1940, un important défilé militaire a eu lieu d Athènes.

Presque chaque jour tombe ce communiqué :
The Israël army spokesman annonces : 11 ter-

oristes ont été tués cette nuit (31 octobre - ler
wvembre) dans deux accrochages avec des pa-
ronilles de l' armée israélienne dans la partie nord
ie la vallée du Jourda in. Il n'y a pas eu de pèr-
es du côté israélien Dans l'un des combats qui

-.'est déroulé d 10 km au sud de Um Zuts , deux
erroristes furent tués , dans l'autre, qui se pro-
iuisit à deux kilomètres au nord de Um Zuts,
ieu/ terroristes ont été tués.

Ce n'est pas seulemen t â la frontière jorda-
nienne , c'est aussi dans la bande de Gaza que les
erroristes mult ipl ient  incursions, attentats et sa-
botages. Mais, en ce moment, les autorité s> ¦ i-
•ient beaucoup des incidents survenus dc -e-
lion du Mont-Heb ron , à une quarantav
'ometres de Jérusalem. Pourtant, les reU
tre la population ef les autorités sont pa '¦ "«
apparence.  I! n'y a pas eu de dèmonstrai c ¦ -
files ni de grèves mais les activités f r
:ependant. se sonf accrues en nombre et en
lité. Après toute une série d'incidents 9y
autorités ont pris des mesures sévères. Bc:'.
et la région de Ta Amara , où campent à
bédouines, ont été soumises à un couore-
dant une vingtaine dc jours .

En e f f e t , de l'emplacement des katia
firent feu sur Jérusalem, des traces de p t -

1963, s'est placé .implicitement à la tête
d'une potentielle « troisième force »
groupant, selon lui, la majorité des
Vietnamiens. Loin de céder, le président
Thieu a adopté une position de combat
Dans un long discours télévisé il a ex-
iliqué à la nation les raisons de son
programme d'austérité et annoncé de
nouvelles mesures qui, -cette fois, frap-
peront les riches et « leg  ̂profiteurs de
guerre »i—** r•¦•--¦• ¦-» *M > V ¦ ' "X'~ ~ " ' ... .

»; ,_>*!

été relevées et elles conduisaient à ces secteurs. les villageois assurent luer protection et repous-
Hebron, où des coups de f e u  furent tirés, con- sent les terroristes. A cette occasion, le ministre

nut des limitations de déplacement. A la mi-oc- avait aussi accepté que des représentants de Hal-
tobre, plusieurs dizaines de personnes directement houl se rendent en Jordanie pour enquêter sur les
impliquées dans des activités terroristes ou com- circonstances du meurtre de leurs compatriotes et
plices de celles-ci furent arrêtées. Parmi les char- chercher comment empêcher les activités terro-
ges retenues contre elles, figurent : des tirs de ba- ristes dans leur région. Cette mansuétude ne ser-
zouka, le dépôt de deux charges explosives. L'une vit à rien et de nombreux villageois, de leur pro-
des explosions fit un mort. Dans le quartier Ki- pre chef ou sous la contrainte, participèrent à
riyat Yovel, à Jérusalem, un jet de grenades aux l'installation d'une rangée de katiouchas destinées
abords de la tombe de Rahel et contre le quartier a bombarder Jérusalem.
général du gouvernement militaire à Bethléem. . . „ ,. ,

Dans la matinée du 24 octobre, les forces de Le 
f
5- en représailles, ûs firent sauter 18 mai-

sécurité pénètrent dans la casbah de Halhoul , vil- s°™ et des .«**". ?"e!??.T,te?L Huf " "%2j£%
lape à une trentaine de kilomètres de la capitale. £fcoiu avaient déj à été 
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Ce quartier était le repaire de nombreux terro- Dans * ™lt d« » au 25' d.es ïïSSLf toSristei. Parmi eux se trouvaient les meurtriers de reconnurent avotr t ransp orté des .̂ '££*£f .*»•
cinq villageois de Halh oul condamnés par un tri- ta '«f™ d* *« Sahvr avec la complété du
bunal du peuple pour .leurs relationT avec les mukhtar local (chef de quartier).
Israéliens ». La matinée du 24 octobre, les for ces Et hier soir, à Jérusalem, une grenade a été
de sécurité investissent le village et par haut- lancée à 18 h. 40 contre le bâtiment du gouver-
parle ur enjoignent aux terroristes de se rendre. nement militaire installé rue Sallah Din. Pas de
Une grenade lancée de l'intérieur d'une maison dommages. A cette heure-là s'ouvre un cinéma
tua un off icier  et blessa deux soldats Le ministre arabe et la foule est nombreuse. Pas de victimes,
de la Défense . Moshe Dayan , arrivé sur les lieux, ni de dégâts. L'on craint cependant que pour le
convoque les chefs de quartier et leur rappelle 2 novembre (50e anniversaire de la déclaration
que voici deux mois, lors du meurtre des cinq vil- Balfour)  quelques actes terroristes ne se produi-
lageois, il leur avaif proposé d'installer un poste sent.
de police ou de leur fournir des armes afin que Jacqu-es Helle.

" LETTR E DE ROME , par Georges NMrer
M S I m^ Jnpres ie jynoae

ET CE QUI
Quel était l'objet des propositions

des évêques au cours du synode ?
Avant tout la convocation régulière

des synodes, l'élargissement du Secré-
tariat général du synode ou la mise en
place d'une institution similaire ; puis
le renforcement des pouvoirs des évê-
ques et le développement des Eglises
locales.

PAUL VI ACCEPTE
Le Saint-Père a déclaré dans son

discours de clôture qu'il accueillait
chacune de ces quatre propositions.

En principe, le synode des évêques
se tiendra tous les deux ans, et il sera
loisible aux évêques de faire des pro-
positions pour l'ordre du jour.

Le Secrétariat général du synode,
dirigé par Mgr R. Rubin, évèque polo-
nais, sera élargi. Des évêques résidents
y colloboreront. Paul VI a pré-
féré ce renforcement à la mise en pla-
ce d'une nouvelle institution.

La réponse à la troisième demande
des évêques- est, plii^ayaneée. 

Le 
pape

renforcera lëùfs ^-gaufroirs , mais' sans
jamais renoncer , âiâs'' responsabilités
particulières qiie ;luif' fconfèï'e \lê cha-
risme du primat. «Le pape doit être
un coeur pour l'Eglise ». Il ne fau t pas
opposer la collégialité et la primauté,
mais plutôt les composer. Il n'y a «pas
« rivalité de pouvoirs », mais plutôt
collaboration sous une autorité souve-
raine.

La réponse à la quatrième question
est nette. Elle touche le développement
des Eglises particulières, ou. selon un
mot ambigu , le pluralisme. D'accord ,
répond Paul VI, mais à condition que
ce pluralisme n 'entame pas « la foi , la
morale , les lignes fondamentales des
sacrements, de la liturgie et de la dis-
cipline canonique », conditions de l'u-
nité de l'Eglise. (On sait que c'est au
nom du pluralisme que certains re-
poussent les corrections demandées par
Paul VI pour le « catéchisme hollan-
dais ») .

BIENTOT UNE REPONSE
A côté de ces quatre propositions

de fond , d'autres ont été soumises au
pape. Il a déclaré qu 'il les examinerait,
dans la conscience de sa responsabilité
de pasteur suprême de l'Eglise, et qu'il
exprimerait sans tarder son senti-
ment.

CE QUI CHANGERA
NE CHANGE PAS

Avant l'ouverture du synode, des
observateurs craignaient que ces assi-
ses de l'épiscopat n'entraînent un dé-
placement du centre de gravité dans
l'Église, les prérogatives du souverain
pontife diminuant au bénéfice de l'épis-
copat. Il 'en est rien. Si les pouvoirs
des évêques et des Eglises locales sont
justement appelés à s'accroître, les pré-
rogatives foncières du pape, elles, n'en
diminuent pas pour autant.

Quant aux critiques adressées à
« Humanae vitae », le Saint-Père n'en
a point parlé dans son discours de clô-
ture. Reviendra-t-il sur le sujet dans
une encyclique sur l'autorité, qui se-
rait actuellement en chantier ? La pa-
rution du document coïnciderait-elle
avec le premier centenaire de l'ouver-
ture du premier concile du Vatican
(8 décembre 1969) ?

UNE EXHORATION DE VATICAN H

On sait que l'avant-veille de la clô-
ture du synode, une messe concélébrée
a réuni les Pères et des prêtres' dans
la basilique de Sainte-Marie-Majeure ,
appelée par l'historien Grisar « la Beth-
léem de Rome ». Paul VI a saisi l'oc-
casion dt rappeler la place du culte de
la Vierge dans l'Eglise. Il a aussi parlé,
brièvement, de la crise du célibat sa-
cerdotal et de la crise de la foi.

La dévotion envers la Vierge est ac-
tuellement en déclin. Paul VI le dé-
plore. Il pense que fidèles; prêtres et
évêques se laissent parfois trop absor-
ber par des controverses et des dis-
cussions sur le « culte catholique dû
à la Vierge » et qu 'ils en viennent ain-
si à laisser dépérir leur piété mariale.
Si « Marie est mère du Christ selon la
chair , elle est notre mère selon l'es-
prit ». On né néglige pas impunément
ces relations. ,

A ce propos, le Saint-Père a cité
quelques textes trop oubliés du récent
concile. Si Vatican H recommande le
dialogue avec les autres Eglises chré-
tiennes et l'ouverture sur le monde, 11
exhorte aussi les fidèles à accroître
leur dévotion envers Notre-Dame.

LE CELD3AT MIS EN QUESTION

Marie est un modèle et une édu
catrice. Elle est le type de la dona

tion totale. Or, le célibat sacerdotal
est une requête de la donation to-
tale, ce célibat si souvent mis en
question aujourd'hui et souvent si peu
compris. « Plus encore qu 'un état, il
est un acte continu, une flamme tou-
jours brûlante. Il est une vertu sur-
humaine, qui a besoin d'un secours
surnaturel. »

LA CRISE DE LA FOI

Aux évêques et aux prêtres qui
l'écoutaient à Sainte-Marie-Majeure ,
Paul VI a encore proposé Marie com-
me modèle de foi. Elle est « celle qui
a cru ».

Evoquant la tempête qui trouble ac-
tuellement l'Eglise, le Saint-Père es-
time que c'est avant tout dans un ac-
croissement de l'esprit de foi que le
catholicisme retrouvera la paix : « Une
foi surnaturelle, simple, pleine et for-
te, puisée à la source authentique , la
Parole de Dlêu, et à son canal indé-
fectible, le Magistère de l'Eglise. »

«Un grand apport au bien général
de l'Eglise » : c'est ainsi qu'avant de
prendre congé des Père, en offrant à
chacun im calice-souvenir, Paul VI a
défini le synode qui vient d'avoir lieu
à Rome.

Georges Huber

Votations zurichoises

Non pour les
Jeux

olympiques
ZURICH — Deux des trois projets
qui étaient soumis en votation com-
munale aux électeurs et électrices
dé la ville de Zurich ont été refusés.
C'était la première fois que les fem-
mes pouvaient prendre part au scru-
tin. Un crédit de 5,1 millions de
francs pour un aménagement de deux
rues avec la construction d'un pas-
sage sous-voie à Zurich 9 a été ac-
cepté par 157.931 « oui » contre 23 820
« non ».

Par 117 891 « non » contre 65 418
« oui », les électeurs et électrices zu-
ricois ont refusé une motion de M.
Max Koller sur la remise gratuite
de matériel scolaire officiel dans les
écoles privées de la ville de Zurich.

Enfin la candidature et l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver de
1976 à Zurich et Einsiedeln Hoch-
Ybrig a été refusé par 145 347 voix
contre 40 912.

La participation au scrutin a été
de 69,2 'h.

(VOIR PAGE 9)

Les SIMCA 1970
sont là

Demandez nos offres de reprise
d'automne très avantageuses.
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RASPOUTINE , LE MOINE FOU

Dès vendredi 7 - 1 6  ans révolus

LE BAL DES MAUDITS

I .. j. 1 Lundi et mardi : RELACHEI Martigny
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vi"' ' '"-*' Dès mercredi 5 - 1 6  ans révolus

Le dernier film des aventures d'Angélique

ANGELIQUE ET LE SULTAN

i .. I. ' 1 Ce soir lundi : RELACHE
| Martigny
E|||P< *Î ' r §| Mardi 4 - 18 ans révolus

Horreur... Frissons... Angoisse...

RASPOUTINE, LE MOINE FOU

Obligations
de caisse
de la Société
de «Banque Suisse

5%%
d'intérêt pour une durée de 5 ans et plus

5% pour une durée de 3 à 4 ans

Ces revenus intéressants vous sont assu-
rés par un placement qui vous offre le maximum
de sécurité. Vous savez exactement quel capital
vous sera remboursé dans 3,4 ou 5 ans — à savoir
la totalité de la somme que vous nous aurez con-
fiée—sans être exposé à des fluctuations de cours.

C'est pourquoi les obligations de caisse
SBS se prêtent tout particulièrement au place-
ment de fonds dont vous n'avez pas besoin
momentanément, mais que vous voudriez re-
couvrer entièrement à une date ultérieure pré-
cise, augmentés d'un intérêt substantiel.

Vous pouvez — aujourd'hui déjà — sous-
crire des obligations de caisse d'une valeur de
1000 francs ou d'un multiple de cette somme dans
l'une de nos quelque cent succursales. Ainsi vous
bénéficierez dès maintenant d'un rendement inté-
ressant.

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

187̂  Schweizerischer Bankverein BVJ-23f/o

WGGERS, LE «WLL/0NNAIRE»
S'ESSOUFFLE fi POURSUIVRE
SON IDYLLE AVEC FERN.
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SIERRE Yoga. — Centre culturel de yoga, Mme
Y. Pont-Muller, 3, av. de la Gare.
Rens. et inscript., tél. 2 28 10.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

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

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

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

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

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

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

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

Slovenia-Quintett.
Antiquarmes. — Exposition d'armes

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

« The Mu.{.> fours » Restauration
chaude jusqu 'à la fermeture.

SIONr

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gindre, tél. 2 58 08.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant , appeler Je 11.

Chirurgien de service. I —, Jusqu'au
,,7-11 18 h., Dr de Preux, tél..2 W ,09.
Service ^dentaire d'urgence pofif^ les

week-end et jours de fête. — Ap-
, peler le 1. 1. -., , ... . . , ^ ll ,.^-..̂
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services.
Horaires des visites, tous -, lès jours
de 13 h. à 15 h. 30. Tél. 3 71 71.

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
(027) 2 90 90.

Dépannage de service. — Michel Sier-
ro, tél. 2 90 90. Service permanent

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

Pompes funèbres. -• Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. Tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

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

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

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

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

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

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

Le Galion, cabaret-dancing. — En no-
vembre, Marie-France, chanteuse-
animatrice. « Les 5 The Fiâmes »,
orchestre de danse. Mardi, relâche.

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Sutter.

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

Cours de préparation à l'accouchement
Le cours a lieu à 20 h. au bâtiment
des entrepreneurs. Rens., Mme Roth ,
tél. 2 56 63.

VOUS AVEZ LE REGARD T JE...J'ES
D'UN POETE, JON. ÉCRI- i SAIERAI
VEZ-MOI DONC r̂  ^̂ >, "-̂ -flQUELQUE >̂ te> ' ^7M. CHOSE. «»?MFS <?V^-
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GV\ SECOUERA LE PAVS/ENTRAINEE PANS CE
« SCANPALE / ^

AVEC LA SOEUR

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

1

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél. 2 39 01 ou 2 21 79.
Médecin dt service. — En cas d'urgen-

ce et l'absen ce de votre médecin
traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny tél. 2 26 05.

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

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

Service de dépannage. — Du 3 au 10
nov., garage des Alpes, tél. 2 22 22,
cfe 18 h. à 7 h. et dimanche.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHEY
• • " u ,.« *•¦«?: •

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux, téfc .4 21.08./'. '"' . ¦ ,. 
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"Médecin. — Service médical jeudi
après-midi, dimanches et jou rs fériés

S Tél. 4 U 92. , y
Samaritains. — i Matériel de secours à

disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

jours de 14 à 16 h. Tél. 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

VIEGE

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

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

Ambulance — André Lambrigger,
tél. 6 20 85. Andenmatten et Rovina.
Tél. 6 31? 24 (non-réponse 6 22 28).

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

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

BRIGUE

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

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

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81
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r CE QUE VOUS
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UNE SOIREE A BRUXELLES EN 1843

M. Cau-martin était un écrivain parisien, ami d'uni j e u n »
chanteuse, Catinka Heinefetter. Celle-ci siflrne twi , 'contrat
avec l'Opéra de Bruxelles. |S

Le 19 novembre 1842, après le spectacle, elle àkmne un
dîner chez elle. Elle a invité un nouvel ami, M. $irey. M,
Caumartin se présente chez la chanteuse, au cours du
dîner, la discussion s'envenime, la jalousie s'en mêle,
l'avocat parisien sort sa canne-épée et en transperce son
rival, M. Sirey.

Telle est l'affaire criminelle authentique fcranspos«ée pour
la télévision par Pierre Dumayet et Claude Barma, émiss«ion
reprise par notre télévision. On sait que cette -émission d
caractère judiciaire est di f fusée  en alterrwmoe auec un
feuilleton, « La B rigade criminelle ».

Pour finir , une émission de variétés. Engelbert Hurvper-
dinck, neuvième d'une famille de dix enfants , a çlû attendre
dix. ans avant de quitter l'anonymat de la chanson. Il
anime sa propre émission de variétés à la Télévision an-
glaise. C'est peut-être un excellent chanteur, mais j' ai du
mal à comprendre pourquoi notre télévision programme des
émissions où les ciiansons sont interprétées dans une
langue étrangère.

Heureusement, l'émission sur le peintre Philippe de Cham-
paigne ne pose pas de problème de traduction. Le langage
du peintre est compréhensible dans toutes les langues.
Philippe de Champaigne, connu pour ses portraits, f u t  le
peintre préféré du cardinal de Richelieu.. Il vaut mieux
évidemment voir en couleur l'émission sur un peintre.

Télémeque.

T E L E V I S I O N

SUISS6 rOITiandC ltiA5 l 'c .iart 'in f,r Romarin. 17.05 La
boîte à surprises. 18.00 Bulletin de

nouvelles. 18.05 (C) Le XVIIe siècle retrouvé. 18.20 Libres
propos. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.05 Football sus la loupe. 19.40 Carrefour. 20.00
Téléjournal. 20.20 C'était hier. 20.35 En votre âme et cona-
science. 21.50 Engelbert. 22.15 Rencontre de catch. 22.40
Téléjournal.

Suisse alémanique "•" Tflév,sj0n,oé^"c*"Yf> 18-4,4n Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléj ournal. 20.20
Le lien. 21.10 (C) Rendez-vous à l'aéroport. 21.55 Téléjour-
nal. 22.05 Cours de russe.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

cfe presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service; 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations,
12.05 Aujourd'hui . 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Pacifique-Atlantique. 13.00 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Infor-
mations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19,00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Quand une oreille rencontre une autre oreille... 20.00 Ma-
gazine 69. 20.20 Le Chauffard. 20.55 Quand ça balance ! 22.10
Découverte de la littérature et de l'Histoire. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 La musique
contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.

I
SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 1600

Kammermusik. 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Disques. 20.15 Regards
sur le monde chrétien. 20.30 Musique folklorique roumaine.
22.30 Le havre fugitif.

BEROMUNSTER Inf- a 6-15' 700 < 800> 10 °o« u-«>, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation,
7.10 Auto-radio. 8.30 Castor et Pollux. 9.00 Petit calendrier
musical. 10.05 Divertissement populaire. 11.05 Carrousel.
12.00 Orgue électronique et saxo. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre récréatif de Be-
romunster. 15.05 Mélodies populaires. 15.30 Souvenirs de
Sicile. 16.05 Thé-concert. 17.00 Chansons populaires des USA.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur demande. 21.30 La
partie d'échecs. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour Sophie. 23.30-
1.00 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI Inf - à 7-i5. ».oo, 10.00, 14.00, îe.oo,
18.00, 22.00. 6.00 Coure de français.

6.30 Matiniée musicale. 7.00 Mus. variée. 8.30 Pause. 10.30
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Inter-
mède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 En-
sembles mjodernes. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Festival d'orgue.
17.00 Raddp-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et de
d«emain. 18J30 Solistes. 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.0 Sirtakj. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 Opéras. 22.05 Case postale 230. 22.35
Petit bar. 23.00 Inf. 23.20-23.30 Nocturne.
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Le seul but portugais sera l'œuvre d'Eusebio, manqué ici par Guyot.
¦" ..- .

Les 30 000 spectateurs qui s'étaient déplacés au Wankdorf de Berne
n'auront guère éprouvé de satisfactions. Le match fut d'un niveau médio-
cre. Il s'agissait bien d'une rencontre entre deux équipes battues en coupe
du monde. Pendant toute la deuxième mi-temps, les Portugais donnèrent
surtout l'impression d'être heureux d'obtenir une victoire à si bon compte.
L'égalisation suisse les surprit au moins autant que le public. Du côté
suisse, le rajeunissement presque trop brusque des cadres n'a pas causé
le choc psychologique attendu et l'équipe n'a jamais vraiment trouvé la
bonne cadence.
0 II est difficile de porter un jugement sur le comportement des Suisses.
Il est évident que l'entraîneur national Erwin Ballabio .adepte du « ver-
rou », n'était pas le technicien désigné pour opérer la mutation tactique
décidée avant la rencontre. Au centre du terrain notamment, il avait
fait appel à des joueurs n'ayant guère l'habitude du 4-2-4 et tout le
rendement de l'équipe se ressentit de leur inexpérience.

Outre le résultat, qui peut être considéré comme flatteur, cette ren-
contre a tout de même apporté quelques satisfactions sur le plan suisse
avec le bon comportement des jeunes Guyot, Chapuisat et Jeandupeux.
Prosperi, bien que touché à une jambe, a été excellent, notamment dans
ses dégagements tres précis à la main. Devant lui, Chapuisat a été bon
surtout dans la partie offensive de son rôle. Ramseier a fait un match
honorable, sans plus. Au centre de la défense, les débuts de Guyot ont
été encourageants. Certaines de ses interventions furent très bonnes.
Perroud a commis quelques fautes mais il a le mérite d'être à l'origine
du but égalisateur.
£ En ligne intermédiaire, Odermatt, plus expérimenté, fut plus précieux
nue Rueegg. souvent dépassé par les événements. Guggisberg ne réussit
r>our sa part que rarement à orienteer véritablement le jeu. En attaque
"ifin, Kuhn. qui a paru fatigué. Vuilleumier et Kuenzli ont été loin de
'»ur rendement habituel. La performance de Jeandupeux peut en revan-
"he être considérée comme intéressante si l'on tient compte du fait qu'il
"» trouve actuellement à l'école de recrue.
<| L'équipe portugaise fut meilleure que lors du match aller de ce
-irintemps à Lisbonne. Eusebio notamment a semblé avoir retrouvé une
rrande partie de ses moyens, de même que Simoes. Ces deux joueurs
"urent d'ailleurs parmi les meilleurs de l'équipe, avec Ferez et l'avant-
-entre Guerreiro. très actif mais souvent malchanceux. Les faiblesses
le l'équipe lusitanienne se sont situées en défense et au centre du ter-
-aln. En défense ,1e Portugal n'a toujours pas trouvé de véritable « patron »
«lors qu'au centre du terrain, les joueurs alignés ont manqué de clair-

| voyance. Ces lacunes n'ont pas empêche l'équipe portugaise de se montrer
"onstamment la plus dangereuse. Une victoire de sa part n'aurait pas
Mé injuste, même si sur l'action du but d'Eusebio. les Suisses réclamèrent

g un hors-.ieu. Par la si'itc en effet, le gardien suisse fut sauvé à deux repri-
ses par la transversale et l'un de ses montants sur des tirs de Guerreiro

= (69e, 70e minutes). (Voir en page 5).

MENDRISIO—CHIASSO 1—1 RESULTATS DU SPORT-TOTO
| 1. Sion 8 5 3 0 25—6 13

2. Mendrisiostar 9 4 4 1 20—10 12 Suisse - Portugail i_i
g 3. Lucerne 8 4 3 1 17—10 U Amriswil - Locarno 1-3«g 4. Aarau 8 5 0 3 11—9 10 Breite - Duerrenast 3-31 5. Urania 8 3 3 2 16—9 9 Chênois - Vevey o-l
1 6. Martigny 8 4 1 3  9—17 9, Eimmenbruecke - Sursee 4-0
i 7. Thoune 8 , 2 4 2  9—8 8 Kuesnacht - Uster 1-1
1 8. Chiasso 9 3 2 4 11—15 8 Le Locle - Monthey 1-3
| 9. Young-Fell. 8 2 3 3 12—8 7 Meyrin - Neuchâtel 5-1

10. Granges 8 2 3 3 10—11 7 Nordstern - Berthoud 1-4
| U. Etoile-Carouge 8 2 2 4 8—13 6 Rarogne . Campagnes 2-1
I 12. Bruehl 8 1 3  4 8—16 5 Rorschach - Frauenfeld 1-0
| 13. Xamaz 8 2 1 5  10—21 5 Soleure - Breitenbach 3-0
I 14. Langenthal 8 1 2  5 8—21 4 Vaduz . Buochs 2-2

IMMIMUIIIII1UIIM

Le championnat suisse de football de Première ligue

Deux victoires valaisannes
A Berne, devant 30000 spectateurs

mininnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiniNiiiiiiniiiiiiiiiiin
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# En page 5. — Les matches
Suisse • Portugal et France -
Suisse « Espoirs ». Le foot-
ball à l'étranger.

% En page 7. -— Deux victoires
valaisannes en première li-
gue. Tous les résultats des
ligues inférieures.

© En page 9. — Le vote néga-
tif zurichois aux JO d'hiver
1976. La victoire de Sion en
hockey sur glace.

j O En page 11. — Le rhamr"on-
nat suisse de hockey sur gla-
ce, commentaires et classe-
ments.

I # En page 13. — Le Trophée
Baracchi cycliste, et la ten-
tative de Ferdinand Bracke à
Mexico.

| ® En pages 16 et 17. — Objec-
tifs de la FSS pour 1970.

iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiinniiiin

Hockey: SIERRE invaincu

La ligne sierroise (en maillots clairs) qui fit pencher la balance dans ce match acharné opposant l'équipe lo-
cale à Kloten. De gauche à droite, Debons, masqué par le gardien Fehr et Spitzer, Emery en partie masqué par
U. Luthi et Imhof que suit Nussbaumer.

"Illllllllllllllll ""ll"lllini '""«""«""iniiiiiiiiii iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiinniiiiiii iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiuiiininiiiiiii ^

x 2 x  2 1 x 2 1 2  1 1 1 x :™^^~~ J G N p P.-c. pts

DIMANCHE PROCHAIN «^  ̂ - M - Ï3K- ÏS S ï I S=S îï
Le Locle - Monthey 1-3 3. Nyon 10 6 1 3 27-12 13

LIGUE A : Baie—Servette ; Bellinzone 4- Monthey 10 5 2 3 22—12 12
—Lugano ; La Chaux-de-Fonds—Wet- Malley - Nyon «0-5 5. Rarogne 10 4 4 2 16-19 12
tingen ; Lausanne—Saint-Gall ; Winter- 6- Meyrin 10 4 3 3 17—13 il
thour—Fribourg ; Young-Boys—Gras- Meyrin - Neuchâtel 5-1 7- Berne 9 3 2 4 16 -15 8
shoppers ; Zurich—Bienne. ' 8. Minerva 9 4 0 5 9—18 8
¥ ¥^TTW 

Minerva - Yverdon , 1-a . 9. Yverdon il 3 2 6 16-16 8
LIGUE B: Aarau—Xamax ; Bruehl— > -¦ 10. Malley 11 3 2 6 17—30 8Martigny ; Etoile - Carouge—Lucerne ; Rarogne - Campagnes 2-1 H. Le Locle ¦ 10 3 1 6 14—21 7Granges—Thoune ; U. G. S. — S i o n ;  î'- * *~ 12. Campagnes 10 3 1 6 7—14 7
Young-Felows—Langenthal — , 13. Neuchâtel 10 3 0 7 11—28 6
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ia plus fraîche des margarines*..
^ V»i j E S S S m m m  ¦SBSgB d acheter de la margarine vraiment fraîche .

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

Mais comment peut-on savoir si une 32 à 44 centimes!

révéler.
Grâce à Migros-data «à vendre

i
SOMUma Margarine fraîche faite m » 

^à partir de grains d. tournesol. I £*Â I
4 portions de 125 g-500 g LL/W

2 portions de 125g«2S0g-.°O

BSfg I ^  ̂P̂ ^C  ̂ 2 portions de 125 g - 250 g 1.10

VAUXHALLw *"»^̂ ^̂ » mrm m̂m « prix indicatif.

VICTOR 2000 SL U

Tempérament fougueux
Propulsée par un puissant moteur
2 litres de 105 CV (SAE) à arbre à
cames en tête, la Victor 2000 SL est
une grande routière qui avale les
kilomètres. Nerveuse, elle a du souf-
fle pour les dépassements rapides
(donc sûrs).
Classe folle
Son élégance et son confort sont à
la hauteur de ses performances. Siè-
gesanatomiquesàdossiers réglables,

Vente et service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 8 17 84, La Chaux-de-Fonds Garage Bering
(039) 2 24 80, Chippis L. Tschopp (027) 5 12 99, Courtételle Garage et Carrosserie'du Moulin S.A. (066) 2 43 51, Eyslns G. Jaquier
(022) 61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Import S.A. (022) 42 58 02, Lausanne Garage Occidental
(021) 25 82 25, Garage de St-Martin S.A. (021) 22 54 54, Lonay O. Nyffenegger (021) 71 38 86, Neuchâtel M. Facchinetti (038)
4 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, St-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, St-lmier Garage du Chasserai (039) 4 16 75, Yverdon
P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux à : Agarn (027) 6 66 21, Glls-Brigue (028) 3 12 81, Bulle Route de Riaz
(029) 2 84 63, Rue de Vevey (029) 2 73 28, Carrouge (021) 93 15 15, Genève 161, Route de Meyrin (022) 41 13 10, 78, Avenue de la
Roseraie (022) 46 27 19, 21-23, Rue Pré-Jérome (022) 25 23 13, Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 51 83 62,

A vendre à Loèche-les-Bains Je cherche pour le 1er février 1970

petite maison locative appartement
neuve, spacieuse, avec atelier et 4 pièces et demie, à Martigny, sl
garage. possible dans villa ou petit bloc¦ locatif.
Conviendrait pour artisan ou tea-
room. Tél. (028) 3 11 50.

^'f^aire offre sous chiffre PA 42657 ' . .T. . T. . .Y-t- " ;• ..- ¦ "7C" y ;'à Publicitas, 1951. Sion. . A louer à Monthey, centre ville

A vendre à sion I appartements
dans construction récente 3 DI6C6S 6t 0611116

spacieux et 4 pièces et demie
rez-de-chaussee

Conviendrait pour architecte, tout confort.
Ingénieur, bureau technique. Cuisine agencée, grandes armoires,
Ecrire sous chiffre PA 38283, à oaicon.
Publicitas, 1951 Sion. Conviendrait aussi pour professions

libérales ou bureaux.u Tél. (025) 4 22 52.

|||§p Nous cherchons pour notre service juridique

iptimpt lÉfÉH ivUllU wÊÊ
ÉP ' IIP¦ juriste p
lllll p de langue maternelle française ayant terminé ses t^ËÊÊM
yÊvÊf études universitaires. IÉI11P

É||| P Notre nouveau collaborateur sera initié aux multiples [|§§§|p
Éll iP problèmes de ce département, et l'occasion lui sera ||§l|p
§||| f§l donnée de compléter sa formation par un stage ||||||p

llll p Nous lui offrons de réelles possibilités de pouvoir |||I§P
Iplll p accéder à un poste de cadre d' une organisation É||| iP
lllll p d'importance mondiale. IlilIP

Les candidats voudront bien adresser leurs offres ff|§||P

I 

Société suisse d'assurance contre les accidents à
Winterthour, General Guisan-Strasse 40, 8041 Win- || 1
terthour. Téléphone (052) 85 11 11, interne 245.

jusqu au...» le client Migros a

«' Uv«» ,. -WwfeH'

SaniSSa Margarine fraîche faite à partir 
^de grains de tournesol et de 10% de beurre frais. )

i 4 portions de 125g -500g JL

La Victor 2000 SL ne coûte que

Fr. 10975

m.

'TmwtM-T ''

ventilation â flux continu... luxueux
capitonnage Ambla. Un vrai petit
salon.
Comportement exemplaire
La Victor 2000 SL est sûre dans cha-
que situation. Elle vous obéit au doigt
et au pied: sa conduite vous émer-
veillera. A son freinage assisté à dou-
ble circuit s'ajoute une sécurité sup-
plémentaire: colonne de direction
télescoplque et tableau de bord rem-
bourré. Bien assise grâce à sa nou-

la garantie

^p sarç?»

velle suspension à ressorts hélicoï-
daux, la Victor 2000 SL roule sur du
velours.
Vauxhall Victor 2000 SL,

Fr. 10975.-*
Autres modèles: VI et or 1600 Fr. 9576
Victor 2000, Fr. 10«400.-*.



France-Suède 3-0
Dans un match comptant pour le

four éliminatoire de la Coupe du mon-
de (groupe 5), la France a battu la
Suède par 3-0 (mi-temps , 3-0). Ce suc-
cès constitue seulement une fiche de
consolation pour les « Tricolores ».
Ceux-ci , en effet ont perdu toutes
leurs chances de qualification depuis
leur échec à Stockholm contre ce mê-
me adversaire.

A Paris, les Français ont démontré
une vivacité et un enthousiasme su-
périeurs. Les Scandinaves , assurés de
leur qualification , ont semblé ne pas
accorder une grande importance à
cette confrontation.

Les équipes étaient les suivantes :
FRANCE : Carnus ; Djorkaeff , No-

vi , Bosquier , Rostagni ; Michel , Brois-
sard ; Bras , Loubet , Lech, Begeta.

SUEDE : Hellstroem ; Ericsson ,
Kristensson , Nordgvist , Grip ; Svens-
son , Larsson ; Magnusson , Grahn , Tu-
resson, Johansson.
zMarqueurs : 39e : Bras , 1-0 ; 40e , Djor-
kaeff (épnalty), 2-0 ; 44e, Bras, 3-0.

Classement final du groupe 5 du tour
préliminaire de la Coupe du monde :
1. Suède 4 3 — 1  12-5 6
2. France 4 2 — 2 5 - 6 4
3. Norvège 4 1 — 3  4-13 2

Vers une Coupe
des « éliminés »

Les Etats-Unis ont pose leur candi-
dature à un éventuel tournoi interna-
tional organisé en France, sous l'égide
de la Fédération française. Cette com-
pétition , qui se déroulerait au prin-
temps ou en été prochain , serait ou-
verte aux principales équipes élimi-
nées de la Coupe du monde 1970 au
Mexique.

M. Kurt Lamm, secrétaire général
de la « United States «Bocer Football
Association » (Fédération des Etats-
Unis de football) a écrit «dans, ce sens
à M. Fernand Sastre, :son homologue
de la Fédération française , afin de
lui affirmer son « vif désir » de voir
l'équipe américaine prendre part à ce
tournoi.

M. Lamm fait , par ailleurs , remar-
quer dans sa lettre que la formation
nationale des Etats-Unis a été in-
vitée par plusieurs pays européens à
disputer des rencontres dans divers
pays de ce continent au printemps
1970. « Nous serions ravis de conclu-
re un match France - Etats-Unis à
cette époque », conclut M. Lamm dans
sa lettre.

L'équipe nationale des Etats-Unis
a été éliminée du championnat du
monde à la suite de sa défaite con-
tre Haïti.

llllllllllllll niliiiiiiiiiililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

Défaite sévère des «Espoirs
suisses» face à la France
FRANCE-SUISSE 4-0

g Stade municipal de Besançon.
ë (3000 spectateurs.
| ARBITRE : Biwerski (Al-O).
= BUTS : 48e Vacher (1—0) ; 62e Mo-
I lidor ((2—0) ; 78e Molitor (3—0) ;
1 79e Dellamore, sur penalty («1—0).
I FRANCE : Baratelli ; Papin , Came-

rini , Osman, Vanucci ; Huck , Eo
(64e Mezy) ; Vacher , Vergnes (77e
Dumat), Molitor , Dellamore.

I SUISSE : Tschannen ; Rutti , Siegen-
I thaler , Sandoz , Loichat (73e Ande-
Ë regg) ; Rahmen. Staudenmann ;
g Meyer, Renfer. Holenstein , Kvi-
Ë cinsky (69e Schild).
Ë Les « espoirs » suisses, placés sous
| la direction de Bruno Wyss à la sui-
s te de la démission , vendredi , de
g Heim Schneiter , ont subi une sévère
g défaite face à leurs homologues fran-
| çais, à Besançon. Les « espoirs » tri-
s colores se sont imposé par 4—0 alors
§ qu'au repos, le score était toujours
Ë de 0—0. Sur la physionomie de la
= rencontre, ce score est trop sévère.
Ë En première mi-temps en effet ,
H les Suisses ont généralement dominé
= face à une équipe française qui ne
g se trouvait pas. Leur manque total
g de perçant en attaque et l'individua-
H lisme de certains joueurs les empê-
§§ chèrent cependant de prendre un ou
Ë deu x buts d'avance. En deuxième mi-
Ë temps malheureusement, la sélection
g suisse fut vraiment méconnaissable.
ë Sa baisse de régime coïncida avec
1 une nette amélioration du rendement

Iill|||||l||||||||||||||||||||||l||||M

Suisse-Portugal: un match nul inespéré
Eusebio et Kuenzli, auteurs des buts
Deux tirs sur le poteau sauvent les hommes de Ballabio d'une défaite

A gauche, le gardien Prosperi est aux prises avec Guerreiro, sous le regard de Perroud ; à droite, ce dernier lutte avec l'auteur du but portugais , Eusebio

Grâce à un but de Kuenzli réussi à
deux minutes de la fin , l'équipe suisse
a obtenu un match nul presque inespéré
contre le Portugal dans le match des
battus du groupe 1 du tour préliminaire
de la Coupe du Monde. La Suisse termi-
ne ainsi avant-dernière du groupe de-
vant le Portugal, la qualification pour
le Mexique devant se jouer le 16 no-
vembre à Bucarest entre la Roumanie
et la Grèce.

DEBUT TRES TIMIDE»¦ i*

L'équipe suisse se montra timorée au
cours du premier quart d'heure face à
une formation portugaise jouant plus
collectivement et qui obtint alors plu-
sieurs corners. Un coup-franc concédé
par Ruegg permit aux Portugais de se
crééer leur première occasion de but
à la lie minute. Tirée en force par Eu-
sebio, la balle fut relâchée par Prosperi
qui parvint cependant à la reprendre
avant Ferez. Il fallut ensuite attendre
la 22e minute pour assister à une pre-
mière action dangereuse des Suisses :
centre de Vuilleumier , reprise de Kuenz-
li et corner concédé par Rodriguez.
Mais , dans les minutes suivantes, les
Portugais se montrèrent encore les plus
dangereux , à la 26e minute notamment
sur un débordement de Ferez suivi d'u-

de l'attaque française, qui put ainsi
s'assurer un large succès, succès qui
fut facilité par un changement a«p-
porté au sein de la défense suisse. A
la 73e minute en effet , le Lausannois
Loichat , touché à une épaule, dut
être remplacé par Anderegg, qui prit
la place de Sandoz comme « libero »
(ce dernier passant arrière latéral).
Ce changement désorganisa la défen-
se helvétique qui encaissa deux buts
dans les minutes qui suivirent.

Dans une défense suisse très athlé-
tique, Sandoz et Rutti furent parmi
les meilleurs. Au centre du terrain ,
Renfer a accompli un gros travail
alors qu 'en attaque, Holenstein fut
le plus dangereux entre des ailiers
(Meyer et Kviemsky) handicapés
par leur petite taille.

Le score fut ouvert par Vacher à
la 48e minute, à la suite d'un coup-
franc de Dellamore renvoyé par la
transversale. Les Français portèrent
leur avance à 2—0 à la 62e minute
sur une passe en profondeur de Huck
parfaitement utilisée par Molitor. Ce
même Molitor se fit l'auteur du No 3
à la 78e minute au terme d'un slalom
entre des défenseurs helvétiques
complètement figés. C'est encore
Molitor qui fut à l'origine du qua-
trième but français. Après avoir pas-
sé Anderegg. il fut stoppé irréguliè-
rement par le gardien Tschannen. Le
penalty fut transformé par Dellamore
(79e).

Stade du Wankdorf. 30 000 specta-
teurs.

ARBITRE : M. Bo Nilsson (Su).

BUTS: 40e Eusebio (0—1), 88e Kuenz-
li d-1).

SUISSE : Prosperi ; Cqapuisat, Gu-
yot, Perroud , Ramseier ; Guggis-
berg, Ruegg (45e Odermatt), Kuhn ;
Jeandupeux (79e Brenna), Kuenzli,
Vuilleumier.

PORTUGAL : Damas ; Conceiçao,
Humberto , Rodriguez , Hilario ; To-
me, Rolando (45e Gonçalves) ; Si-
moes, Guerreiro, Eusebio, Pères
(75e Marinho)

Classement du groupe 1 du tour
préliminaire de la Coupe du Monde,
avant le dernier match qui opposera
la Roumanie à la Grèce, le 16 no-
vembre :

1. Roumanie 5 3 1 1  6—5 7
2. Grèce 5 2 2 1 12—8 6
3. Suisse 6 2 1 3  5—8 5
4. Portugal 6 1 2  3 8—10 4

ne mêlée devant les buts suisses.
A la 36e minute, le gardien portugais

Damas fut touché dans le dos par Jean-
dupeux sur une action de Chapuisat
mais il put reprendre sa place. Deux
minutes plus tard, il intervenait d'ail-
leurs brillamment devant Vuilleumier
sur une passe de Jeandupeux qui avait
trompé Hilario.

EUSEBIO OUVRE LA MARQUE

Alors que les Suisses semblaient se
reprendre, les Portugais ouvraient le
score à la 40e minute par l'intermédiai-
re d'Eusebio,, qui surprenait Guyot et
ne laissait aucune chance à Prosperi.
En fin de première mi-temps, on notait
deux actions de Jeandupeux mais le
score, assez conforme à la physionomie
de la rencontre, n'était pas modifié.

A la reprise, on notait le remplace-
ment de Ruegg par Odermatt chez les
Suisses et celui de Rolando par Con-
çalvez chez les Portugais.

JEANDUPEUX ET VUILLEUMIER
LES PLUS ACTIFS

Les Suisses prenaient un bon départ
et Damas devait intervenir sur des
centres de Jeandupeux et de Vuilleu-

Heinz Schneiter
démissionne

Heinz Schneiter, l'entraîneur de
l'équipe suisse des « Espoirs » a
donné sa démission. L'ancien inter-
national estime, en effet , qu 'il ne
peut travailler normalement en rai-
son du manque d'intérêt apporté
par les clubs à ce genre de rencon-
tres.

C'est à la suite du forfait de six
des seize joueurs sélectionnés pour
le match France-Suisse de diman-
che à Besançon, que Schneiter a
été amené à prendre cette décision.

mier. A la lie minute, Guerreiro réus-
sissait une percée dangereuse mais il
était stoppé par un hors-jeu. Ce n'était
que partie remise pour l'avant-centre
portugais qui, à la 15e minute, sur une
mésentente de la défense helvétique, ti-
rait sur la transversale. Quatre minutes
plus tard , Ramseier pénétrait balle au
pied dans le carré de réparation por-
tugais mais son centre court était in-
tercepté par Damas, bien sorti. A la 30e
minute, Marinho remplaçait Perez chez
les Portugais alors que, trois minutes
plus tard , Brçnna prenait la place de
Jeandupeux chez les Suisses. Entre-
temps, le but suisse avait de nouveau

FOOTBALL A L'ETRANGER
# ANGLETERRE. — Championnat de
première division : Burrdey - Newcas-
tle United , 0-1 ; Chelsea - Coven-
try City, 1-0 ; Crystal Palace - Ar-
senal, 1-5 ; Derby County - Liverpool,
4-0 ; Everton - Nottingham Forest,
1-0 ; Ipswich Town - Manchester Ci-
ty, 1-1 ; Manchester United - Stoke
City, 1-1 ; Southampton - West Ham
United, 1-1 ; Sunderland - Leeds
United , 0-0 ; Tottenham Hotspur -
Sheffield Wednesday, 1-0 ; Wolwer-
hampton Wanderers - West Bromwich
Albion, 1-0. — Classement : 1. Ever-
ton, 18-32 ; 2. Leeds United, 17-24 ;
3. Liverpool, 18-24 ; 4. Derby .County,
18-23 ; 5. Wolwerhampton Wanderers,
18-22 ; 6. Manchester City, 17-21.

0 ALLEMAGNE. — Championnat de
Bundesliga : Schalke 04 - VfB Stutt-
gart, 1-2 ; Borussia Dortmund - Wer-
der Brème, 2-1 ; Borussia Moenchen-
gladbach - Alemannia Aix, 5-1 ; Ein-
trach Brunswick - Rotweiss Essen,
0-0 ; SV Hambourg - Hanovre 96, 2-0 ;
FS Kaiserslautern - MSV Duisbourg,
0-2. — Classement : 1. Borussia Moen-
chengladbach, 11-16 ; 2. Bayern Mu-
nich, 11-15 ; 3. Hertha Berlin , 11-14 ;
4. FC Cologne, 10-13 ; 3. Rotweiss
Oberhausen , 10-13 ; 6. Schalke 04,
11-13.

9 BELGIQUE, première division (9e
journée) : Anderlecht - Beerschot 0-1 ;
Racinh White - Waregem 2-0 ; FC Lié-
geois - Lierse SK 3-2 ; La Gantoise -
Saint-Trond 4-1 ; Ostende - Crossing
Schaerbeck 2-0 ; Beringen - Union
saint-gilloise 0-0 ; SC Charleroi - FC
Brugeois 3-1 ; Beveren Waas - Stan-
dard 0-0. — Classement : 1. Standard
et La Gantoise 8 - 13 ; 3. Beerschot et
FC Brugeois 8 - 12 ; 5. Lierse SK et Wa-
regem 9 - 10.

# ESPAGNE, première division (8e
journée) : Pontevedra - Atletico Bilbao
0-2 ; Grenade - Celta 1-0 ; Real Ma-
drid - Sabadell 1-0 ; Barcelona - Atle-
tico Madrid 1-5 ; La Corogne - Real
Sociedad 0-2 ; Elche - Séville 5-0. —
Classement : 1. Real Madrid 8 - 13 ; 2.
Atletico Madrid et Atletico Bilbao 8 -
12 ; 4. Saragosse 7- 9 ; 5. Séville et
Grenade 8 - 9 .

0 A Genève, en match amical, le
FC Servette a battu Sochaux 3-2 (mi-
temps, 1-1). Les trois buts servettiens
on«t été marqués pax l'international fran-
çais de l'Olympique lyonnais Fleury
di Nallo qui disputait une rencontre
d'essai avec le club suisse.

ete mis en danger par Eusebio et Guer-
reiro , ce dernier tirant sur la base du
montant des buts de Prosperi.

KUENZLI EGALISE
A DEUX MINUTES DE LA FIN

A deux minutes de la fin, alors que
l'on s'acheminait vers une défaite suis-
se, la défense portugaise était prise en
défaut sur une ouverture de Perroud.
Hilario ratait son intervention et Kuenz-
li ne laissait aucune chance à Damas.
Dans la minute suivante, les Suisses
obtenaient un corner qui pouvait ce-
pendant être dégagé et le résultat ne
changeait pas.

La Coupe des Alpes 1970
Le comité d'organisation de la Coupe

des Alpes s'est réuni à Florence et,
après le succès remporté par l'édition
1969, il a décidé de mettre à nouveau
sur pied l'épreuve en 1970. Des diffi-
cultés ont cependant surgi en ce qui
concerne les dates oar, en raison du
tour final de la Coupe du monde, l'Al-
lemagne de l'Ouest, la Belgique et l'Ita-
lie termineront leur championnat à fin
avril, ailors qu'en Suisse lia compétition
durera jusqu'à la mi-juin. Ce problème
sera examiné lors d'une prochaine
séance en janvier.

WÊMÊ? Automobilisme^^^p

Bilan tragique à la course
des « Mille Miles »

DEUX MORTS
Les « Mille miles » de Basse-Ca-

lifornie (province du Mexique) se
sont achevés sur un bilan tragi-
que : deux morts — les Améri-
cains Steve et Richard Smith, dont
le véhicule a été accidenté au 282e
kilomètres — et deux blessés très
grièvement atteints — les Alle-
mands Wolfgang Gerhard et Bery
Wrede, qui ont manqué un vira-
ge — sans compter sept véhicules
détruits.

Le vainqueur de cette épreuve,
qui réunissait automobiles et motos,
a été, comme l'an dernier, Larry
Berguisti.

Trois acteurs de cinéma connus
participaient à ces « mille miles » :
Stece McQueen, trahi par sa mo-
to à mi-course ; Paul Newmann,
qui a déclaré « espérer faire mieux
la prochaine fois », et James Gard-
ner, qui a attribué son accident à-
la méconnaissance du parcours.

Laver meilleur joueur
de l'année

L'Australien Rod Laver a été dé-
signé comme le meilleur joueur de
l'année par un j ury de spécialistes de
ce sport et il se verra ainsi décerner
prochainement, à New York, le chal-
lenge attribué par une grande mar-
que d'apéritif
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FfltfiKe 

rfAvîs 
du 

Vaîaî» 
- Pub'JsHè 

— Nometifete ei 
FsuiNa d'Avïs 

dt Va

4 foufes ce//es qui ne connaissent que I

cette poêle «MIVIT»
avec revêtement

I nn0 STmSmM7̂ EÊ d -x fse»if Br aP" flg BF M&ITBS ™ iîfev ¦¦¦¦'4KHL fEWEH" *—* ™^^« W 'JE %% Pf

#î010s proposons Ë
également B

H m m maaf L̂&BSé&nf^Ê m Si%_w%2H%Sm%_wË m w

r O X̂t ^TFaa^mÊBM

Les poêles «Mivit» avec revêtement « Spf
TEFLON n'attachent pas , même sans S Ê
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l'intérieur comme à l' extérieur. Elles 1 IL j8 Il ';/sont conçues pour les cuisinières à f||f '"' _ mt?I gaz aussi bien que pour les cuisinières S

Le TEFLON* dans toutes '*i| | ^ R'

" - IWGRÔS ^

/"  ̂̂  ̂«r*  ̂A\ /¦> I—

|.* '-;¦¦< " :*" ': HB&V ' ' ' -̂ Ï̂IPwHfS HPPiÉ; \ <M / ^KHËEÈ̂ ' 
Xv^w 

\"lC|Lld |JIIA«J/ J

I Notre exclusivité

seulement %s$ Ĵ *
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LUND

DIMANCHE PROCHAIN
PREMIERE LIGUE : Berne—Malley ;
Campagnes—Chênois ; Neuchâtel-Sports
—Le Locle ; Monthey—Rarogne ; Nyon
Meyrin ; Vevey—Minerva.

Lible : Yverdon.

0 Groupe central : Breite - Durrenast
3-3 ; Delémont - Coneordia 4-0 ; Em-
menbruecke - Sursee -40 ; Nordstern -
Berthoud 1-4 ; Soleure - Breitenbach
3-0 ; Moutier - Porrentruy 3-1. — Clas-
sement : 1 .Delémont 11 - 18 ; 2. Ber-
thoud 10 - 13 ; 3. Breite et Porrentruy
10 - 12 ; 5. Duerrenast 9 - 10 ; 6. Em-
menbruecke 10 - 10 ; 7. Moutier 9 - 9 ; 8.
Nordstern 11 - 9 ; 9. Soleure 8 - 8 ; 10.
Sursee 11 - 8 ; 11. Coneordia 9 - 7 ; 12.
Breitenbach 10 - 7 ; 13. Zofingue 8 - 3 .
% Groupe oriental : Amriswil - Locar-
no 1-3 ; Baden - Police Zurich 1-0 ; Kus-
nacht - Uster 1-1 ; Rorschach - Frauen-
feld 1-0 ; Vaduz - Buochs 2-2 ; Zoug -
Red .Star 1-1. — Classement : 1. Lo-
carno 11 -\ 16 ; 2. Baden 9 - 15 ; 3. Am-
riswil 10 - 13 ; 4. Frauenfeld 9 - 11 ; 5.
Zoug 11 - 11 ; 6. Uster 9 - 10 ; 7. Buochs
8 - 9 ; 8. Rorschach 9 - 8 ; 9. Vaduz 10 -
8 ; 10. Kusnacht 9 - 7 ; 11. Police Zu-
rich 10 - 7 ; 12. Juventus 9 - 6 ; 13. Red
Star 10 - 3.

DEUXIEME LIGUE
Saxon—Conthey 2—0
Vernayaz—Sierre 2—1
Coïlombey—St-Léonard 0—0
Salquenen—St-Maurice 8—1
Vouvry—Viège 5—2

J G N P p.-c. Pts
1. Salquenen 9 8 0 1 31—6 16
2. St-Léonard 9 6 2 1 13—8 14
3. Sierre 9 6 0 3 161—9 12
4. Conthey 9 5 1 3  20—13 11
5. (Saxon 9 3 .4, 2 13—11 10
6. St-Maurlce 9 4 2 3 12—16 10
7. Vernayaz 9 4 0 5 16—14 8
8. Coïlombey 9 2 2 5 8—16 6
9. Viège 10 3 0 7 19—26 6

10. Vouvry 9 2 1 6  11—23 5
11. US. Port-Valais 9 1 0  8 9—26 2
TROISIEME LIGUE

GROUPE I
Savièse—Chalais 2—1
St-Léonard 2—Steg 1—2
Brigue—Chippis 4—1
Grône—Naters 4—1
Ayent—Lens 1—2

J G N P p.-c. Pts
1. Brigue 9 6 3 0 30—15 15
2. Naters 9 5 3 1 28—11 13
3. Ayent 9 5 1 3  17—16 11
4. Lens 10 4 3 3 24—20 11
5. Chalais 9 4 2 3 16—11 10
6. Savièse 9 4 2 3 13—11 10
7. Grône 9 3 3 3 29—24 9
8. Chippis 9 2 3 4 13̂ 19 7
9. Varen k 9 3 1 5  17—24 7

10. Steg 9 1 2  6 8—22 4
11. St-Léonard 2 9 0 3 6 13—35 3

GROUPE II
Leytron—Riddes 0—1
Fully—Martigny 2 2—4
Orsières—Muraz ' 3—1
Ardon—Saillon 2—3
Vionnaz—St-Gingolph 0—0

J G N P p.-c. Pts
1. Orsières 9 6 0 3 17—12 12
2. Leytron 8 5 1 2  16—10 11
S. St-Oingolph 10 4 3 3 12—11 11
4. ES. Aendaz 9 4 2 3 13—13 10
5. Riddes 9 3 3 3 19—15 9
6. Saillon 9 4 1 4  16—15 9
7. Ardon 9 4 1 4  17—17 9
8. Martigny 2 8 2 3 3 12—14 7
9. Vionnaz 9 2 3 4 9—12 7

10. Muraz . 9 3 1 5  12—16 7
U. Fully \ 9 3 0 6 9—17 6
QUATRIEME LIGUE

Viège 2—Lalden 0—14
Rarogne 2—Agarn (forf.) 3—0
Brigue 2—Varen 2 4—4
Tourtemagne—St-Nicolas 2—1

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

Agarn 2—Montana 2 9—1
Chalais 3—Lens 2 2—3
Granges 2—Savièse 3 3—1
Chippis 2—Grimisuat 0—1
Bramois—Ayent 2 5—1

Veysonnaz—Evolène \—*
Vétroz 2—Bramois 2 2—1
ES. Nendaz 2—Châteauneuf 0—8
Erde 2—Vex 0—4
Conthey 2—Nax 1—«

Chfiteauneuf 2—Leytron 2 2—0
Isérables—Erde 1—S
Vétroz—Ardon 2 5—1
Chamoson—Saxon 2 (forf.) 3—0

Fully 2—Bagnes *—•
Troistorrents 2—Orsières 2 0—3
Monthey 2—Saillon 2 11—•
Evionnaz—St-Maurice 2 0—1
La Combe 2—Volleges 1—1°

Ire ligue: Rarogne et Monthey s'imposent - Vevey seul en tête
Cette dixième journée était décisive pour nombre de clubs, d'au-

tant plus qu'en tête d'affiche figurait une confrontation entre les deux
leaders. En déplacement à Genève, Vevey a remporté une victoire de
justesse, mais les deux points qui lui donnent le titre officieux de cham-
pion d'automne et une confortable avance sur ses poursuivants.

On salue deux victoires valaisannes qui permettent à nos représen-
tants de faire un nouveau bond en avant. Monthey est revenu victorieux
de son déplacement au Locle et cela constitue un exploit, car l'équipe

Rarogne-Campapes 2-1
RAROGNE - US CAMPAGNES 2-1
Mi-temps 1-1. Terrain de Rhoneglut,

350 spectateurs.
Arbitre : M. Mingard, de Lausanne.
US CAMPAGNES : Berlin ; Babel,

Henry, Bachiocchi (Gilllier), Baeryswii I ;
Baryswiï H (Buffet), Ketterer ; Chevail-
ley, Guyot, Schaller, Cochet.

RAROGNE : Burgener ; Etoerhardt,
Kl. Salzgeber, M. Bregy, K. Bregy ; Va-
ronier, A. Salzgeber ; Berchtold (P.
Troger), Domig, Wampfler, Kalbermat-
ten.

BUTS : Wampffler (3e) ; Baeryswii II
(29e) ; Wiampfler (74e).

NOTES : coups de coin 17 à 3, mi-
temps 8 à 3. En deuxième mi-temps,
Berchtold cède sia place à P. Troger et
Baeryswii II en fait de même avec
Buffet. A te 72e minute, Baciocchi, tou-
ché à lia hanche droite, est remplacé par
l'entraîneur Gillier.

Comme ii fallait un peu s'y attendre,
cette remoanbie nous laissa SUIT notre

Vouvry «î—Muraz 2 (forf.) 3—0
Vionnaz 2—Monthey 3 1—2
Massongex—US. Port-Valais 2 0—2
La Combe—Evionnaz 2 «8—2
Coïlombey 2—Troistorrents 1—2

JUNIORS INTERREGIONAUX AI
Servette—Lausanne 4—1
Sion—Delémont 9—0
Bienne—Moutier 5—0
Chaux-de-Fonds—UGS 5—2
Fribourg—Xamax 3—1

J G N P p.-c. Pts
1. Sion 9 7 1 1  36i—ÏT 15
2. Servette 9 7 1 1  22—10 15
3. Fribourg 9 5 3 1 17—9 13
4. Etoile-Carouge 9 4 3 2 22—12 11
5. Xamax 10 5 1 4 28—16 11
6. Lausanne 9 4 2 3 26—20 10
7. Chaux-de-Fds 9 2 4 3 23—21 8
8. Bienne 9 2 3 4 13—21 7
9. UGS 9 1 2  6 14—25 4

10. Moutier 9 2 0 7 10—39 4
11. Delémont 9 1 0  8 9—36 2
JUNIORS INTERREGIONAUX AH

City—Fully 6—7
Sion 2—Monthey 1—3
Stade-Lausanne—Onex 8—1
Martigny—Sierre 4—1
Coneordia—Etoile-Carouge 2 2—4

JUNIORS A - ler LEGRE
St-Maurice—Lens 2—S
Salquenen—Rarogne 0—6
Viège—ES. Nendaz 3—1
Volleges—Naters 0—6
Brigue—Ayent i—i

JUNIORS A - 2e DEGRE
St-Léonard—Grône 2—5
Sion 3—Grimisuat 2 3
Vétroz—Agarn 6—0
Varen—Chalais 2—2
Savièse—Evolène 0 0
Orsières—Martigny 2 2 0
Saillon—Leytron o 2
Troistorrents—Chamoson 1—2
Saxon—Vouvry " i i
Erde—St-Gingolph 6—3

JUNIORS B
Viège—Nax g i
Karogne—Naters 2 0
Chippis—Granges 4 3
Montana—Sierre 0 1
Agarn—Brigue n 3
Saxon—Châteauneuf 2—4
Riddes—Conthey 2 5
Massongex—Evionnaz 5 3
Martigny—Muraz «3 1
Leytron—Coïlombey io 1
Sion—Tourtemagne 2 0
Ayent—Grimisuat 3 2
Sion 2—Bramois 2 1
Sion 3—Ardon g—2
Chalais—Savièse 3 3
Vernayaz—St-Maurice 7—0
Isérables—Troistorrents 6—1
Fully—Vétroz io_i
US. Port- Valais—Bagnes 1—5
Vionnaz—Chamoson 6 2

COUPE DES JUNIORS C DE L'AVFAHUITIEMES DE FINALE
Sierre—Brigu e 10—1
Riddes—Chippis 1 2
Evolène—Sierre 3 11 0
Conthey—Sierre 2 1 2
Salquenen—Vétroz 10—1
Leytron—Sion 1 2
US. Port-Valais—Muraz • 2—2
Monthey-Martigny 4—5

* US. Port-Valais qualifié pour le
prochain tour par le tir des pé-
nalties

V KTEKANS
Rarogne 2—Rarogne 1—S

faim, malgré une grande dépense d'é-
nergie, la qualité du jeu resta bien
moyenne.

, Partant très fort, la formation locale
culbuta littéralement la défense ad-
verse qui a été prise à froid et dut con-
céder deux coups de coin en l'espace
d'une minute seulement. C'est pendant
cette période de jeu que d'une magnifi-
que reprise directe de la tête, le jeune
Wampfler réussit à marquer pour son
camp. Après cette réussite de la pre-
mière heure, Rarogne relâcha quelque
peu son étreinte et eut beaucoup de
peine à retrouver ensuite la bonne car-
buration. Fort heureusement pour la
formation locale, l'attaque genevoise
se montra bien faible et ne réussit que
rarement à inquiéter le gardien Bur-
gener. S'étant finalement créés plusieurs
occasions de but, les visiteurs finirent
par obtenir la juste récompense de leurs
efforts. C'est dans les minuties qui sui-
virent que les Genevois ont laissé passer
leur chaînée de renverser la vapeur,
notamment l'ailier giauche Cochet qui
s'est pourtant trouvé par deux fois en
excellente position de tir.

Dès te reprise des hostilités, la phy-
sionomie du jeu change! avec une for-
mation locale ayant retrouvé son punch
des premières minutes. Malgré les ex-
ploits de leur gardien Bertin, qui fit
mieux que se défendre, les Genevois
durent concéder un deuxième but à la
réalisation duquel on duft s'y prendre
par deux fois au sein de l'attaque haut-
valaisanne. A part un violent tir de
Buffet à la 55e minute, tir qui obligea
le gardien Burgiener à se donner à
fond, les visiteurs n'eurent pratiquement
plus aucune occasion de i«$aSre surfaioe
puisque pendant la deuasiènfe mi-temps,
ils durent s'en remettre entièrement à
leur défense. Bien souverains au centre
du terrain, les hommes de Peter Troger
n'eurent aucune peine à se laisser vivre

Deux points importants pour Monthey
LE LOCLE - MONTHEY 1-3

LE LOCLE : Etienne, Borel, Hugue-
nin, Veeya, Morandi, Jaeger, Challan-
des, Corti, Bula, Ritschard, Bosset I.
Entr. Rudinsky.

MONTHEY : Piccot, Nickel, Bosco,
Armbruster, Vernaz, Varnay, Lennarts-
son, Mabillard, Breggy, Dirac, Anker.
Entr. Rudinsky.

Buts : Dirac 37e, 51e, 57e ; Bosset I,
87e.

NOTES : Stade des Jeannerets. Pelou-
louse excellente. Temps couvert, frais.
400 spectateurs. Arbitre : M. Perrin de
Saint-Prex. En seconde mi-temps, Bos-
set II prend la place de Ritschard dans
l'équipe locloise. Le gardien Piccot cède
son poste à Studer à la 60e min. Un tir
de Lennartsson s'écrase sur le montant
du but loclois à la 65e minute. Une
ultime intervention de Studer à la 89e
sur une action de Bosset I évite à Mon-
they une seconde capitulation.

Coups de coin : Le Locle - Monthey
9-5 (3-2).

Sur le terrain des Montagnes neu-
châteloises, Monthey a remporté une
victoire importante. C'est le signe d'une
excellente santé tant physique que mo-
rale. Après un début difficile, les Bas-
Valaisans semblent avoir retrouvé leur
meilleure forme. Bénéficiant de l'expé-
rience de joueurs chevronnés tels que
Armbruster, souverain en défense,
Lennartsson très bon constructeur, Di-
rac et Anker très opportunistes , l'équi-
pe de Rudinsky peut encore compter
sur d'excellents joueurs, comme le gar-
dien Piccot , Mabillard et Breggy, pour
ne citer que les plus en vue.

Et pourtant Monthey a connu un dé-
but de partie difficile. L'équipe lo-
cloise qui a beaucoup de peine à retrou-
ver la forme tenait à faire bonne figure
devant les Valaisans. Durant la pre-
mière demi-heure les Loclois dominè-
rent légèrement , mais se montrèrent
une nouvelle fois incapables de prendre
l'avantage à la marque. A la 25e mi-
nute le gardien Piccot sauva son équipe
d'une capitulation certaine. Sur une
action de Bula, le gardien valaisan au
prix d'un réflexe étonnant écarta le
danger. Ce fut le tournant du match.
Sentant le danger Monthey força la va-
peur, et Dirac, très en forme hier , don-
nait l'avantage aux visiteurs peu avant
la mi-temps, à la suite d'un magnifique
retourné. Ce même Dirac devait sonner
la fin des espoirs loclois au début de la

locale semblait en pleine reprise. Pour Rarogne, ce fut plus difficile,
car contrairement à ce que l'on pouvait penser, Campagnes constituait
un interlocuteur très valable. Neuchâtel subit une nouvelle et cuisante
défaite, à Meyrin cette fois, et il semble qu'à moins d'une reprise en
mains énergique il arrivera difficilement à se relever. Décidément Mal-
ly est irrégulier et c'est par un score élevé qu'il se fait remettre à l'or-
dre par un Nyon en pleine reprise. Par contre, la remontée d'Yverdon
est brusquement arrêtée par Minerva qui raffle les deux points aux
Yverdonnois.

deux buts de Wampfler
sur leur avance tout en obligeant en-
core plusieurs fois Bertin à se mettre en
évidence.

Une nouvelle fois, et à l'exemple de
ce qui se produit depuis plusieurs
week-ends, l'attaque genevoise s'est
montrée bien faible et est nettement
inférieure à la ligne des arrières. Quant

Zweïter Heimsieg
Nach der etwas hoch. ausgefalle-

nen Niederlage vom vergangenen
Sonntag wussten sich diesmal die
Ramer vor dem eigenen Anhang
verdient durchzusetzen. Bis dieser
Sieg allerdings sichergestellt war,
brauchte es ailes Kônnen der Ein-
heimischen, die einmal mehr das
Gliick, vor allem in der zweiten
Spielhàlfte , nicht auf ihrer Seite
hatten. Gleich nach drei Minuten
konnte Wampfler eine Corner-Flan-
ke von Kalbermatten am vôllig
uberraschten Torhuter fur  diesen un-
haltbar ins Netz kôpfeln.

Dièse frûhe Fùhrung gab den Ein-
heimischen vielleicht etwas zuviel
Sicherheit und der Kampfgeist liess
etwas nach. iDe Gdste aus Genf zo-
gen daraus auch geschickt einen Vor-
teil und erzielten auf ein Missver-
stândnis der Rarner-Verteidigung
nach dreissig Minuten durch Baeris-
wïl II den Ausgleich. Beide Mann-
schaften versuchten nach diesem
Gleichstand unbedingt noch vor der
Pause den Fûhrungstreffer zu er-
zielen. Die Gdste erwiesen sich vor
allém als har£e Kdmpfer. Zu einem
weitern Torerfolg reichte es aber auf

reprise en trompant astucieusement la
défense locloise. Dès cet instant la vic-
toire he pouvait plus échapper aux
hommes de Rudinsky qui se contentè-
rent de contrôler le jeu, en lançant de

Deuxième ligue
Salquenen, solide leader

L'équipe de Roger Massy
irrésistible

Salquenen-
Saint-Maurice 8-1

Mi-temps 3-1. 250 spectateurs. Ar-
bitre M. Racine (prilly).

SAINT-MAURICE : Bechon ; Nicatti
Vouillamoz, Tissières, Barman G.
Imesch, Beaud ; Panchard, Dirac, De-
lodoey, Barman W.

SALQUENEN : Constantin B. ; Amac-
ker O., Oggier, Berger, Bundi ; Schal-
better, Cina E. ; Glenz, Amacker A.,
Constantin B., Cina R.

Buts : B. Constantin (5e, 80e) ; Amac-
ker A. (10e, 60e, 65e) ; Beaud (25e) ; E.
Cina (13e) ; Glenz (70e) ; R. Cina (80e).

Décidément, Salquenen étonne les
meilleurs spécialistes dans le premier
tour de ce championnat de 2e ligue.
Les hommes de Roger Massy, en cons-
tants progrès, ont une nouvelle fois
fait preuve de beaucoup d'autorité en
battant nettement Saint-Maurice, qui
n'est pourtant pas le dernier venu.

Salquenen s'améliore donc de diman-
che en dimanche car les progrès sont
réels dans tous les compartiments de
jeu. En jouant de la sorte la suite du
championnat, Salquenen devrait nor-
malement tenir les premiers rôles au
mois de juin prochain,

Saint-Maurice a laissé une excellente
impression, mais ses joueurs ne pou-
vaient rien faire face à la fougue très
entreprenante des Hauts-Valaisans.

au résultat final, il est juste et corres-
pond au déroutement d'une rencontre
pendant laquelle la formation locale a
nettement dominé un adversaire en
perte de vitesse et dont le jeu par trop
latéral et brouillon n'a que peu de chan-
ce d'obtenir ce que l'on serait en droit
d'attendre.

der Oberwamser
beiden Seiten nicht. Nach der Pause
trat Spielertrainer Peter Troger f i i r
Berchtold ein und versuchte seine
Mannschaft mitzureissen. Dies ge-
lang ihm auch sehr gut. Die gegne-
rische Verteidigung und Torhuter
Bertin machten viele aussichtsrei-
che Torchancen der Einheimischen
zu Nichte. Dass die ObertoalUser
viel mehr vom Spiel hatten, zeig
eindeutig das Cornerverhàltnis, wel-
ches allein in der zweiten Hàlf te  ein
10 :0 ergab. Trotzdem liess der Filh-
rungstreffer auf sich warten. Erst in
der 74. Minute war es wiederum
Wampfler , der diesmal einen Pass
von Domig sicher verwertete. Nach
diesem Fiihrungstor zogen sich die
Genfer stark in die Of f ens i f e  und
versuchten mit 8 Mann anzugrei-
fen .  Die wieder erstakte Verteidi-
gung und Torhuter Burgener gaben
sich aber keine Blosse. Die Gdste
kannten kein Aufgeben und kdmpf-
ten verbissen bis zur letzten Minute.
Daraus ergab sich, dass die vielleicht
etwas ermùdeteten Platzherren zu
weitern Torerfolgen kamen. Dieser
neuerliche Punktgewinn erlaubt esf
den Oberwallisern weiterhin der
Spitzengruppe anzugehôren.

dangereuses contre-attaques. Le but
de l'honneur obtenu par Bosset. ne
réussit pas à troubler la quiétude des
défenseurs valaisans. Il y avait long-
temps que Monthey tenait sa victoire.

Tournant décisif
pour Vernayaz

Vernay az-Sierre 2-1
Mi-temps 0-1. 200 spectateurs. Arbi-

tre : M. Uldry (Fribourg).
SIERRE : Tudisco ; Lamon, Giletti ,

Zumofen, Germanier ; Biaggi, Britscke ;
Valentini (Julian), Haenni, Zurwerra,
Pilet

VERiNAYAZ : Rouiller ; Martinal G.,
Rouiller G., Randazzo, Moret ; Grand ,
Perrier ; Mayor, Rouiller P.-J. ; Décail-
let, Martinal R. Pasquier remplace
Mayor à la 70e minute.

Buts : Zurwerra (44e) ; Décaillet (50e,
80e).

Vernayaz voulait absolument faire
front au mauvais sort qui semble s'a-
charner sur lui et ses joueurs abordè-
rent cette rencontre avec décision, mal-
gré l'absence de trois titulaires, mala-
des. On faillit à nouveau aller au-
devant d'une déconvenue, car juste
avant que ne retentisse le coup de sif-
flet de la mi-temps, Sierre ouvrait le
score presque contre le cours du jeu.

Mais en deuxième mi-temns, bandant
toute leur énergie, les poulains de l'en-
traîneur Mayor remontèrent ce handi-
cap et c'est par deux fois aue Décaillet
trompa la vigilance du gairdien Tudisco.

Cette victoire doit sûrement mar-
quer un tournant pour Vernayaz qui
effectue une bel!«e remontée au classe-
ment et qui peut regarder l'avenir avec
confiance .car battre Sierre n'est pas
à la portée de chacun.



Le paiement sans argent liquide conquiert
également la Suisse. Surtout depuis
qu'existe le Swiss Chèque. Mais, vous vous
demandez peut-être comment, à l'avenir,
vous pourrez néanmoins disposer d'argent
liquide. C'est tout simple: grâce au Swiss
Chèque, la clé-d'une vie sans argent liquide.
Aussi paradoxal que cela paraisse.
En effet, sl vous avez besoin d'argent li-
quide, vous vous rendez par le plus court
chemin dans n'importe quelle banque, muni
du Swiss Chèque. Arrivé au guichet, vous
remplissez votre chèque et vous montrez
votre petite carte verte, le Swiss Chèque.

.CL SWISS CHEQUE
eurochèque

mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

84
Ma chère Muriel
Je suppose que vous avez une très mauvaise opinion de avaient leur home, un petit appartement de Chelsea.

moi, pour ma disparition, parce que je n'ai pas écrit et que je Je vous raconte ces détails que vous connaissez, Muriel ,
n'ai pas fourni d' explication. Ou peut-être êtes-vous plus indul- parce qu'ils ramènent aux surprises que je  vous réserve. Com-
gente ? Peut-être votre rôle vous amuse-t-il ? Je l'ignore encore, ment connaître ces faits sans y avoir été personnellement mêlée ,
mais j e  sais ce qu 'Alex pense de moi ! Ses lettres d'insultas n'est-ce pas ?
m'ont suivie de côte en rivage, et de ville en village ! Mainte- En septembre , Meg était enceinte de sept mois, croyait-elle,
nant que leur f lo t  est stoppé , je le devine résigné à mon absence. Au cours des raids aériens très sévères de ce mois-là, elle se
à moins qu'il ne soit si content de vous qu 'il ne souhaite à sentit gagnée par la peur. Jugeant qu 'elle avait été fol le  de ne
aucun prix mon retour ! Vous pouvez lui parler de cette lettre. pas suivre les conseils de ses parents et de Bill qui voulaient
Et lui dire que je  lui écrirai également un de ces prochains l'envoyer à la campagne , dans la maison familiale de Norfolk ,
jours, mais, pour le moment, c'est à vous seule que j' ai envîe elle résolut de partir. La rationnement d'essence n'avait pas
d'écrire. J'ai tant de choses à vous raconter, mais cramponnez- encore été instauré et elle quitta Londres au volant d'une vieille
vous à votre fauteuil car nous allons quitter terre I Bentley à la capote rafistolée avec des lanières de cuir et aux

Débarrassez-vous donc de
vos soucis d'argent liquide!
Sans demander d'information préalable, le
caissier vous paie immédiatement le mon-
tant désiré. Partout en Suisse, vous êtes «à
couvert» jusqu'à concurrence de 300 francs.
Mais ce n'est pas tout: même à l'étranger,
le Swiss Chèque ne vous abandonne pas.
En effet, dans toutes les banques européen-
nes où vous rencontrerez le symbole de
l'Eurochèque*, on vous versera immédiate-
ment l'équivalent de 300 francs dans la
monnaie nationale. Car le Swiss Chèque et
l'Eurochèque collaborent. A l'instar des
banques suisses qui ont introduit en com-
mun le Swiss Chèque. Et comme l'indique

des banques suisses
Je ne sais exactement ou commencer mon histoire. Sans

doute vaut-il mieua: attaquer par le début ! Je vais donc re-
tourner à 1940, avant notre naissance, à vous et à moi. Au mois
de septembre et à une jeune femme du nom de Margaret Weston,
qui habitait Londres. On l'appelait Meg et... oui, c'était votre
mère, Mwriel, si c'est la question que vous vous posez. Elle avait
vingt et un ans et elle était mariée à un pilote de la RAF, un
de ces pilotes courageux qui, à cette époque , s'efforçaient de
protéger Londres contre les raids massifs des Allemands.

Meg Weston était mariée depuis deux ans. Elle avait épousé
Bill au moment de Munich, mais elle tenait toujours à préciser
qu'elle ne faisait pas partie du <* bataillon » des mariées de
Munich. Contrairement à celles-là , elle et Bill avaient depuis
longtemps projeté de se marier en septembre 1938. Munich sur-
vint, qui déclencha le mariage de nombreux jeunes gens. Meg
était londonienne et elle resta à Londres durant le début de la
guerre. C'était plus facile pour rencontrer Bill. C'était là qu'ils
avaient leur home, un petit appartement de Chelsea.

Je vous raconte ces détails que vous connaissez, Muriel ,

Une adresse
de confiance
pour l'achat
d'une voiture
Installation et outillage modernes.
Service et garage personnalisés par
la présence constante du patron.
Agence officielle depuis 20 ans

B
A. Frass, Garage des 2 Collines.
Tél. (027) 2 14 21, Sion-Ouest.

36-2613

PRÊTS
sans caution

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

Av. Rousseau 5 <Z (038) 5 44 04

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection I Housse» pour
Réparation» I toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNT - TéL (026) t 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard
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Réfection
soignée
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SALONS
MEU BLES REMBOURRES

LITERIES

par les spécialistes

Roland Reichenbach
et

M/chef Germanier
Tapissiers - décorateurs

S ION

Rue des Amandiers 13
Tél. (027) 2 38 73

Confection et pose ds rideaux
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le symbole aux trois anneaux entrelacés, la
Swiss Chèque a pour but de rendre service
aux consommateurs et aux commerçants.
La tendance à payer sans argent liquide est
irrésistible. C'est dire que, vous aussi, vous
devriez disposer de la petite carte verte.
Mais où trouverez-vous un Swiss Chèque?
A votre banque.

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

phares trop lourds dont Bill et elle étaient si fiers l
Pendant le voyage, un terrible orage éclata. Meg n'était

plus très loin de chez elle, mais, dans l'obscurité et sous la pluie,
elle s'égara. Alors, épuisée , af fo lée , elle ressentit les premières
douleurs. Elle comprit aussitôt que l' enfant allait naître. Elle
était perdue au milieu d'une campagne quasi déserte , à des kilo-
mètres de tout , elle n'avait dépassé aucune voiture sur la route...
De l'autre côté des champs, pourtant , elle aperçu t la lumière
d' une habitation. Incapable de trouve- le sentier qui y conduisait,
elle abandonna l'auto et se lança à travers champs comme un
oiseau guidé par une lueur. Il lui fa l l u t  un quart d'heure pour
parcourir ces quelques dizaines de mètres qt l' amenèrent à la
porte d'une vieille ferme devant laouelle elle s 'évanouit.

C'est là que mon histoire devitnt nouvelle pour vous. La
ferm e appartenait à une vieille femme du nom de Emma Hodg-
fctnson. Autrefois,' elle et son mari avaient exploit é la terre
alentour. Mais ils n'avaient pas d' enfants  pour prendr e leu r suite ,
la terre avait été vendue et il ne ri-stait à la vieille femme que
sa maison. Elle était âgée , sourde et à demi-impotente. Pour
toute famille, elle avait une nièce, Joan Hodg '<inson.

Joan était infirmière à Londres A cette époque , elle était
profondément malheureuse. L'homme qu'elle aimait avait été tué
quelques jours aptes l'armistice en France , laissant à Joan pour
toute consolation l'enfant qu'elle portait et qui n 'aurait pas droit
au nom de son jipre. Cest alors que le Destin , pour la punir ,
pensa-t-elle, lui asséna un nouveau coup. Elle p erdit son enfant .
Après être restée longtemps entre la vie et la mort , la raison et
la folie aussi , Joan était retournée à la ferme de sa tante.

(à suivre)
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Une victoire bienvenue et méritée
Sion-Lucerne 9-3 (2-1; 5-1; 2-1)
Patinoire du Vieux-Stand, 350 spec-

tateurs, glace bonne, temps doux et
ensoleillé.

ARBITRES : MM. Randin de Villars
et Fatton de Neuchâtel .

LUCERNE : Leiitz ; Schranz, Burri ;
Monnard, Egli ; Taverna , Thonl,
Baldi ; Lardon, Stehlin, Schutz ;
Schurch, Willimann , Schallberger.

SION : Heldner ; Zermatten-Kalbfuss,
Hoch ; Germanier, Fontannaz ; Don-
dainaz , Dayer , Titzé ; Schroeter, Mi-
cheloud, Schenker ; Cossetto, Nan-
chen, Wiget.

BUTS : ler tiers-temps : 4e Viguet-
Nanchen, «3e Cossetto-renv. gardien ,
20e Stehlin ; 2e tiers-temps : 6e Don-
dadnaz-Dayer. 8e Schenker, lie
Schenker (penalty), 16e Dayer, 19e
Tltzé-Dondainaz , 20e Schurch ; 3e
tiers-temps : Ire Dondainaz - Kalb-
fuss, 7e Schûtz-Schranz, 15e Fontan-
naz.

PENALITES : 5 contre Lucerne et 3
contre Sion, plus 10 minutes de mé-
condulte à 5 joueurs de Sion et à
6 joueurs de Lucerne pour bagarre
générale sur la glace !
En upawt de l'une des nouvelles rè-

gles qui veut que le « body-check »
soit permis sur toute la patinoire, Sion
a savamment désorganisé le système
de jeu adverse tout en utilisant un
j rrand avantage qu 'il possède sur Lu-
cerne :1a technique. • -¦• • ¦ ¦- <¦¦¦¦ ¦

Car, indéniablement, les Sédunois
ont fait montre d'une technique assez
bien au point et nettemen t supérieure
à ce que les visiteurs pouvaient met-
tre dans la balance des valeurs réel-
les. Constamment bousculés, ils se sont

Martigny-Montcina-Crans 3-2 (2-1, 0-0, 1-1)
MARTIGNY : Michellod, Schuler,

Crettenand, Imboden , Pillet R.,
Meunier, Grand B., Moret G.,
Baumann , Pillet P. A., Grand P.,
Bovier, Udriot , Borle.

MONTANA-CRANS : Perren, Moix ,
Vocat, Taillens, Bonvin , Rey J.-
Cl., Glettig, Felli, Rollier, Char-
voz, Rey J., Gillioz.

BUTS : ler tiers-temps : 12e Meu-
nier, 14e Chavaz, 17e Grand R. ;
3e tiers-temps : 2e Pillet R., 18e
Vocat.

PENALITES : ler tiers-temps: Bon-
vin, Tailens ; 2e tiers-temps :
Crettenand, Borle; 3e tiers-temps:
Gillioz, Crettenand.

ARBITRES : MM. Zimmermann
(Genève - Servette) , Guy Seiler
(Lausanne).

NOTES : Patinoire de Martigny,
glace en bon état, 250 specta-
teurs.
Cette première rencontre entre

deux anciennes équipes de ligue

Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent
au comptant. 5592 francs ou £213 frf*ngs
par exemp
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Prêt

WfSennîquide n'est pas partout au même prix. Si vous avez besoin d'un crédit, adressez-vous
à l'institut où il est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de 5000 francs
remboursable en deux ans, nous vous calculons 247 francs par année. Demandez le prix avant
de contracter un emprunt. C'est d'ailleurs votre droit, et votre avantage. La Banque Populaire
Suisse, Centrale «Prêt comptant, 3000 Berne 23, ainsi que ses 86 succursales répondront volontiers
à vos questions.

ZURICH refuse lé crédit spécial concernant les
Jeux olympiques pratiquement à quatre contre un

«Ne pas nous
Le « non » des Zurichois n 'est nul-

lement surprena«nt puisque tous les
partis étaient contre, sauf les indépen-
dants qui ont re:«ancé cette étrange can-
didature.

montrés bien vite excités A tel point
qu 'ils n 'étaient plus à même de jouer
convenablem ent. Le résultat à lui seul
démontre quelle a été la physionomie
de la rencontre. Les Sédunois n 'ont
pas connu de difficultés majeures et
ont forgé leur victoire au fil! des mi-
nutes, avec ténacité et clairvoyance.

Sion a gardé la tête froide au long
du match , au contraire des Lucernois,
chez qui on pouvait constater à cha-
que fois ou presque un geste de mau-
vaise humeur lorsqu 'ils étaient bous-
culés.

Nous en étions ainsi arrivés pres-
qu'à la fin de la rencontre lorsque l'é-
tincelle se produisit Hoch:, jeté à la
bande , se vit frapper pair deux joueurs
adverses. Il n 'en fallait pas plus pour
que tous les équipiers des deux camps
ou presque se ruent sur la glace « afi n
d'en distribuer le plus possible ». Tout
y passa . Coups de poing, coups de
cannes. C'est ainsi que 5 joueurs de
chaque camp se virent infliger 10 mi-
nutes de méconduite par les arbitres.

Malgré cela, la rencontre a été in-
téressante et nous permet de dire que
la valeur des équipes n'est certes pas
encore connue, sl l'on songe par exem-
ple que Lucerne s'était payé le luxe
de battre Lausanne en pays vaudois !

Rappelons, pour terminer, que les
Sédunois iront à Villars le 12 et rece-
vront Young-Sprinters le samedi soir
15 novembre prochain.
# Le match de championnat suisse
de ligue nationale B Sion - Lausanne
a été avancé du 19 au 18 novembre
pour ne pas être en concurrence avec
le match de Coupe suisse de football
Sion - Servette.

nationale B et deux prétendants au
titre de deuxième ligue n'a pas ap-
porté les résultats escomptés et a
déçu bon nombre de supporters.

Le match est bien parti en fa-
veur de Martigny HC qui s'est créé
de nombreuses occasions de buts,
mais Perren était là. Il a fallu at-
tendre la 12e minute pour voir un
premier but suivi durant quelques
minutes d'un peu de mordant de
part et d'autre.

Mais bientôt le match a tourné
au ralenti avant de tomber même
dans une demi-létargie où les im-
précisions des passes, le manque
de réalisation , les tirs sans force et
sans conviction ont été lee faits do-
minants.

Le 3e but de Martigny HC au
début du dernier tiers semblait ré-
gler la cause de la rencontre mais
la réduction du score à 3 à 2 à
deux minutes de la fin a relancé
les équipes durant le temps mini-
me qu'il restait à j ouer.

réjouir», déclare le président Henchoz
Par contre, les observateurs sont

étonnés d'une part par la très forte
participation (69-70 °/o) et par l'ampleur
du refus.

Plusieurs facteurs sont intervenus
dans cette décision, mais surtout un :
l'impossibilité dans laquelle se trouve
ce canton de faire sur son territoire les
disciplines de ski alpin. H se devait en
effet, de laisser ailors toutes Leurs chan-
ces aux cantons qui ont une vraie vo-
cation touristique avec de nombreuses
stations parfaitement . bien équipées
comme le Valais, l'Oberland bernois et
les Grisons.

Mais laissons la oarole à nouveau au
co'ore'-v,,"' ',',d''°"" H»n"lio7 «rrésident du
cimité d'initiative sédunoise :

« Comme pour Berne, nous n 'avons
pas à nous réjouir de oe résultat

La Chaux-de-Fonds remporte la Cour' ;» su!sse

A La Chaux-de-Fonds, le club local a remporté la finale de la Coupe de
Suisse au cadre en battant Neuchâtel par 6-3. Les six points chaux-de-fonniers
ont été marqués par Claude Huguenin (2 victoires . 20,02 de moyenne généraile) ,
Jean Raval (2-25,16) et Arthur Miserez (2-13,68). Au sein de l'équipe de Neu-
châtel, les trois points ont été réussis par Robert Guyot qui , avec une moyenne
générale de 90,00, a établi un nouveau record suisse.

2e li» Saint-Leenaii perd un
L'équipe locale en verve
Vouvry-Viège 5-2

Mi-temps 2-1. 150 spectateurs. Ar-
bitre M. Despland (Yverdon).

VIEGE : B611 ; Gsponer, Marchetto,
Silviototi, Mazotti J. ; Muller N., Stock-
bauer ; WiUiner, Muililer R., Huber, Stu-
der. En seconde irai-temps, Noti rem-
place WiUiner.

VOUVRY : Vuadens ; Rinafldi R., Fierz,
Dupont J., Dupont D. ; StecWer, Fra-
cheboud J.-M. ; Donnet, Rinaldi J., Ter-
rettaz, Cornut. A la 70e minute, Fra-
cheboud A. rerrrplace Cornut.

Buts : Terrettaz (15e, 65e) ; Donnet
(20e) ; Muller N. (35e) ; Muller R. (60e) ;
autogoal (68e) ; Donnet (71e).

Match très tendu, mais l'autorité de
M. Despland fit merveille, et Silvkftti
fut expulsé justement pour avoir frappé
un adversaire en seconde mi-temps.
Après un moment d'observa«tiion, Vou-
vry prit confiance en ses moyens et
surtout iH obligea son adversaire à se
replier.

En seconde mi-temps, malgré une
égalisation viégeoise chanceuse, contre
le cours du jeu, Vouvry reprit la direc-
tion des opérations et profita encore
de l'expulsion de l'iatrière Silviotti pour
asseoir une victoire que personne ne
pourrait lui contester.

Par ceUrte victoire, Vouvry refait quel-
que peu surfaice, mais la suite sera dure.
Cependan t, il peut regarder l'avenir
avec confiance, alors que Port-Vailais,
qui ne jouait pas, voit sa situation
empirer.

négatif., car, dans le fond , pour
de nombreuses personnes, ce vote est
une déception. Des gens qui , comme
nous, ont essayé de faire quelque chose
et qui voient leurs efforts brisés, mo-
mentanéiment, par la volonté populaire.
Nous n'avons pas à nous en réjouir
d'autre part, parce que cela ne consititue
pas une victoire pour nous, mais ce
n'est qu 'un événement qui modifie la
=vbuation . pas radicalement . ca«r ie suo-
pose que Zurich pourrait maintenir sa
randidature, mais avec des fonds pri-
vés.

» Ce qui me frappe dans ce vote du
peuple zurichois, c'est la participation
de 69 "/o , c'est fantastique. Je pense que
tous ceux qui disaient non sont allés
voter. C'est un verdict populaire d'un
canton qui dit dans le fond « nous en-

Les défenses prennent
le pas sur l'abaque

Collombey-
Saint-Léonard 0-0

200 spectateurs. Arbitre M. Violi
(Payerne).

SAINT-LEONARD : Studer ; Tissiè-
res, Anthamatten, Schwery, Solioz ;
Jacquemet, Favre : Gillioz, Bétrisey P.,
Bitz, Bétrisey M.

Aymon fait son entrée en seconde
mi-temps.

COLLOMBEY : Donnet ; Chervaz B,
Quentin, Chervaz P.-A., Cottet ; Zim-
mermann, Oberholz ; Gavillet, Mail-
lard A., Gillioz, Maillard J.-C.

En deuxième mi-temps, entrée de
Truohard.

Ce fut le match des défenses, car
les aititaquants d«as d«eux équipes ne
purent à aucun moment prendre le des-
sus sur leurs adversaires. Et pourtant ,
chaque équipe eut son moment de do-
mination, mais trop d'occasions furent
manquées.

Le niveau de jeu fut très bon et Coï-
lombey confirme tout de même son
redressement, car tenir en échec Saint-
Léonaird constitue tout de même un
exploit.

Ce point perdu par Saint-Léonard
fait naturellement l'affaire de Salque-
nen qui se retrouve maintenant en
tête avec une confortable avance sur
tous ses adversaires.

visageons une chose que d'autres con-
fédérés peuvent faire mieux que nous
et notre rôle est de 'es laisser réaliser
cette entreprise. » J'appsïe cel a de l'es-
prit confédéral , même si ce n'est pas par
un esprit de pur désintéressement, mais
c'est une sorte de bon sens qui consiste
à dire pour quell e raison Zurich, ville
de la banque, de l'industrie et du com-
merce, s'amuserait à jouer la carte du
sport d'hiver et du tourisme, a'.rrrs
que pour d'autres, c'est très important,
c'est vital. »

LES INCIDENCES
« Ce qui me paraît intéressant, nous

dit M. Henïhoz , c'est de se demander
quelles incidences ce vote pourra avoir
r>our le canton des Grisons, qui vote le
"irochain weekend . Parce qu'alors, si
les Grisons votaient nésative-nent,
pour nous cela jouerai t un rôle très im-
portant. Ls « non » zurichois va-t-il
inl uencer un « non » grison ou. au
contra ire, raffermir la position des
personnes en faveur des Jeux olvmwi-
ques dans ce canton ? La quest'-n re^'e
no?=e. Il est clair que s«i Saint-1,'T'c<-l'tz
ppi'-e'ïistrait un refus ôiir.s le vote no-
pu'aire. ce'a aurait un grand re'en-
ti"e«-ne'Tiit. »

DF.UX VRAIS CANDIDATURES
Après avoir remercié M. Henchoz

pour ces déclarations, nous pouvons
conclure que pour l'instant, aux yeux
de ceux qui devront se prononcer, il
reste deux candidatures valables :
Saint-Moritz et Sion, Zurich étant '-ne
candidature quelque peu arti ficicHe
avof ses épreuves dispersées, rion* '"s
alpines dans le canton de Schwvtz,
alors que la candidature de Saint.
Moritz est une vraie candidature t ut
comme celle de Sion , ces deux can-
tons ayant avant tout une voc f ' on
touristique et de sport d'hiver. !"~ 's,
rous le répétons, personne ne s'est re-
tiré offciellement et quatre can'1'N a-
tures se prescriront le samedi '•S
-n-"p"ihre à la Maison des sports de
Berie.

point à Coïlombey
L'introduction des jeunes

paye

Saxon-Conthey 2-0
Mi-temps 0-0. 350 spectateurs. Ar-

bitre M. Huot (La Chaux-de-Fonds).
CONTHEY Evéquoz ; Puta'P.az, Sa-

vioz, Sauthier I, Reuse ; Putallaz G.,
Berthousoz ; Sauthier II, Blanco, Jac-
quemet, Udry.

SAXON : Oberson ; Colomb, Oreiller,
Crettenand, Cottier ; GailMa.rd, Oberson
J.-M. ; Rossini, Pitteloud, Vouilloz. La-
thion.

Notes : à la 65e minute, Genm«anier
remplace Reuse, lequel prend la place
du gardien Evéquoz, blessé en tombant.
A la 44e minute, Pellaud remiplaice Pit-
teloud et à la 75e. .minute, Bruchez
prend la pl aoe d'Oberson J.-M.

Buts : Lathion (55e) : Oberson (65e).
Le moins qu'on puisse dire est que

Conth ey laissa une excellente impres-
sion sur le terrain de Saxon , et fit
jeu égal en première mi-temps avec
son adversaire. U convient de relever
que les défenses, des deux cotés, pre-
naient nettement l'ascendant sur les
attaques.

En seconde mi-temps, grâce à de très
beaux mouvements. Saxon orit le meil-
leur sur son adversaire, dont tous les
spiectaiteurs apprécièrent la technique
et la sportivité.

Chez les Saxonraains, l'opération ra-
jeunissement pave, ce qui est encou-
rageant pour l'entraîneur Rossini.
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Résultat
flatteur

pour Zurich
ZURICH. — Ingold , Aeschlimann ;

Buchser, Ehrensperger , Leuenber-
f ier, Meier , Weber , Keller , Binder ,
Steinegger, Eggensdorfer , Schlaep-
fer , Lerch , Muhlebach.

Entraîneur : Kobranov.
VIEGE. — Bassani , A. Zenhàu-

sern, H. Truffer , O. Truffer , Zur-
bringen , B. Zenhàusern , K. Pfam-
mater , In-Albon , Tscherry, Ludi , F.
Wyssen , J. Pfammater , Elsig, J.
Truffer.

Entraîneur : Anton.
NOTES : patinoire du Hallensta-

tlon. Glace satisfaisante. Specta-
teurs, 3.000. Zurich joue sans Wes-
pi qui fut blessé contre Langnau et
Kradolfer , qui est à l'école de sous-
officiers. Pénailités : 6. minutes à Zu-
rich ; 4 minutes à Viège.

Marqueurs : premier tiers-temps :
K. Pfammater (1ère minute).

Deuxième tiers-temps : Aeschli-
mann (8e) ; Tcherry (lie) ; Steineg-
ger (14e) ; K. Pfammater (20e).

Troisième tiers-temps : Weber
(7e) et 12e ; Steinegger (13e) ; Leuen-
berger (18e).

Zurich a sué sang et eau pour
venir à bout d'un Viège qui fit
preuve d'une volonté inébiranfoble,
de discipline en défense devant un
Bassani en grande forme. Les Va-
laisans ont pratiqué par contre-
attaques intelligemment menées.

Malgré la supériorité territoriale
des hommes de Kobranov , c'est le
plus,normalement du mo<nde que les
Viégèoiè'' menèrent à la marque dti-
rant près de deux tiers-temps. Le
but que marqua chanceusement
Weber à la 52e minute , devait hé-
lés, avoir raison des visiteurs qui ,
dès lors, ne furent  plus en mesure
de maîtriser des Zurichois libérés
de la peur de perdre.

Compte tenu de la prestation des
deux formations , ce résultat est trop
flatteur pour les pensionnaires du
Hallenstadion qui , sur l'ensemble du
match ont tout de même mérité
de l'emporter, mais les enseigne-
ments qu 'on peut tirer de cette par-
tie d'un niveau très moyen , sont
malheureusement peu encourageants
pour les deux équipes qui auront , à
notre avis , énormément de peine à
éviter les matches comptant pour
la relégation.

Bien que la victoire ait souri aux
maîtres de céans, ceux-ci nous pa-
raissent cependant plus menacés
que leurs adversaires du jour qui
peuvent compter sur une défense
bien organisée et sur un gardien de
classe, alors que le point faible de
Zurich se trouve justement en ar-
rière où, actuellement même Aesch-
limann ne confirme pas son titre
d'international.

Signalons toutefois que le HC Viè-
ge n 'a pas paru au mieux de sa
condition physique, qualité qui per-
mit souvent aux Valaisans de se
Sortlr v d'un mauvais pas. Le cham-
pionnat ne faisant que commencer ,
tout peut s'arranger. Nous l'espé-
rons en tout cas pour la formation
de l'entraîneur Anton qui nous ré-
véla le jeune Tscherry. joueur pa-
raissant promis à un bel avenir.

I " jeun e Viépeois Tscherni aux prises avec la défen se zurichoise , Leuer.
berger (à gauche) . Ehrensb erger (à droite) et le ga rdien Ingold.

La Chaux-de-Fonds, légèrement accrochée, gagne tout de même
Kloten et Sierre se tiennent, mais Genève-Servette revient

Ligue nationale A
Sierre - Genève-Servette 3-3
Langnau - Zurich 8-4
Kloten - Berne 5-5
La Chaux-de-Fonds - Viège 7-0
Sierre - Kloten 4-4
Langnau - La Chaux-de-Fonds 2-4
Zurich - Viège 6-3
Genève-Servette - Berne 8-3

Cette semaine se solde pour Sier-
re par deux matches nuls, contre
deux des meilleures formations du
pays Après La Chaux-de-Fonds :
Genève-Servette et Kloten. Klo-
ten se trouve à la même enseigne
que Sierre , puisqu 'il fut tenu en
échec par Berne mercredi , avant
de concéder le match à Sierre. Ces
deux formations, de force sensible-
ment égale, se retrouvent à égalité
au deuxième rang.

La Chaux-de-Fonds ne prise pas
particulièrement les déplacements à
Langnau et, une fols de plus, les
hommes de Pelletier ont dû résou-
dre certains problèmes pour battre
cette formation qui fera encore par-
ler d'elle dans l'Emmenthal.

Genève-Servette, dont les débuts
en championnat furent difficiles, re-
vient bien en surface. Pourtant , les
Bernois fallirent causer la sensa-
tion. Après avoir été menés 3-0 à
la fin du premier tiers-temps, ils
parvinrent à refaire le chemin per-
du en vingt minutes et ce passage
à vide aurait pu être néfaste sans
une reprise en mains dans la der-
nière période qui permit aux Gene-
vois de marquer cinq buts.

Viège, qui menait 3-2 au milieu

UNE FIN DE MATCH EXTRAORDINAI RE
SIERRE-KLOTEN 4-4 {0-1 ; 1-3: 3-0)
». «rv ¦ -" ¦ ¦•: '¦ y .  ¦ t v.r* •» -*?••

Patinoire de Sierre. 5 000 spectateurs.
Arbitres : MM. Brenzlkofer et Cérini
(Berne).

KLOTEN. — Fehr ; W. Freiy, R.
Frei ; Spitzer, Nussbaumer ; H. Lu-
thi, P. Luthi, U .Luthi ; Weber, U.
Lott, Boesch ; Mexer, Keller, Cueni ;
Wettenscshwiler.

SIERRE. — Rollier (Croci-Torti) ;
Henzen , J.-C. Locher ; G. Mathieu,
Oggier ; N. Mathieu, R. Mathieu, Tail-
lens ; Debons, Imhof , Emery ; K. Lo-
cher , Zufferey, Théier ; Dekumbis.

BUTS : premier tiers-temps : H. Lu-
thi (14e). Deuxième tiers-temps : U.
Lott (2e) ; P. Luthi, sur passe de H. et
U. Luthi (4e et 14e) le dernier but alors
que Kloten joue à cinq contre trois
Sierrois. Taillens sur passe de N. et
G. Mathieu (20e). Troisième tiers-
temps : Emery, sur passe d'Imhof
(14e) ; Imhof (15e) ; Emery (19e).

Quel match, mes amis .Ces sympa-
thiques Sierrois nous en font voir de
toutes les couleurs. Alors que le pu-
blic et les plus chauds supporters sont
enclins à accepter la défaite, les
joueurs accordent leurs violons et nous
offrent un véritable récital. Le match
se terminant sur un tempo endiablé
que personne n'osait soupçonner au-
paravant.

QUELQUES IRREGULARITES
U convient d'en mentionner deux

qui , à notre avis sont flagrantes. Le
deuxième but marqué par Kloten, au
début du deuxième tiers-temps, et
sanctionné par les arbitres après con-
sultation avec le j uge de buts ne
pouvait être accordé car la cage avait

de la rencontre fut malheureuse-
ment bousculé par Zurich et dut
concéder une défaite assez sévère.
C'est dommage, car une victoire au-
rait placé les Viégeois à égalité de
points avec Kloten et Sierre.

Les résultats de cette semaine ont
naturellement bouleversé le premier
classement établi et quatre clubs se
détachent légèrement : La Chaux-
de-Fonds. Kloten, Sierre et Genè-
ve-Servette.
1. Chx-dc-Fonds 3 3 0 0 20- 4 6
2. Kloten 3 1 2  0 14-12 4
3. Sierre 3 1 2  0 13-12 4
4. Genève-S. 3 1 1 1  14-11 3
5. Langnau 3 1 0  2 15-14 2
G. Zurich 3 1 0  2 12-20 2
7. Viège 3 1 0  2 9-18 2
8. Berne 3 0 1 2  13-19 1

Ligue nationale B
Lausanne en tête

Sion en nette reprise
GROUPE ROMAND

Thoune - Bienne 5-5
Lucerne - Young Sprinters 1-4
Fribourg - Sion 6-1
Villars-Champéry - Lausanne 1-4
Bienne - Fribourg " 5-1
Lausanne - Thoune 8-3
Young Sprinters - Villars-Ch. 1-5
Sion - Lucerne 9-3

La moisson des surprises fut im-
portante cette semaine et le moins
qu'on puisse dire c'est que l'on va
au-devant d'un championnat ardem-
ment disputé et qui risque de con-
naître une issue tout à fait contraire
aux prévisions. Après avoir battu

été légèrement déplacée auparavant
par un joueur zurichois..

Le penalty - accordé eh fin de ren-
contre était quelque peu sévèra, mais
par contre à la dix-septième minute
du dernier tiers-temps, lorsque Didi
Imhof passa entre les arrières et fut
retenu alors qu'il pouvait se présen-
ter seul devant le gardien, là c'était
le penalty, indiscutable ou la pénali-
sation des deux arrières et non du
seul R. Frei, car les deux ont com-
mis la faute.

LA FIN VALAIT LA PED4E
Les six dernières minutes de la ren-

contre valaient, à elle seules, le dépla-
cement à Sierre. Une formation menée
4-0 à la 38e minute de la rencontre
sur les 60 de jeu, puis 4-1 à sept mi-
nutes de la fin et capable de remon-
ter le score jusqu'à manquer la vic-
toire d'un cheveu, il n'y en a qu'une :
Sierre.

Nous l'affirmons pour avoir suivi de-
puis des années cette équipe qui ne
rechigne jamais à la tâche. Il suffit
qu 'un des joueurs mette le feu aux pou-
dres — vendredi, ce fut Taillens —
pour que tout explose et l'adversaire
est bousculé dans ses derniers retran-
chements. Sl les arbitres n'ont pas
sifflé dix dégagements interdits con-
tre Kloten dans le dernier tiers-temps,
ils n'en ont pas sanctionné un. Les Zu-
richois étalent acculés, ne parvenaient
pas à reprendre le dessus et cassaient
le rythme de l'adversaire par cet an-
tij eu et la lenteur dans les change-
ments dc ligne.

Le penalty manqué, à 35 secondes de
la fin aurait même pu donner la vic-
toire à Sierre, ce qui aurait été mé-

Sélections suisses
das juniors

Pour les matches Suisse-Allema-
gne de l'Ouest juniors des 8 novem-
bre, à Sissach et 9 novembre, à Uz-
wil, la commission des juniors de
la ligue suisse de hockey sur gla-
ce a retenu les joueurs suivants :

Gardiens : Friedli (Oiten) et
Schurter (Kloten).

Défenseurs : Dekumbis (Coire) ;
Kaufmann (Berne) ; Croci-Torti
(Sierre) ; Lauenstein (Bàle) ; Nuss-
baumer (Kloten) et Zenhaeusern
(Viège).

Avants : Cenci («Ambri) ; Castelli
(Ambri) ; Cuirait (Forward Mor-
ges) ; Borer (Bâle) ; Maissen (Bâle) ;
Jenni (Thoune) ; Waeger (Coire) ;
Monga (Kuesnacht) ; Pfammatter
(Viège) ; Willimann fLucerne) et
Schurch .(Lucerne).

Tous ces joueurs sont nés entre
1951 et 1953. L'équipe sera entraî-
née par Jan Resatko (Lucerne).

Villars-Champéry, Lausanne confir-
me son redressement et se défait fa-
cilement de Thoune, ce qui lui per-
met de prendre la tête du classe-
ment. Fribourg qui devenait le lea-
der en puissance se fait remettre à
l'ordre à Bienne et perd le bénéfice
de son excellent début de champion-
nat.

Young Sprinters devient l'équipe
fantasque du groupe puisque après
avoir été battre Lucerne chez lui,
elle se fait battre à Mbnruz sans ré-
mission par un Villars-Champéry
qui a bien surmonté l'accident de
mercredi contre Lausanne.

Ce Lucerne, qui semblait une ter-
reur au départ , est vraiment faible et
l'on a de la peine à comprendre
comment cette formation est parve-
nue à battre Lausanne sur la pati-
noire de Montchoisi. Sans s'énerver,
les Sédunois auraient pu arriver à
la douzaine en ce dimanche après-
midi ensoleillé. Sion a donc rempor-
té une victoire aisée contre Lucerne,
aisée et bienvenue, qui doit redonner
confiance à l'équipe avant sa diffi-
cile échéance du mercredi 12 novem-
bre à Villars-Champéry.

Le classement subit naturellement
un bouleversement total depuis
mercredi et se présente de la façon
suivante :
1. Lausanne 3 2 0 1 14- 7 4
2. Villars-Ch. 3 2 0 1 12- 6 4
3. Fribourg 3 2 0 1 10- 8 4
4. Bienne 3 1 1 1  11-12 3
5. Thoune 3 1 1 1 11-14 3
6. Sion 3 1 0  2 11-12 2
7. Y. Sprinters 3 1 0  2 7 - 9  2
8. Lucerne 3 1 0  2 7-13 2

rite sl l'on s'en tient à la fin du match,
mais en définitive, le match nul était
équitable.

Il convient de dire qu'il est dû en
partie au gardien Fehr qui fit des ar-
rêts remarquables et qui j oua admi-
rablement la position et anticipa à
merveille les intentions de l'adversai-
re. C'est dans cet esprit qu'il retint le
penalty de Gilbert Mathieu.

Un tout grand match que celui de

Villars-Champéry incisif
renoue avec «Dame victoire»

(DE NOTRE CORRESPONDANT
A NEUCHATEL : P.-H. B.)

Marqueurs : Piller (lie) ; Sandoz
(13e) ; Heinz (14e) ; Nater (21e ; Rie-
di (22e) ; Bonzon (28e).

Young Sprinters. — Nagel, E. Paroz,
Martini , Renaud , Sandoz, O. Wittwer,
Divernois, Dreyer, J.-J. Paroz, Probst ,
Burkhard , Chevalley, Henrioud, Bur-
ki, G. Wittwer, Schmied.

Entraîneur : Delnon.
Villars-Champéry. — Berthoud, Ga-

laz, Schneeberger, Davein, Heiz, M.
Bernasconi, B. Luisier, Riedi , Piller ,
Bonzon, Wirz, J. Luisier, Guex.

Entraîneur : Schneeberger.
Arbitres : M. Buhrle, de Walisellen

et M. Magnenat, de Morges.

BILAN FLATTEUR
« Nous pensions limiter les dégâts »,

affirmait le Champérolaln Berthoud, à
l'issue d'une rencontre qui lui a per-
mis de renouer avec « dame victoire ».

Venu pour empocher au moins un
point, Villars-Champéry s'en est re-
tourné avec la totalité de l'enj eu , et
personne n'a crié au scandale. Certes,
le bilan est peut-être flatteur pour les
hommes de l'entraîneur Schneeberger.
En regard des occasions de but que se
sont créées les deux équipes, Young
Sprinters méritait mieux que ce 5 à 1.
Toutefois, les « poulains » que dirige
Delnon ont perdu par manque de con-
centration , de collectivité et, dans un
certain sens, de condition physique.

MINUTE FATALE

Menée à la marque, la formation
neuchâteloise ne désempara pas et éga-
lisa — avec la complicité de Galaz, il
est vrai — rapidement pour se re-
trouver, une minute plus tard , dans
une situation identique ' que précédem-
ment.

Puis survient ce fatal début de se-
cond tiers-temps : en une minute (21e

Groupe oriental
Ambri-Piotta seul en tête

Winterthour - Grasshoppers 3-1
Ambri-Piotta - Coire 9-5
Saint-Moritz - Lugano 1-2
Davos - Kusnacht 5-1
Coire - Winterthour 10-3
Grasshoppers - Saint-Moritz 4-2
Lugano - Davos 2-2
Kusnacht - Ambri-Piotta 1-2

Beaucoup de surprises également
dans ce groupe où Ambri-Piotta , qui
remporte une victoire précieuse à
Kusnacht, tire son épingle du jeu et
se trouve maintenant seul en tête
du groupe. En effet , Lugano et Davos
n'ont pas pu se départager et suivent
à un point. Coire se reprend et bat
facilement Winterthour , alors que
Grasshoppers sauve deux points en
se défaisant de Saint-Moritz. Le
classement subit également une pro-
fonde modification et se présente
comme suit :

1. Ambri-Piotta 3 3 0 0 17- 9 6
2. Davos 3 2 1 0  13- 5 5
3. Lugano 3 2 1 0  7 - 5  5
4. Coire 3 1 0  2 17-18 2
5. Grasshoppers 3 1 0  2 8-11 2
6.Kusnacht 3 1 0  2 9-12 2
7. Winterthour 3 1 0  2 8-14 2
8. Saint-Moritz 3 0 0 3 8-13 0

Première ligue
Charrat - Château-d'Œx 3-4
Martigny - Montana-Crans 3-2
Zermatt - Leukergrund 14-5

vendredi dans 'lequel Sierre partit sur
des chapeaux de roue, mais ne trouva
pas la consécration de ses efforts par
manque de réussite d'une part et l'or-
ganisation défensive très rigoureuse de
l'adversaire qui construisait chaque
fois des contre-attaques dangereuses.

Mercredi , le premier derby valaisan
à Viège, déplacera certainement du
monde.

G. B.

et 22e), Nater et Riedi creusèrent la
marque dans une proportion qui pou-
vait devenir inquiétante pour le pen-
sionnaire de Monruz.

REDRESSEMENT NOYAUTE

Dès cet Instant , l'équipe neuchâte-
loise tenta un redressement noyauté à
la base. Les actions collectives se dé-
sagrégèrent et chacun voulut sauver le
bateau. On assista, dès lors, à un sché-
ma qui se répétait inlassablement : un
Neuchâtelois partait seul à l'assaut de
Berthoud en dribblant un , deux, voire
trois joueurs, pour tirer au but de la
ligne bleue. Manque de condition phy-
sique ou étroitesse d'esprit de la part
des hommes de Delnon ?

JOIE EVIDENTE ?

Devant cet état de fait . Villars-
Champéry assura le spectacle par des
actions collectives de bonne facture.

Ces actions mirent en évidence la
rapidité des deux Luisier, de Piller, le
sens du placement de Galaz en défen-
se.

Pour sa part , Berthoud , se conten-
tait — avec une joie évidente — de
briser les assauts des G. Wittwer (où
est le brillant avant de Langnau de la
saison dernière ?), d'Henrioud et autre
J.-J. Paroz.

Villars-Champéry a plu de par l'in-
terpénétration de ses lignes , son jeu
collectif. En revanche, on lui repro-
chera un manque de vigueur dans les
charges au corps (aue diable, le « body-
chek » est autorisé sur toute la pati-
noire ?) Est-ce la peur de la pénalité
qui retient les Bernasconi, Piller et au-
tre Galaz pourtant rompus au jeu vi-
ril ?

(VOIR SUITE DU HOCKEY
SUR GLACE EN PAGE 9)



ffewe»*t* <K feuille <TA«s H" Val»» - Publia — Kwvpffestç et Fouille d'Avis At Va!*i» - Pubiitftê - Hwveflîste «t ?W$Ëp d'M* du Valait - JWlctt* t || fl |

Epargner ne saurait donc passer pour une pratique
démodée.

Car s'il en était ainsi, on verrait mai pourquoi fa
nation ia pius moderne et la pius dynamique de
notre temps mettrait tant de persévérance à
épargner. Au point que nous, les Suisses, devons
même nous avouer battus sur ce terrain, (fi n 'y
en a pourtant point comme nous — qui passions,
précisément, pour être les champions du bas de
laine. A juste titre, d'ailleurs, puisque nous, les
Swsses, avons un revenu plus élevé par habitant,
u.ne plus grande densité de banques, plus de
; hons et de possibilités d'épargner que n 'importe
qui.)

Se montrer économe - les Japonais l'ont bien
prouvé - peut donc n 'être qu 'une simple question
de bon sens. A ne pas prendre au sens péjoratif
comme le voudraient ceux qui dépensent tout
sur-le-champ.

Eux s 'imaginent que c 'est une solution dénuée
de toute fantaisie, faite pour les esprits bourgeois
terrorisés par la crainte et qui, ne sachant que faire
de teur argent, se contentent de l'accumuler.
Raisonnement simpliste !

Epa-gner, c 'est tout autre chose.
C'est - si vous voulez - une bonne tactique.

lîPsïsVX

Une tactique adoptée par les plus astucieux
dès qu'ils gagnent un peu d'argent. Et l'astuce,
c'est précisément d'y renoncer—à cette tactique—
dès que l'objectif visé est atteint. (Peut-être s 'agit-
il de financer une nouvelle voiture ? Un voyage
aux Etats-Unis? Un ameublement dans le vent?
Un cycle d'études pour les enfants ?)

Il y a un début à tout. Et c 'est si simple de
mettre de l'argent de côté. A condition de savoir
s 'y prendreï

Vous voulez mettre votre argent en lieu sûr et
le faire fructifier? Alors l'idéal, c 'est un livret
d'épargne. Jusqu 'à concurrence de 5000 francs,
c 'est un placement privilégié, protégé en priorité
par la Loi suisse sur les banques. Si vous n 'habi-
tez pas à proximité de l'une de nos succursales.
vous pouvez faire virer vos montants sur 

^
^—« — ̂  

Et si l 'une de ces formules vous
votre livret d'épargne en vous adressant

^  ̂
AI

* % paraît digne d'intérêt, faites-nous
à n'importe quel bureau de poste. y oi^oTgéné^hrBund^gesseSB ̂* simplementparvenirce coupon.
Quant à vos retraits, vous pouvez * , mi Barm\ Nous pourrons ainsi vous
même les toucher à domicile. j r j B min.Trésse - en priorité - BU livret d'épargne. »S — .envoyer une documen-
Notre système d'épargne poste- / comP'e ff*¦¦/ <? obligations * caisse (souligner «V.O - tation détaillée. Si ler.v/c^o|.u:vM,vui,f;uls.,v f/Uw. 

y ̂  çgnvtênt). Voulez-vous, parallèlement, me fournir quel- *__%___. I , . _\ ,banque. C 'est Cela. .* Ques précisions sur ces différentes formules d'épargne. ^ Ĵ^ ChOIX de ld meilleure

Mais le comble de l'as- y Je crois savoir ""'" en existe d'autres- notamrnBnt: «r* ** formule d'épargne
tuce, c 'est d'ouvrir "̂  \ vous embarrasse, alors té -
chez nous un compta > s "' vous plail adressez-mci unB tœummtation t/étum. I /éphonez-nous. Nous vous

mMt w Non-,

¦ Ruer

No postal/Localité
~
\ r—"%

/ \
L-r

Banque Populaire Suisse

F

privé. Car on peut alors faire des économies sans
même s 'en apercevoir. Ou presque. L'argent dé-
posé sur ce compte vous rapporte en effet des
intérêts. Et pour mettre systématiquement de
l'argent de côté quand on possède un compte
privé, le mieux est de conclure un contrat d'épar-
gne permanent. Car nous mettons ainsi de côté,
chaque mois, la somme fixée. Automatiquement.
Résultat: vous économisez plus facilement.

Si toutefois vous désirez placer votre argent à
plus long terme afin qu 'il vous rapporte davantage
qu 'un livret d'épargne, alors vous avez tout in-
térêt à nous acheter des obligations de caisse.
Pour une durée de cinq ans ou plus, le taux d'in-
térêt est de S'A pour-cent. Il est de 5 pour-cent
pour une durée de trois à quatre ans.

/ dirons laquelle, pour vous
/ est la meilleure.

Ou lesquelles vous devriez
choisir.

LJ
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Foreman toujours Invaincu
L'Américain George Foreman, cham-

pion olympique des poids lourds, a
remporté son 8e succès consécutif de-
puis son passage dans les rangs pro-
fessionnels, en battant au cours d'un
ga«la de poids lourds organisé au Ma-
dison Square Garden de New York
le Péruvien Roberto Davila , aux points,
en huit reprises.

4 Au cours d'une réunion qui s'est
tenue à Marseille , le poids surwelter
Jo Gonza«les a battu José Meconi , par
jet de l'éponge à la cinquième re-
prise d'un combat prévu en 10 rounds.

t Le Cubain résidant au Mexique
José « Mantequilla » Napoles défendra
un«e nouvelle fois son titré mondial
des poids welters face à l'Américain
Ernie Lopez, le 13 février prochain,
au Forum de Los Angeles. C'est l'or-
ganisateur américain Georges Parnas-
sus qui a annoncé . la conclusion de
oe combat.

VICTOIRE DE CHERVET
A Genève, vendredi soir, Fritz Cher-

vet a battu le Français Kamara Diop
par arrêt de l'arbitre au 7e round. Le
Noir de la Guinée n 'a donc pas réé-
dité la performance réalisée lors de
son championnat d'Europe contre Fran-
co Atzori où il avait tenu les quinze
rounds.

Les Canadiens a Cervinia
L'équipe masculine du Canada par-

tira pour l'Euroue, où elle poursui-
vra son entraînement à Cervinia , en
Italie jusqu 'aux premières épreuves
alpines de la Coupe du monde à Val
d'Isère. L'équipe canadienne est diri-
gée par l'entraîneur français Gilbert
Mollard et comprend dix skieurs, dont
huit qui étaient déj à membres de
de l'équipe 1968-1969 : Peter Duncan ,
Rod Hebron , Keith Sheperd , Gerry
Rinaldi , Dan et Bert Irwin , Bill
McKay et Dave Bruno et deux espoirs ,
Mike Culver et Graham Hess.

Les skieurs canadiens déplaceront
leur camp d'entraînement dans les
Alpes françaises si les conditions de
neige à Cervinia sont défavorables.

Quant à l'équipe féminine, elle se
rendra en Europe à la mi-novembre.

v/ w/////////////////////////̂ ^^^^
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Le championnat suisse aux engins
deux derniers quarts de finale

0 Belilinzone : 1. Roland Hurzeler
(Kriens), 38,00 ; 2. Paul Mueller (Ebi-
kon), 37,50 ; 3. Silvano Franchini (As-
cona), 35,2 0; 4. Giuseppe Zibetli (As-
cona) et Kurt Mueller (Ascona), 33,20 ;
6. Michèle Arnaboldi (Ascona), 32,40 ;
7. Robert Bretscher (Winterthour),
30,70 ; 10. Heinrich Egg (Sennhof),
29,20.
9 Graenichen : 1. Greutmann (Re-
gensdorf), 37,00 ; 2. Meinrad Berthold
(Wettingen), 36,90 ; 3. Bernhard Locher
(Berne), 32,60 ; 4. Bernahard Banz
(Menznau) . 32,10 ; 5. Ernst Greutmann
(Regensdorf), 30,20 ; 6. Gérard Nuss-
baumer (Court) , 29,00 ;v7. Ueli Bach-
mann (Lucerne) et Hanspeter Kundert
(Linthal), 28.80 ; 9. Albert Chollet
(Rtuschwil), 27,40 r 10. Philippe Urner
(Genève), 25,60.
• Oberrieden : 1. Max Bruewiler
(Neuchâte l), 37.50 ; 2. Peter Rôhner (St-
Mergrethen) . 36,80 ; 3. Frey Egger (Ad-
liswil), 34,60 ; 4. Konrad Gresch (Ein-
siedeln). 33,10 : 5: Ernst Stuessi (Gla-
ris), 32,40 ; 6. Willi Giger (Schaenis) et
Bruno Banzer (Lucerne). 32.10 ; 8. Hei-
ni Lutz (Aussersihl). 31,80 ; 9. Ar-
min Vock (Thalwil), 30.50 ; 10. Heinz
Tobler (Saint-Gall) . 29.10.
• Rothrist : 1. Hans Ettlin (Berne),
36,30 ; 2. Michel Froidevaux (La Chaux-
de-Fonds), 33.40 : 3. Gilbert Jossevel
(Yverdon) , 32,30 ; 4. Hans Schumacher
(Berne) . 33 ; 5. Renato Giess (Bàle).
32,70 ; 6. Claude Jossevel (Yverdon).
32.30 ; 7. Urs Straumann (Lostorf),
31.70 ; 8. Heinz Huegli (Berne), 30.70 :
9. Philippe Gaille (Lausanne) . 30.30 ;
10. Werner Dietiker (Winterthour),
27.30.

Sont qualifiés pour les demi-finales
des 8 et 9 novembre, à Glattbrugg e*
St-Margrethen : 1. Hurzeler, 38,00 ; 2.

Le Belge Van Springel
remportent le Ti

Eddy Merckx a termine la saison cy-
cliste sur an échec. Le champion belge
n'a pas réussi en effet, aveo son jeune
co-éqnipler Italien Davide Boifava, à
s'imposer dans le Trophée Baracchi,
qu'il avait déjà remporté par deux fois
consécutives avec Ferdinand Bracke en
1966 et 1967.

La victoire finale est revenue à la
surprise générale à l'équipe composée
par le vainqueur du Grand Prix des
Nations, le Beige Herman van Springel
et le meilleur coureur portugais actuel,
le jeune Joaquim Agostinho, qui avait
fait quelque impression en remportant
deux étapes au Tour de France.

RECORD IMBATTU

Sans battre le record de cette cour-
se difficile, qui fut établi en 1958 par les

IL GLISSE SUR LA PISTE HUMIDE APRES 10 KM
La tentative de Ferdinand Bracke contre le aurait dû lui permettre de porter le record du endroits, notamment dans le virage où s'est pro-

record du monde de l'heure détenu par le Danois monde à plus de 49 kilomètres. duit l'accident. Mais cela n'est pas grave et ce
Ole Ritter a tourné court, sur la célèbre piste en A la douzième minuté, alors qu'il s'apprêtait n'est que partie remise ».
bois du vélodrome olympique de Mexico. à boucler le 10e kilomètre, touj ours en avance sur « Si ses conditions le lui permettent, a ajouté

Le champion belge avait donné son premier le tableau de marche, Ferdinand Bracke, monté Plaud , il n 'est pas impossible que Bracke se remet
coup de pédale à 9 h 10, heure locale, soit avec un peu trop haut dans le virage sud, a glissé sur te en piste dès lundi matin ».
40 minutes de retard sur l'horaire qu 'il avait lui- la piste encore humide. Il a ainsi cassé son ryth- Mais, peu après cette indication de l'entraîneur
même prévu, en accord avec son entraîneur Gas- me et a décidé d'interrompre sa tentative. En ra- du coureur belge, la direction du vélodrome olym-
ton Plaud , afin d'éviter la chaleu r qui règne en- lentissant, il a perdu l'équilibre et est tombé dans pique de Mexico annonçait que la nouvelle tenta-
core à Mexico à partir de 10 heures du matin. le virage. Rapidement secouru, son soigneur a pu tive de l'ex-recordman du monde aurait lieu dans

En excellente forme physique, le coureur belge constater aussitôt qu'il n'était pas blessé et qu'il la matinée de jeudi 6 novembre.
était parti très fort et, sous les ovations d'un pu- ne souffrait que d'une cheville légèrement contu- Cette date, toutefois, n'a pas été confi rmée par
blic évalué à plus d'un millier de personnes, il sionnée. l'intéressé. Rejoint par les journalistes dans les
avait couvert les 333 m. 33 de son premier tour « Si nous avions retardé le départ de Ferdi- vestiaires, Ferdinand Bracke a déclaré :: « Je pour-
de piste en 24", et les cinq premiers kilomètres nand, a déclaré Gaston Plaud , après l'aband on, rais tenter de nouveau ma chance n 'importe quel
en 6.07", soit avec 2"4 d'avance sur le tableau de c'est précisément parce que nous nous étions aper- jour. Je n 'en sais rien. Tout dépend des condi-
marche qu'avait établi son directeur sportif et qui eus que la piste était encore humide à certains tions atmosphériques ».

W//////////////////// ^̂ ^̂ ^̂
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r -\L|Mk prochains % championnats dfurope
auront lieu à Rome i

Les onzièmes championnats d'Eu-
rope auront lieu à Rome en 1974.
Ainsi en a décidé le comité d'Eu-
rope réuni à Bucarest.

Les dixièmes championnats d'Eu-
rope se dérouleront à Helsinki, du
10 au 15 août 1971.

Le comité a par ailleurs décidé
que les épreuves de la Coupe d'Eu-
rope, qui devaient se dérouler du

Bruhwiler et Paul Mueller, 37,50 ; 4.
Edwin Greutmann, 37,00 ; 5. Berchtold,
36,90 ; 6. Ettlin, 36,50 ; 7. Rôhner,
36,10 ; 8. Franchini, 35,20 ; 9. Egger,
34,60 ; 10. Froidevaux, 33,40 ; 11. Zi-
betti , Kurt Muller et Gilbert Josse-
vel , 33,20 ; 14. Gresch, 33,10 ; 15. Schu-
macher, 33,00 ; 16. Giess, 32,70 ; 17.
Locher, 32,60 ; 18. Stuessi et Arna-
boldi , 32,40 ; 20. Claude Jossevel, 32,30 ;
21. Giger, Banzer et Banz, 32,10 ; 24.
Lutz. 3-.80.

Le meilleur résultat a été réalisé par
BRUHWILER , avec 37 points 50.

iropnee uaraeen
Italiens Baldini et Moser (à la moyen-
ne de 46 km. 913), les deux nouveaux
vainqueurs ont roulé à un rythme plus
qu'honorable en couvrant les 120 kilo-
mètres du parcours en 2 h. 35'46"6 (à la
moyenne de 46 km. 220). Leur victoire
a d'autant plus surpris les observateurs
qu'ils s'étaient laissés nettement dis-
tancer par Eddy Merckx et Davide Boi-
fava au début de l'épreuve. Après 72
km., Merckx et Boifava possédaient en-
core un avantage de 2'33" sur van
Springel et Agostinho.

Le rythme imposé dès le début par
l'équipe Merckx - Boifava fut très ra-
pide. A Robbiate (km. 25,8), l'équipe
italo-belge comptait près d'une minute
d'avance sur ses suivantes. Après 48 km.
700, Merckx et Boifava étaient toujours
en tête et leur moyenne atteignait plus
de 48 km/h.

20 au 21 juin 1970, àîLisbonne , en-
tre le Portugal , l'Autriche, la Bul-
garie, le Luxembourg et la Yougo-
slavie, auront lieu à la même date,
mais à Vienne.

Les Jeux européens sur piste cou-
verte changent de nom : ils devien-
nent « Championnats d'Europe sur
piste couverte ». Les premiers se
dérouleront à Vienne, en mars
prochain, les suivants à Sofia, 1en
1971.

Le comité d'Europe a estimé qu'il
ne serait pas possible d'organiser
une rencontre Europe-Afrique en
1970. Les pourparlers se poursuivront
par ia perspective de 1971. 

Enfin le comité a fixé au 11 avril
1970 la date de sa prochaine . réu-
nion à Berlin-Est. Sa réunion sui-
vante, ainsi que le congrès de la
Fédération européenne, se tien-
dront à Paris, les 6, 7 et 8 novem-
bre 1970.

Records d'Europe
homologués

Le Comité européen d athlétisme, qui
siège à Bucarest , a homologué les re-
cords d'Europe suivants :

# Messieurs. — 6 miles : 27'10"2, Ri-
chard Tayior (GB), le 22-6-69, à Lon-
dres. — 4x200 m. : l'23"6, France (Sar-
teur, Bourbeillon, Brugier, Bertould),
le 6-9-69, è Paris. — Longueur : 8 m.
35 : Igor Ter Ovanession (URSS), le
10-10-67, à Mexico City. — Poids :
20 m. 28. Eduard Guchtchine (URSS),
le 4-10-68, à Mexico City ; 20 m. 64 :
Rickard Bruch (Su), le 2l-9-6i9, à
Malmoe. — Marteau : 74 m. 52 : Ro-
muald Klim (URSS), le 15-6-69, à Bu-
dapest ; 74 m. 68 : Anatoli Bondar-
sohuk (URSS), le 20-9-69, à Athènes.

# Dames. — 400 m. : 52" Nicole Du-
clos (Fr), le 31-7-69 à Stuttgart ; 51"7
Nicole Duclos (Fr), le 18-9-69, à Athè-
nes ; 51"7, Colette Besson (Fr), le 18-
9-69. à Athènes. — 1.500 m. : 4'10"7,
Jaroslava Jehlickovo (Tch), le 20-9-69.
à Athènes. — Poids : 20 m. 10, Na-
deschda Tchichova (URSS) , le 16-9-69,
à Athènes ;20m . 43, Nadechda Tchi-
chova (URSS), le 16-9-69, à Athènes. —
4x400 m. : 3'30"8, Grande-Bretagne
(Rosemary Stirling, Pat Lowe, Janet
Simpson, Lillion Board), le 20-9-69, à
Athènes ; 3.30"8, France (Bernadette
Martin , Nicole Duclos, Eliane Jacq .
Colette Besson), le 20-9-69, .à Athè-
nes.

associé à Agostinho

A Monza (km. 72,6), le Belge et l'Ita-
lien étaient toujours premiers, mais leur
avance avait diminué par rapport à van
Springel et Agostinho, qui allaient re-
venir très fort.
LE COUP DE THEATRE

Le coup de théâtre se produisit à Zin-
gonia où van Springel et Agostinho, en
parfaite coordination et pédalant à un
rythme insoutenable pour la plupart
des autres concurrents, passèrent en
tête. Ils prirent rapidement dix secondes
à Merckx et Boifava qui, malgré de vio-
lents efforts, allaient encore se faire ra-
vir la deuxième place par Motta et Rit-
ter dans les derniers kilomètres.

AGOSTINHO, LA REVELATION

Joaquim Agostinho a une nouvelle

Premier succès
d'Hermann Gretener

_j a
Le champion suisse Hermann Gre-

tener. a obtenu sa^remière victoire de
la saison à èçKàïîfimise, En comipagnie
de Jakob Kust'er, qui l'avait battu pré-
cédemment cette saison, Gretener prit
le large dès le troisième tour. Il fut dis-
tancé par son rival peu ayant l'arrivée,
mais il parvint' à revenir, pour devancer
Kuster de cinq secondes. Pour ses dé-
buts en cyolocross, le routier Erich
Spahn a pris une 5e place très hono-
rable

Victoire bavaroise
à Bienne

Le match Suisse - Bavière - Autriche
pour espoirs, organisé pour la deuxième
fois et disputé à Bienne, s'est terminé
par une nette victoire bavaroise. Déjà
en tête à l'issue de la première jour-
née, les Aillema«nds ont encore augmenté
«leur avance au cours de la seconde,
cependant que la sélection suisse devait
céder la deuxième place à l'Autriche.
Du côté helvétique, iil faut relever les
2'57"4 de Jacqueline Schaar sur 200 m.
brasse (deuxième meilleure performance
jamais réalisée par une Suissesse). Ré-
sultats de la deuxième journée :

200 m. quatre nages masculin : 1.
Holger Ehlers (Bavière) 2'32"1 - 100 m.
pa«piUon masculin : 1. Rolland Haris-
barger (S) l'06"8 - 400 0m. labre mas-
culin : 1. Rudi Preusser (Bavière) 4'54"4
- 4 x 100 m. quatre nages masculin : 1.
Bavière, 4'34"1 - 100 m. libre féminin :
1. Ursula Roemer (Bavière) l'05"2 ; -
200 m. brasse féminin : 1. Anita Kirenn
(Aut) 2'57"1 - 100 m. .papillon féminin :
1. Ursula Reemer (Bavière) l'12"7 - 4 x
100 m. libre féminin r 1. Autriche,
4'32"5.

Classement final : 1, Bavière. 203 p. ;
2. Autriche, 164 p. ; 3. Suisse, 145 p.

Victoire
de Niklaus Burri

La course milita ire de Thoune,
avant-dernière épreuve de la saison ,
s'est terminée par la victoire du Ber-
nois Niklaus Burri , qui s'est imposé
devant Walter Gilgen et Otto Budli-
ger (qui courent tous deux en Land-
wehr). Burri , qui n'a fait la décision
qu 'en fin de parcours, a ainsi rem-
porté sa première victoire dans une
course militaire. 988 concurrents avaient
pris le départ de cette épreuve, dispu-
tée sur 27.2 km.

0 L'Argovien Werner Doesseger a
remporté le cross international de La
Chaux-de-Fonds, qui réunissait 43 par-
ticipants dans la catégorie élite. Does-
seger a triomphé facilement de tous
ses adversaires, laissant son suivant
immédiat , l'international français An-
toine Borowsky, à plus de 20 secon-
des.

fois fait grosse impression dans cette
épreuve dont le résultat prouve une fois
de plus que le Trophée Baracchi exige
un grand entraînement, une coordina-
tion parfaite des efforts des deux équi-*
piers et une excellente forme physique,
toutes choses, semble-t-il, qui ont fait
défaut à Eddy Merckx.

# Classement : 1. Herman van Sprin-
gel - Joaquim Agostinho (Be-Por) les
120 km. en 2 h. 35'46"6 (moyenne 46 km.
220) ; 2. Gianni Motta - Ole Ritter (It-
Dan) à 29"1 ; 3. Eddy Merckx - Davide
Boifava (Be-It) à l'06"3 ; 4. Karstens-
Pijnen (Ho) à 3'14"8 ; 5. Marcelli-Mori
(It) à 5'18"3 ; 6. Moser - Tumellero (It)
à 6'20" ; 7. Denti - Casalini (It) à 8'01"8 ;
8. A. Rota - Morotti (It) à 9'29"5 ; 9.
Dalla Bona - Guerra (It) à 11'28"9.

Les Six jours de Francfort
Un accident, qui a entraîné l'aban-

don du Suisse Fritz Pfenninger, a
marqué les six j ours de Francfort.
Lors d'un relais. Pfenninger a heurté
son coéquipier, l'Allemand Tschan , et
a été victime d'une chute dont il a été
relevé avec une fracture de la clavi-
cule et une autre de l'ischion. Il est
probable que Pfenninger (qui se trou-
vait en 6e position), sera indisponible
pour toute la saison hivernale. Voici
les positions à la neutralisation de sa-
medi matin :

1. Altig-Renz (AU) 50 p. - 2. à 1
tour : Bugdahl-Kemper (Ail) 25 - 3. à
2 tours : Post-Sercu (Ho-Be) 7 8 - 4 .
Oldenburg-Schulze (Ail) 71.

m&>
Pour triompher

7-8-9 fois
sur les mêmes skis,
/A\ il faut
/¦ M choisirf^m la qualité
-̂JI VALAISKI!

ïm Skis toutes neiges,
|Ç compétition, Flber Glass,
là junior, enfant -¦ équipement complet: skis
f de fond et de promenade,

fixations, chaussures
et bàtona fr. 139.-.

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

Plus de 20 ans d'expérience
VALAISKI SAXON VS
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IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE DE SION

cherche pour une période de 4 à*6 mois

perforatrice
sur machine IBM
Ambiance de travail agréable, 3 samedis de congé sur 4. Eventuellement
engagement longue durée.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sous chiffre PA 900761 à Publicitas, 1951 Slon.

0 .

?CARO,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir des

polisseurs sur métaux
et un '¦ '"¦' '

mécanicien
pour travaux de mécanique générale.

Nous offrons places stables, semaine de cinq jours avec
44 heures et avantages sociaux.

Les intéressés de nationalité suisse ou étrangère avec
permis C sont priés d'adresser leurs offres ou de télépho-
ner au 62 38 62.

H. Béard S.A. ' •
Service du personnel
1815 Clarens .

22-120

y ¦• .-,.-. - - .-> 7y 7. -.- -• .. .:. - . -'v-.'y - u . ¦ « ;

COMMERCE IMPORTANT DE LA PLACE

cherche à Sion

grand dépôt
environ 300 m2

bien conditionné

Faire offre sous chiffre PA 900745 S à Publieras, 1950 Slon.

THEATRE DE BEAULIEU, LAUSANNE
28, 27 et 28 novembre, à 20 h. 30

A l'occasion du cinquantenaire du Comptoir suisse
Sous le patronage de la fondation en faveur de l'art chorégraphique

Le Ballet du XXe siècle
de MAURICE BÉJART

Au programme

avec le concours de la grande comédienne

27, 28 novembre
L'ART DE LA BARRE
LA NUIT OBSCURE

(avec Maria Casarès)
BHAKTI

Chorégraphies de M. Béjart

26 novembre
Nl FLEURS, Nl COURONNES

SCENES D'AMOUR
(ext. de «Roméo et Juliette»)
LE SACRE DU PRINTEMPS
Chorégraphies de M. Béjart

MARIA CASARES
OUVERTURE DE «LA LOCATION : 5 novembre à 10 heure»

au Théâtre municipal, Lausanne, tél. (021) 2264 33
Prix des plao s : 9, 12, 16, 20, 24, 26, 28 et 30 francs

Cette cinquième porte en dit long
sur la Renault 16 TS

D'abord, elle montre combien
cette voiture est intelligemment conçue. Ne
cArfiît*/v* niit. narr.fi. mi V1Ï*> nnccAHrt rMtp.

cinquièmepdKfc. y

Vous l'avez sans doute souvent aperçue
de derrière. Ne vous en déplaise: toutes
les voitures né sont pas faites pour rouler
à 165 chrono ! Tous lès châssis n'ont pas
cette stabilité qui vous permet d'exploiter
intégralement la puissance d'un moteur
de 1565 cm*. Pour se déplacer à cette allure,
il est évident que la Renault 16TS
se doit d'être insensible au vent latéral.
(La traction avant ne fait que para-
chever cette exemplaire tenue de route!)
C'est par le dégivrage de la lunette
arrière que débute Fénumération de l'équi-
pement de la Renault 16TS. Chauffage
et aération à réglage précis vous permettent
d'y garder la tête froide, tout en y ayant
les pieds au chaud. Et pour compléter
le tableau, phares de recule, phares à iode «ILI- 1BTS

K![!2!! ŜISiZISI

hernie

t 

T R O I S  C R E A T I ON S
La méthode moderne
sans ressort ni pelota

MYOPLASTÏC-KLEBER
nus offre, or«ce à l'utilisation dai tachnhjuH «t

fibraa nouvailss
une gamme exclusive ~

pouvant répondre à tous les cas môme
les plus difficiles

1) Super-Confort: souple, léger, la-
vable, ce véritable «muscle de secours»

maintient la hernie
•COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle an mousse RILSAN d'uns douceur ejtrs.
ordinaire, ca qui n'a Jamais été fnrl.Hyglène,confort.
3) Modèle RELAX spécial pour la sport.ls baignade,
la repos. En fibre LYCRA, UM aucun accessoire
. . métallique. Sa mat comme «an slip.

Essais et renseignements auprès de l'appllcoteurde
('INSTITUT HERNIA IRE DE LYON

En ecti»ite m Suisse depuis 1948

SION
Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne, samedi 8 no-
vembre, le matin de 9 à 12 heures.
LAUSANNE
Pharmacie de Chauderon, place de Chauderon 23, samedi
6 décembre, de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, et tous
les premiers samedis de chaque mois.
BRIGUE
Docteur Robert Guntern, Bahnhofstrasse 7, lundi 10 no-
vembre, l'après-midi de 14 à 17 heures.
VIEGE
M. Fux, Saint-Martins-Apotheke, lundi 10 novembre, le
matin de 9 à 12 heu-es.
MARTIGNY
M. Lovey, pharmacie Centrale, samedi 8 novembre,
l'après-midi de 14 i 17 heures.

AS iuU V*>
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de série, essuie-glace et lave-glace à com-
mande combinée au pied, circuit de refroi-
dissement scellé à thermostat, compte-
tours, compteur à totalisateur journalier,
lampe témoin du système de freinage,
nombreux vide-poches ouverts ou verrouil-
labiés, lampe de lecture de carte, allume-
cigares et cendriers partout.
Autre caractéristique révélée par cette
porte arrière: la pureté de ligne née de là
pensée fonctionnelle des créateurs de cette
automobile, logique et moderne dans sa
sobre élégance. La rigidité de l'ensemble
saute aux yeux du profane le moins
averti.

Quant au confort des sièges permettant
7 combinaisons pour tous les usages et au
coffre extensible, nous vous laissons le
plaisir de les découvrirvous-même. Quan
le ferez-vous en essayant la Renault 16 TS'J

fra 11270..

1 OCCASIONS

* MERCEDES 230 S, 1966, gris foncé, 1 750 km
¦ moteur neuf

FIAT 1500, blanche, 1966
1 ROVER 1967, 72 000 km., bleu foncé
I SIMCA break 1500, gris métal., 1965, 80 000 krr
| GLAS rouge, 1963, 65 000 km.
- Bus VW gris, moteur échange standard.

CITROEN Dyane 6, blanche, 1968, 25 000 km.
¦ AUSTIN 1100, blanche, 1966. 55 000 km.
¦ CITROEN ID, 1967, rouge grenat, 67 000 km.
_ parfait état

FIAT 850, blanche, 1966, 65 000 km.

| Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garantie
Echanges et facilités de paiement.

" CARTIN S.A. PERROT DUVAL^i^W

48, avenue de France 67, avenue de France

| 1950 Sion, tél. (027) 2 52 45 1950 Slon, tél. (027) 2 98 98

¦PBRROTDUVAI^B : " «rartî ' "* °" *" *

| 18-569
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n B Ji Wl llP ' '• §9
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A vendre

légumes
d' encavage
choux-choucroute ,
0,20 kg - choux
blancs, choux fri-
sés, choux rouges,
0,30 kg • raves,
choux-raves , bet-
teraves à salade.
0.40 kg - poireaux
avec racines et
carottes nantaises .
0,50 kg. - céleris
et oignons, 0,60 kg.
Exp CFF dès 20
kg. livraison domi-
cile, 0,10 le kg en
pius.
Albert Rémondeu-
laz. 1916 St-Pler-
re-de-Clages.
Tél (027) 8 73 27
de 8 h à 13 h et
de 17 h. à 20 h.

36-5606

FROMAGE
extra qualité. 2 - 5
kg
6 fr 50 le kg.
G Hess, fromages
•4511 Horriwil-SO.

Confédération suisse

Emprunt fédéral 5 Vu % 1969 de fr. 150000000
a 10 ans de terme

destiné à la conversion ou au remboursement des bons de caisse fédéraux 4°/o 1964 , de 150 000 000 de francs, venant à échéance le 15 novembre 1969

Modalité, de l'emprunt : Taux d'intérêt S 1/. 0/» ; coupons annuels au 15 novembre. Remboursement de l'emprunt au pair le 15 novembre 1979. Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur
pour le 15 novembre 1977 au plus tôt.

Prix d'émission : 98,40 %
plus 0.60 °/o timbre fédéral sur le. obligation.

Le. demande, de conversion «t le. souscriptions contre espèces seront reçues du 3 au 7 novembre 1969, à midi, par las banqu.., maisons d. banqua et caisses d'épargne de la Suisse.

L'émission d. emprunt a lieu sous forme de titre, et de créances inscrites. Si les souscriptions contre espèces dépassent I. montant disponible, elles seront réduite..

Des prospectus détaillés peuvent être retiré, aux guichets de» banque».

CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES



L'équipe masculine, de gauche a droite, debout : Hans Jaeger, coach, Jean-Daniel Daetwyler, Dumeng Giovanoli, Mario Bergamin, Bernard Russi, Manfred Jakober , Harry  Schmid , Hanspeter Rohr , Peter Wechs-
ler, Walter Tresch, Kurt Schnider et Paul Berlinger, entraîneur ; assis, de gauche à droite : Urs Weber , chef des alpins, Masahiko Othsue , Japonais , Miche! Daetivyler , Jakob Tischhauser , Roland Collombin,
Kurt Huggler , Edmund Bruggmann, Joos Minsch et Ernst Good. Man quent sur cette photo, l' entraîneur Georges Grunenfelder, les coureurs Frei, Hemmi, Roesti et Sprecher.

Vraiment tout est mis en œuvre à la
Fédération suisse de ski pour ame-
ner une très forte équipe aux cham-
pionnats du monde, soit à val Gardena
ou Visoke Tatry.

L'occasion a été offerte la semaine
dernière aux journalistes de suivre
durant quelques heures l'entraîne-
ment physique des cadres féminins
et masculins sous la direction de leurs
entraîneurs et leur chef Urs Weber.
Nous les avons vus à l'œuvre, dans
leur footing-slalom, au lever du poid,
aux espaliers, ainsi qu 'à la machine
révolutionnaire, imaginant une course
de descente à plus de 100 km/h. Cette
machine, conçue par un fabricant de
tapis, a l'aspect d'une cireuse à sou-
liers. Deux brosses de forme irréguliè-
re, à mouvement rotatif , sur lesquel-
les sont posées deux lattes ; elles tour-
nent à vive allure.

Le skieur prend place sur ces lattes
et recherche une position de vitesse. Le
mouvement, toujours plus rapide des
brosses donne l'impression au skieur
de se trouver exactement sur une piste
de descente où les secousses ressem-
blent à des bosses. Ce qui permet de
négocier les irrégularités de la « pis-
te » et de corriger l'équilibre sans
abandonner la position de la recher-
che de la vitesse.

Selon les dires de Urs Weber, cette
« machine » est utilisée chaque jour ,
trois fois trois minutes pour chaque
skieur.

L'ambiance actuelle est excellente
au sein de nos deux équipes filles et
garçons. Le travail effectué jusqu'à ce
jour laisse entrevoir un excellent dé-
but dès la saison hivernale.

A l'occasion de notre visite à Maco-
lin, nous avons pu bavarder avec les
responsables de nos formations, ainsi
qu'avec quelques skieurs.

LE TANDEM
BESSON-ZENKLUSEN

Un Jurassien et un Valaisan , cela
donne toujours une excellente forma-
tion. Les deux nouveaux entraîneurs
de notre équipe féminine s'entendent
à merveille. Jeunes, anciens champions,
ils connaissent bien le ski alpin. Us
ont su a^n^r -ter un nouvel esprit el
v ¦ -imb ;? "^e syrrpathique chez nos fil-
le- "'ou '! '"-••¦ soit Ff'̂ s'aitS du tra-
vr " ac •'¦ jusqu 'à posent. « Mais ,
on neut encore faire mieux , nous dé-
clare le Jurassien Jean-Pierre Besson.
que nous connaissons depuis fort long-

Les deui entraîneurs, Erwin Zenklusen et Jean-Pierre Besson, en conversation
avec les j ournalistes Lang et Bonardelli.

Urs Weber, le chef des alpins.

temps, lorsqu 'il venait concourir à
Veysonnaz. « Mais nous avons d'ex-
cellents éléments, certainement nos ef-
forts seront déjà récompensés cette
saison. »

Les relations avec les responsables
de la commission technique sont excel-
lentes et nous pouvons travailler dans
un climat d'entière confiance.

URS WEBER,
UN VRAI CHEF

La Fédération suisse de ski a vu jus-
te au moment d'élire le chef des al-
pins. Urs Weber est l'homme idéal,
dans la structure moderne du sport. Il
est employé à plein temps durant huit
mois pour la FSS et quatre mois (de
mai à août), à l'école fédérale de
Macolin. Très grand sportif , Urs We-
ber est l'homme simple, mais connais-
sant à fond le problème.

Il était d'ailleurs déjà au service des
kieurs en tan! ¦" y -«sponsabl" 'a
inditlon physique depuis 1961, puis
ce h de l 'équine rpo«=ci!«ne denuis
1967. Il n 'est donc pas nouveau pour

les membres de l'équipe. Il a le prin-
cipe de discuter son programme d'en-
traînement, de faire participer les
membres de l'équipe à la critique. Cha-
cun peut apporter des éléments vala-
bles, qui sont utiles à l'ensemble. Urs
Weber est satisfait, les résultats de la
condition physique sont remarquables.

Une présentation 1
de J.-P. Bahler |v ' min un arinlili UNI WaaWWaaaaVBÊaWWk WM

Cinq semaines de cours sur neige ont
pu déjà se dérouler , ce qui est magni-
fique comparé , .?.yja .saison dernière,
soit dieux semaines de plus. Le
programme prôvûy *ïft permettre -à
nos skieurs d'être "̂ $n prêts » pour val
Gardena.- ¦ Y ,,. . J *' Y . !¦ -,

r 
X ADOLF OGI,

, . LÉ COORDINATEUR
Depuis fort longtemps, les dirigeants

de notre ski suisse, n 'avaient pas trou-
vé le courage d'établir un budget im-
portant et rivalisant avec les nations
étrangères. Dès cette saison, c'est cho-
se faite. Le coordinateur et directeur
de la partie technique Adolf Ogi, a pré-
senté « militairement » la somme de
628.000 francs qui sera répartie com-
me suit : alpins : 295 000 fr. ; candidats
alpins : 114 000 fr. ; fond : 123 000 fr. ;
saut : 96 000 fr. De plus, le salaire des
entraîneurs engagés par la Fédération
se chiffre à 180 000 fr. Adolf Ogi voit
grand, voit « moderne ». La conclusion
de son exposé démontre que la commis-
sion technique a pour objectif de procu-
rer aux équipes nationales les meilleu-
res conditions pour l'entraînement et la
compétition ; il sera davantage accordé
d'attention à l'encouragement de la re-
lève ; intensification des efforts pour
l'Organisation de j eunesse. La Fédéra-
tion suisse de ski ne doit pas être sim-
plement administrée, elle doit être di-
rigée avec des vues larges et conduite
comme une exploitation commerciale.

TEST RIGOUREUX
CHEZ LES FONDEURS

Le chef du fond, Leonnard Beeli a
su brosser un tableau exact de la si-
tuation chez les fondeurs de notre
équipe nationale. Des tests rigoureux
devront être effectués. Seuls, ceux qui
auront réussi avec succès, seront re-
tenus pour .former l'ossature de l'é-
quipe. Un coureur de fond peut deve-
nir un sportif d'élite seulement après
un entraînement intensif durant plu-
sieurs années. Ueli Wenger sera l'en-
traîneur de l'équipe. Il sera secondé
par Aloïs Kaelin et Dénis Mast. Hen-
ri Niquille, Jean-Pierre Pellouchoud et
Hans Obérer fonctionneront comme en-
traîneurs pour les candidats juniors.
Les fondeurs doivent encore améliorer
leur condition physique. Une partie des
membres de l'équipe seront en camp
d'entraînement à la Plaine-Morte.

t MELIORER LE PHYSIQUE
DES SAUTEURS

i'elle est la devise de Germano Cas-
sis,, chef- du- saut. Le problème de cette
discipline en Suisse est encore loin
d'avoir trouvé une solution. Les résul-
tats satisfaisants enregistrés la saison
dernière laissent toutefois entrevoir de
nouvelles satisfactions au cours de cet
hiver. L'engagement à plein temps de
l'entraîneur allemand Ewald Rosher
permettra d'apporter au ski de saut un
nouvel élan et surtout de préparer des
jeunes espoirs pour les années à venir,
car cette discipline est un placement à
long terme. Ce qui manque encore,
c'est la condition physique. Tout le
programme d'avant-saison a été axé sur

Le dessinoteur en génie civil, Bernard
Russi, à l'exercice de la machine simu-
latrice de descente. Ci-dessous, notre
représentant valaisan Roland Collombin
a pris la position de recherche de vitesse
Paul Berlinger, le nouvel entraîneur de

l'équipe masculine.

Deux Romands, Michel Daetwyler et Roland Collombin . entouré du Bernois dt
Murren Kurt Huggler et du Grison Jakob Tischhauser.

cet aspect. Avec les cours sur neige,
nous espérons obtenir une condition
optimum pour l'expédition de Visoke
Tatry. Les OJ n seront pas oubliés,
puisque pour la première fois , l'orga-
nisat ion d'une coupe OJ est envisa-
gée.

ELEMENT VITAL :
LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Le service médico-sportif de la Fé-

dération doit jouer un rôle très im-
portant pour nos skieurs. Selon les
déclaration du docteur Keller . chaque
membre des équipes na t iona le -  -'fira
suivi , par des contrôle sanitaire.  De
plus, des vitamines et des for t i f ian ts
seront m' à disposition durant  tout
l'hiver. Des examens scientifiques se-
ront également effectués chez les sau-
teurs et les fondeurs au mois de dé-
cembre à Saint-Moritz.

Us serviront à renseigner la capa-
cité de la prestation des athlètes, à en
résoudre les problèmes d'ordre de phy-
siologie sportive. Toutefois , l'élément
important  de ce secteur c'est le sou-
'ien nsvchnlogioup apporté par le doc-
teur R Abrezol. de Lausanne. Les ex-
périences faites au cours de l'année
olympique de Grenoble ont démontré
des résultats positifs puisque trois des
médaillés suisses avaient subi les exa-
men de cette science, soit Datv.'yler J.-
D. Favre et Fernande Bochatav.
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Voici en résume l'exposé du docteur
Raymond Abrezol, qui fut donné
à Macolin -.

Actuellement, dans la compétition
internationale de ski alpin , les ré-
sultats dépendent des centièmes de
seconde, ailors qu'il n'y a que quel-
ques années seulement le chronomé-
trage, se contentait de contrôler au
dixrième. Il est possible, qu 'avec l'évo-
lution du chronométrage, on attei-
gne la précision au millième de se-
conde. En effet , chaque année lors
de grands concours, on assiste à des
première et seconde places ex-aequo
dans ie même centième.

La préparation physique des ath-
lètes réalisant de telles performan-
ces est poussée à 1 extrême. Les pos-
sibilités humaines arriven t à leur
sommet, la limite supérieure de la
préparation purement physique pa-
rait être atteinte. Quant à la tech-
nique , chaque année nous consta-
tons de petites nouveautés soit dans
la façon de skier, soit dans le do-
maine du matériel. Les fabricants
des différentes marques de skis, de
chaussures, de fa rts s'efforcent à
donner satisfaction pour obtenir le
rendement technique le plus élevé.
Dans ce domaine, toutefois, certai-
nes améliorations sont encore réali-
sables, bien que chaque année on
se rapproche un peu plus de la per-
fection.

UN ROBOT MECANIQUE

Le skieur de haute compétition a
été considéré jusqu 'à ces dernières
années comme une espèce de robot
mécanique, comme un machine de
précision bien réglée techniquement
et physiquement. Cette machine a été
si bien mise au point, qu'elle a at-
teint le sommet de ses possibilités.
Les records ne peuvent plus être bat-
tus ; on a atteint une sorte de palier
que l'on ne peut pas dépasser par
la seule préparation physique et
technique.

Comment peut-on alors franchir
ce palier ?

II ne faut jamais perd«re de vue
que l'être humain, qu 'il soit skieur
ou non , est beaucoup plus qu'un as-
semblage de cellules et d'organes
merveilleusement adaptés. Outre son
corps, il possède une partie non vi-
sible, impalpable, qui est son psy-
chisme. L'homme, dans son sens lar-
ge, est donc une entité formée de
deux parties, aussi importantes l'une
que l'autre, intimement liées : le
corps (soma) et l'esprit (psyché).
(Nous ne parlerons pas ici de la
troisième partie qui pourrait être
prise en considération : le germen).

L'un n 'est rien sans l'autre et seul
un équilibre parfait entre ces deux
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Nous avons beaucoup apprécié le
trop bref exposé du docteur Abrezol,
qui s'occupera pour la prochaine sai-
son de l'ensemble de nos équipes na-
tionales.

TOUT EST MIS EN ŒUVRE
POUR DECROCHER DES TITRES

A VAL GARDENA
En évaluant le travail accompli jus-

qu 'à ce jour , ainsi que les program-
mes établis pour la saison, on constate
que la commission technique de la Fé-
dération suisse de ski a fait un grand
pas en avant , mettant tout en œuvre
pour atteindre l'objectif des champion-
nats du monde avec un maximum de
chances. Pour terminer , nous espérons
que l'action financière « Pro-Ski », ren-
contre un grand intérêt auprès de tous
les sportifs suisses, afin de trouver la
somme nécessaire de 200 000 francs , ce
qui représente le tiers de la totalité des
frais pour la préparation des cham-
pionnats du monde.

éléments peut assurer l'équilibre de
l'homme.

Or, jusqu'à cas dernières années,
on ne s'est intéressé qu'à l'une de
ces deux parties, le corps, considé-
rant l'autre, le psyché, comme quan-
tité négligeable. C'est une grave er-
reur.

LA PREPARATION
PSYCHOLOGIQUE

Sl l'on veut améliorer le niveau
du ski actuel, il est indispensable
d'étudier et de prendre en considé-
ration d'une manière scientifique et
sérieuse la préparation psychologi-
que des coureurs, sans bien entendu,
diminuer la préparation physique et
technique. Cette préparation apparaît
de plus en plus comme une arme
nouvelle, et ceci non seulement dans
le domaine du ski, mais encore dans
tous les sports.

De nombreux pays ont déjà com-
pris cette évidence et l'appliquent
depuis quelques années (France, Au-
triche, Italie, USA et d'autres). Ce-
pendant, les méthodes utilisées sont
variées ainsi que les résultats ob-
tenus.

Une préparation psychologique re-
présente tout un programme et né-
cessite beaucoup de patience et de
bonne volonté de la part du psycho-
logue responsable, ainsi qu 'une con-
naissance étendue de la pédagogie.

UNE NOUVELLE SCIENCE :
LA SOPHROLOGIE

Outre la préparation psychologique
proprement dite, qui découle de
méthodes classiques, nous préconi-
sons l'utilisation d'une nouvelle
science, mise au point il y a dix ans
par un psychiatre colombien, pro-
fesseur de psychiatrie à l'université
de Barcelone, le docteur Alfonso
Caycedo : LA SOPHROLOGIE.

Cette science, encore peu connue
et en pleine évolution, est appelée
à un brillant avenir en médecine.

.* .. . \ ;
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La sophrologde médicale est née

au sein de la médecine psychoso-
matique et en fait partie intégrante.
Dans un certain sens, elle eh déborde
même les limâtes. Il s'agit , en effet,
en plus d'une certaine philosophie
de la vie, d'un mode de vie. Il in-
combe à la sophrologie d'étudier
les techniques de relaxation, les
systèmes orientaux d'entraînement
tels que, le yoga, le zen et leurs
dérivés. Elle s'occupe aussi de l'étu-
de de tous les changements d'état
de conscience chez l'homme, quelle

Notre équipe nationale féminine , debout de gauche à droite : Jean-Pierre Besson, entraîneur , Edith Sprecher , Ruth Werren, Anneroesli Zryd Michèle Rubli ErwinZenklusen» entraîneur. Accroupies, de gauche à dtroite : Rita Good, Edi Schillig, Vreni Inaebnit, Francine Moret, Catherine Cuche. '

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

qu'en soit l'origine, et de leurs pos-
sibilités d'application thérapeutique
en médecine. Elle admet l'existence
entre ces divers états d'une racine
psychosomatique commune d'une
énorme valeur de recherche et dont
l'étude devra enrichir la médecine
de l'avenir à la lumière des con-
naissances actuelles.

Etymologiquement, le mot sophro-
logie vient du grec et signifie litté-
ralement «étude de la tranquillité
du cerveau» (sos, phrenos, logos), ou
«étude de la sagesse» (sophros, logos).
Dans le premier sens, elle corres-
pond à la définition donnée plus
haut. Dans le second, nous voyons
apparaître l'idée de philosophie, de
mode de vie et de conception des
relations interhumaines.

LES ELEMENTS -.-
PERTURBATEURS

Que peut-on espérer obtenir par
la préparation psychologique de nos
skieurs par les diverses techniques
appliquées ? Il est évident qu'il exis-
te en compétition des éléments per-
turbateurs psychiques nuisant aux
performances sportives. Ces éléments
par ordre d'importance, sont :
1. Peur ou trac avant et pendant

l'épreuve
2. Manque de concentration
3. Energie physique diminuée par

des causes psychiques diverses
4. Manque de confiance en soi
5. Manque d'esprit de sportivité et

de camaraderie
6. Manque de combativité
7. Perte du moral après une défaite
8. Complexes d'infériorité envers

les vedettes
9. Lassitude de la compétition

(en fin de saison surtout)
10. Fatigue physique ou morale.

Il faut tout de suite spécifier, que
la préparation psychologique au sein
d'une équipe sportive quelle qu'elle
soit, doit être absolument libre ;
c'est-à-dire qu 'il ne cloit y. avoir au-
cune obligation pour lès coureurs
de s'y soumettre. ¦ ;.o ¦-¦.'

PAYER DE SA PERSONNE
La première choae affaire, lors-

qu'on arrive, tih« &étf; fc'ôfàmë "uhe
bombe, au milieu dç j eunes gens
de toutes classes *et He toutes, ori-
gines, est d'essayer de s'incorporer
complètement au groupe, autrement
dit, de s'intégrer réellement dans
l'équipe, de ne pas établir un mur
entre eux et nous, de leur donner
confiance par notre manière d'être,
de discuter, de plaisanter, de manger
avec eux ; j'irai même plus loin, de
s'entraîner avec eux. Il est indispen-
sable que le responsable psycholo-
gique soit lui-même skieur (moyen
au moins) pratiquant beaucoup de

sport et de ce fait , connaissant par-
faitement les problèmes sportifs.

Voici schêmatiquement le pro-
gramme général de la préparation
psychologique de l'équipe suisse.
1) Etablir un bon contact humain

et amical avec les coureurs
(comme déjà signalé ci-dessus,
le psychologue doit être bon
skieur) ;

2) Chercher à réaliser une bonne
entente au sein de l'équipe :

3) Etude psychologique individuel-
le :

4) Exercices de concentration indi-
viduels et collectifs ;

5) Apprentissage du training-auto-
gène individuellement et en
groupe ;

6) Apprentissage de la relaxation
dynamique ;

7) Exercices de hatha-yoga pour
améliorer la concentration et la
maîtrise du corps ;

8) Discussions individuelles sur les
les problèmes personnels et les
problèmes posés par la vie ;

9) Conférences d'information sur la
psychologie ;

10) Conférences sur l'équilibre de
la vie ;

11) Conférences organisées sur des
problèmes de culture générale.

Pour être bien menée, la prépa-
ration psychologique d'un athlète
à la compétition, demande un tra-
vail considérable et une formation
spéciale. Il faut y consacrer beau-
coup de temps et « payer de sa
personne ». Le responsable ne doit
pas se laisser décourager par des
déceptions, qui se préparent hélas !
assez souvent, mais il doit persévé-
rer et persévérer encore dans cette
recherche, améliorer sans cesse les
données, les techniques, avoir la foi
en ce qu'il fait et considérer ce
travail , parfois ingrat, comme un
but, comme un idéal.

DE L'IMPORTANCE
DE LA PREPARATION

DEPENDENT LES RESULTATS
Les dirigeants et les coureurs de

toutes les équipes devraient se ren-
dre compte de l'importance de cette
préparation. Ils ne devraient jamais
perdre de vue que l'être humain est
formé du corps matériel et de la
psyché immatérielle, fonctionnant
ensemble, imbriqués intimement
l'un dans l'autre, et que la prépa-
ration à outrance d'une seule par-
tie ne sera toujours que partielle,
incomplète et . insuffisante. Seule
une bonne préparation physique,
technique et psychologique, bien
équilibrée, sera appelée à un bril-
lant avenir dans tout sport d'élite
et sera capable d'amener des pal-
marès à un niveau encore plus
élevé.

Les nouvelles arrivées en équipe natio-
nale, à gauche Rita Good et à droite

Hedi Schillig.

Les membres de nos
équipes nationales

FONDEURS
GEESER Werner, Arosa
GIGER Albert , Saint-Moritz
HAAS Josef , Marbach
HAUSER Edi, Obergoms-Grimsel
JAGGI Louis, « Hochmatt » Im Fang
KALIN Alfred, Einsiedeln
KÀLIN Alois, Einsiedeln
KOCH Fluri, Saint-Moritz
MAST Denis, Les Diabierets
RONER Urs, Saint-Moritz
STUSSI Fritz , Riedern
WENGER Ulrich, GG Berne.

ALPINS
Messieurs
BERGAMIN Mario, Lenzerheide
BRUGGMANN Edmund, Flums
COLLOMBIN Roland , Bagnes
DATWYLER Jean-Daniel, Villars
DÂTWYLER Michel, Villars
FREI Peter , Davos
GIOVANOLI Dumeng, Sils
HEMMI Heini, Parpan
HUGGLER Kurt , Murren
MINSCH Jos, Klosters
ROHR Hanspeter , Klosters
ROSTI Adolf, Adelboden
RUSSI Bernhard , Andermatt
SCHMID Harry, Arosa
SCHNIDER Kurt , Pizol
SPRECHER Andres, Davos
TISCHHAUSER Jakob, Parpan
TRESCH Walter , Bristen
ZINGRE Hans, Gstaad
* JAKOBER Manfred , Lungern
* GOOD Ernst , Flums
* WECHSLER Peter, Dallenwil.
* A l'essai.
Dames
CUCHE Catherine, Saint-Imier
GOOD Rita, Flums
INÀBNIT Vreni, Grindelwald
MORET Francine, Montreux
RUBLf Michèle, Neuchâtel
SCHILLIG Hedi, Burglen
3PRECHER-HILTBRAND Edith, Da-

vos
VAUDROZ Monique, Rougemont
WEHREN Ruth , Saanen
ZRYD Annerôsli, Adelboden.

SAUTEURS
MULLER Heinrich, Andermatt
PFIFFNER Richard , Hinwil
SCHÛNI Urs, Biel
SCHMID Hans, Mùmliswil
SCHMID Héribert , Oiten
STEINER Walter , Wildhaus
VON GRUNIGEN Ernst, Gstaad
WIRTH Serge, Le Locle
ZEHNDER Josef , Einsiedeln.



Lundi 3 novembre 1969 Page 18

DU VALAIS

De gauche à droite : Bernard Mathier , de Lavey, s 'accompagnant à la guitare
puis Elise Lovey, de La Balmaz , se produisant dans une chanson de Mirei l le
Mathieu « Mon bel amour d'été » et enfin le petit Sédunois Raoul mimant « C' est

la faute à Dagobert ».

Société du gaz de la plaine du Rhône
L assemblée générale des actionnaires

de la Société du gaz de la plaine du
Rhône, qui dessert Villeneuve, Rennaz ,
Roche, Aigle, Leysin, Ollon, Chesières,
Villars, Bex, Lavey, Monthey, Saint-
Maurice et Collombey-Muraz, a eu lieu
le 30 octobre 1969 à Aigle, sous la pré-
sidence de M. Victor de Gautard.

Au cours de l'exercice 1968-1969, se
terminant le 30 avril 1969, la consom-
mation de gaz a marqué un nouvel ac-
croissement dans la plupart des localités
desservies.

Les services d'installations et de ven-
te des appareils , tant dans la plaine du
Rhône qu 'à Villars et Leysin, ont été
à nouveau actifs et ont atteint des chif-
fres d'affaires satisfaisants.

Le compte de profits et pertes, après
les amortissements d'usage, présente un

Léo Devanthéry
le type du Valaisan acharné

MONTHEY . — Léo Devanthéry , auteur-
compositeur-interprète était un des can-
didats à la seconde émission de la
« Grande chance » de vendredi dernier
à Monthey. Lors d'une brève conversa-
tion, il nous a dit le plaisir qu 'il avait
de se produire dans des récitals de ce
genre où il peut donner le meilleur de
lui-même. C'est devant de tels auditoi-
res qu'il acquiert « son métier » ; il
n'aime pas se produire, et avec raison ,
dans des manifestations de cantine pour
lesquelles il est souvent demandé. Ama-
teur pur , actuellement émigré à Lau-
sanne, marié et père de deux charman-
tes petites jumelles de 5 ans, Léo De-
vanthéry a épousé une Valaisanne, de
Coïlombey ; c'est une femme adorable
nous dit-il , qui le comprend , le sou-
tient, l'encourage, supporte tous les
aléas d'une telle vocation.

Onze candidats se sont présentés à 4a Grande Chance
MONTHEY. — La manche monthey-
sanne du championnat des variétés de
la Radio romande « La grande chan-
ce » a vu la participation de 11 can-
didats dont 5 Valaisans, le plus jeune
ayant 10 ans.

solde actif de 140 809 fr. 10. Il a ete
décidé d' attribuer un dividende de 5 °/o
au capital-actions.

Les actionnaires ont également été
orientés sur les perspectives d'approvi-
sionnement de la Suisse en gaz natu-
rel. Les nombreux gisements importants
découverte ces dernières années per-
mettent la création d'un vaste réseau
de gazoducs européens qui s'approche
rapidement de notre pays. Cette évolu-
tion entraîne, tant sur le plan régional
que sur le plan national , des études ap-
profondies et des contacts étroits avec
les pays fournisseurs.

Les contrôleurs des comptes sortant
de charge, soit MM. Joseph Maxit , Pierre
Pochon et Roland Dénoréaz, ont été ré-
élus pour une nouvelle année.

Oui , Léo Devanthéry est de cette
trempe valaisanne que rien ne rebute,
que chaque échec ressenti revivifie dans
la volonté d'arriver à percer. Pour Léo
Devanthéry , pas d'imprésario, pas d'or-
chestre à grand tapage, pas de mécène ;
mais par contre une foi extraordinaire ,
une volonté qui va jusqu 'à être farou-
che ; il ne gratte pas sa guitare, il en
chatouille les cordes pour en composer
des mélodies bien à lui afin d'accom-
pagner des paroles bien à lui qu 'il in-
terprète dans un style qui lui est pro-
pre.

Léo Devanthéry est de ceux qui mé-
ritent de se faire une place au soleil
dans la chanson , mais dans une chanson
pure, saine, pour chanter la vie et la'
joie de vivre.

Notre photo : Léo Devanthéry et son
épouse.

A gauche , Erica , Michel et Mireil le , trio d' accordéonistes de Vernayaz ayant au total 28 pr intemp s

Si lors de l'émission montheysanne
de 1968 la salle communale de la Gare
était dans l' obligation de refuser du
monde, il n'en fut pas de même cette
année. Le public n 'a pas boudé ce
second gala de « La grande chance »
certes, mais quelques places étaien t
encore libres.

C'est l'animateu r Michel Dénériaz
qui présenta cette émission, le pro-
ducteur Raymond Colbert ne donnant
que brièvement les différents stades
de l'émission.

A vrai dire, ce ne fut pas une émis-
sion de très haute valeur, mis à part
Léo Devanthéry. chez lequel on a le
plaisir de trouver , à chaque nouvelle
présentation , un peu plus de métier.

Il appartenait à Elisabeth Lovey,
de La Balmaz, d'ouvri r les feux , suivie
de Bernard Mathier , jeune menuisier
de Lavey, s'accompagnant à la gui-
tare. Le moment où le public vibra
le plus fut celui où le jeune Raoul,
petit Sédunois de 10 ans, se présen ta
avec une assurance et une drôleri e
digne des meilleurs clowns par des
réparties pleines d'humour aux ques-
tions de Michel Dénériaz ; sa chan-
son « C'est la faute à Dagobert » a
été rendue avec beaucoup d'à-propos.
C'était ensuite au trio d'accordéonis-
tes Erica, Mireille et Michel de se
produire dans « La valse des neiges » .
Venant de Vernayaz, ce jeune trio n'a
au total que 28 printemps.

Quant aux Djebels, groupement vo-
cal bellerin,. „.i|s „ ̂ '.exprimèrent dans
une chanson de Pierre Collet « Cala-
mity Jane ». Lucille Bailly, jeune Lau-
sannoise, interpréta « Oui, -^e t'aime »,
alors que Francine Niederhauser, de
Lausanne également, s'attira les fa-
veurs des auditeurs avec « Jérémie ».
Véronique et Huguette, un duo venant
de Salvan, a interprété avec bonheur
« François » de Madeleine Pascal. Une
j eune chanteuse d'Annecy, Maria Mag-

Vers la création
d'un cercle
des loisirs

à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. — A Saint-Maurice,
les travaux dans le bâtiment du « Cen-
tral » seront bientôt achevés. L'attri-
bution des locaux du rez-de-chaussée
n'est pas encore déterminée.

Toutefois, se souvenant d'une idée
qui est dans bien des esprits depuis
fort longtemps, la municipalité de Saint-
Maurice désirerait destiner l'une ou
l'autre des salles à la jeunesse agau-
noise, pour qu'elle y crée son centre
des loisirs.

Mais, les jeunes gens et les jeunes
filles de Saint-Maurice SOUHAITENT-
ILS VRAIMENT que se réalise cette
œuvre ?

La question leur est posée. Ils y ré-
pondront en participant aux débats
auxouels les a Invités , par lettre cir-
culaire la commission responsable, le
MARDI 4 NOVEMBRE 1969, à 20 HEU-
RES, A L'HOTEL DES ALPES.

Automobilistes,
attention

à vos voitures !
SAINT-MAURICE. — Dans la nuit de
vendredi à samedi, des vandales ont
« travaillé » à Saint-Maurice, sur plu-
sieurs véhicules automobiles, normale-
ment stationnés dans des garages.

Ces voleurs se sont introduits dans
les garages, ont forcé plusieurs voitu-
res, dont une a vue sen déflecteur ou-
vert et une serrure complètement abî-
mée ; les intérieurs ont été visité* et
vidés de leur contenu.

C'est ainsi qu 'une somme de 200 francs
rangée dans un portefeuille posé dans
le vide-poche a été volée ; un appareil
de photo a également disparu sans
compter de menus objets.

Au quartier de la Borette, la voi-
ture appartenant à M. Maurice Troil-
let a été volée.

dalena , avait choisi « Solenzara » d'En-
rico Macias. Léo Devanthéry s'attira
les sufrages de l'auditoire avec une
très heureuse interprétation de « Co-
lette et Germain » , s'inspirant dans son
interprétation de Georges Brassens,
mais ceci sans plagia.

Remarquons que toutes ces inter-
prétations furen t accompagnées par
l'orchestre des « Radionautes » que
nous aurions aimé beaucoup plus dis-
cret.

En seconde partie du programme,

Sera-ce pour les calandres grecques ?
TROISTORRENTS. — Le service de l'entretien des routes de l'Etat du
Valais a fait procéder à la réfection de la chaussée entre le pont enjam -
bant la Tine et le contour de l'église de Troistorrents. Un tapis bitumeux
a été posé il y a quelques j ours. Les usagers de la route en sont fort
heureux , d'autant plus que l'hiver approche.

Mais ces mêmes usagers ne manquent pas de se poser la question
suivante : la correction de ce tronçon avait été prévue par le service des
ponts et chaussées de ce même Etat du Valais, ceci afin de faciliter la
circulation par une meilleure visibilité en supprimant quelques vieilles
bâtisses et en élargissant le contour de l'église. II paraîtrait que la mise
en soumission de ces travaux était prévue pour ce printemps. La réfec-
tion effectuée ne reportera-t-elle pas aux calendes grecques cette réfection
réclamée à grands cris et avec raison par les usagers de la route ?

On s'interroge dans les milieux automobilistes. C'est une question qui
mériterait une réponse.
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| Centre des loisirs et de
lia culture - MONTHEY
| LE CJL.C. EST OUVERT A TOUS, DES L'AGE DE 16 ANS ET SANS
I LIMITE SUPERIEURE.
1 • FOYER-BAR, TELEVISION, BIBLIOTHEQUE, DISCOTHEQUE PING-
g PONG, MINT-FOOT :
g Mercredi 19 h. 30 - 22 h. 00
g Jeudi 19 h. 30 - 22 h. 00
H Vendredi 20 h. 15 - 22 h. 00
s Samedi 19 h. 30 - 22 h. 30
g # JOURNAL « EPI-CENTRE » :
S Abonnement : Fr. 5.— par an, OCP 19-9267 C-LC.
| • CINE-CLUB CENTRE :
§ Vendredi 7 nov. : 20 h. 30
S Vendredi 5 déc. : 20 h. 30
1 # CINE-DOCUMENTS :

Vendredi 14 nov. : 20 h 30 « AU ROYAUME DE LA NUIT » - Décou-verte du monde souterrain et de la spéléologie, par M. André PA-
= RATTE, cinéaste et spéléologue. Entrée : Fr. 2.—.

Vendredi 28 nov. : 20 h. 30 : ITINERAIRE SUD-AMERICAIN. -Les cul-tures pré-colombiennes et la vie actuelle des Indiens de l'Amériquedu Sud, par M. Jean-Christian SPAHNI, archéologue-ethnographe-
H cinéaste. Entrée : Fr. 2.—.

Vendredi 12 déc. (sous réserve de modifica tion de la date) : 20 h 30-« APOLLO-11 - LA LUNE ».
ï • DIVERS :

Samedi 8 nov. - 12 h. 30: EXCURSION A GENEVE : « SALON DESARTS MENAGERS - SALON DU BRICOLAGE ».
Au retour : repas, visite et rencontre à la nouvelle Maison des Jeu-

= nes et de la Culture de THONON.g •g • ACTIVITES :
ATELIERS, CHASSEURS DE SON, TIR A LA CARABINE SPORT
| • MINI-CLUB (7-11 ans) ET CLUB JUNIORS (12-15 ans) : '
S L'ouverture du mercredi et samed i après-midi est suspendue. Afin depouvoir organiser des activités intéressantes NOUS CHERCHONS DESMONITEURS OU MONITRICES (dès 17 ans) DISPONIBLES SOIT LEMERCREDI, SOIT LE SAMEDI ENTRE 14 h. et 18 h.
= Une rétribution est prévue.
| • ADRESSE DU C.L.C. :

7, rue du Château - 1870 MONTHEY - Tél. (025) 4 18 30. |
i,!i ' ' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiini
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Avec la société de gymnastique

VERNAYAZ — La Société fédérale
de gymnastique de Vernayaz a tenu
son assemblée générale au Buffet de la
Garre CFF afin de connaître le rapport
annuel, l'état des finances et le pro-
gramme de la prochaine saison.

C'est à 17 h. que le président M. Max
Gétaz ouvre l'assemblée devant pflus
de 50 participants. Diverses modifica-
tions ont lieu au sein du comité. Le
président et le caiasierr sont démission-
naires. Après maintes discussions, le
nouveau comité est constitué, à savoir :
président : Bernard Puiprpe ; vice-pré-
sident : Léon Lovey (ce dernier est
memibre du comité depuis pflus de 20
ans) ; secrétaire : Richard Pierrot ;
Jean-Marc Tornay : adjoints : Bernard
caissier : Michel Lugon t archiviste :

pour le plus grand plaisir de l'audi-
toire. Henri Dès obtint un succès mé-
rité tout comme l'ensemble folklo ri -
que bolivien Los Jairas , que dirige
un authentique Valaisan , M. Gilbert
Favre, de retour depuis quelques mois
de l'Amérique du Sud.

Rappelons que cette émission pas-
sera sur les ondes de la Radio ro-
mande le samedi 8 novembre à 20 h
20 afin de permettre aux auditeurs
de participer à la désignation des
meilleurs candidats.

Cretton et Henri Coucet.
Commission technique - PrésidentMax Gay-Balmaz ; moniteur actif : Ro-land Martignoni ; moni teur puipidile

Christian Walker ; monitrice pupillette
Solange Cretton.

L'ancien président de «l'Association
romande de gymnastique, M. Jeam Mei-zoz, adressa quelques paroles d'encou-ragements à cette balle phaflanfee desportifs. Puis la soirée se prolongeapar un excellent repas où les épouses-ies gymnastes furent invitées.

Dans quelques jour s, les répétitions
vont reprendre en espérant que chacun
fera un effort marqué afin de remer-
cier d'avance les responsables de cette
société.



DU VALAIS

ECRASE
PAR SON TRAX

TRIENT. — Vendredi dans la ma-
tinée, ' un conducteur de trax, M.
Romain Buchard, de Dugny, céli-
bataire, âgé de 29 ans, était occupé
sur le chantier de la gravière Dé-
caillet située au bord de la rivière,
entre Trient et Tête-Noire.

Montant avec son engin sur un
tas de sable, le matériau s'écroula.
Déséquilibré, le trax se renversa
et le malheureux conducteur a été
écrasé sous son poids. M. Romain
Buchard a été tué sur le coup.

Son corps a été transporté à la
morgue de l'hôpital de Martigny.

A sa famille va toute notre sym-
pathie.

Brisolee el raclette
pour ceux de 1918

MARTIGNY. — Une vingtaine de
joyeux lurons de la classe 1918 de
Martigny, se sont retrouvés dans la
région de Bovern ier-Les Valettes à
fin de déguster brisolee et raclette.

Un peu perdus dans cette contrée
où les routes foisonnent, ils réussirent
à égarer l'un des leurs, conseiller d'un
village voisin: Petite aventure qui
n'eut pas pour effet de leur couper
ni la soif , ni l'appétit. Néanmoins, les
classards de 18 espèrent vivement
qu'on leur renverra leur compagnon
en port dû.

Quand le prieur Giroud
dit la messe en espagnol

MARTIGNY — Hier, dimanche, bon
nombre de fidèles espagnols eurent
l'agrôaMe surprise de pouvoir suivre
la messe dans leur langue maternelle.
L'officiant : le prieur Mairced Giroud.

« C'était un espagnol très gracieux
nutligmé quelques imperfections, nous a
confié un membre de ia communauté.
Nous n'avons dès lors pflus de soucis à
noua faire puisque désormais, semble-
t-il, le chef de ia paroisse de Martigny
va se partager la tâche avec le révérend
père Saturnlno afin que nous puissions
avoir une messe en espagnol chaque
dimanche. C'était la première messe
dans cette langue dite par le pmeur
Giroud et ill s'en est fort bien tiré. »

La colonie espagnole nous prie de le
remercier pour son geste qui a profon-
dément touché ses membres.

Patinoire de Martigny

Programme
de la semaine

Lundi 3 novembre
dès 9 heures : écoles.
19 heures : entraînement Monthey.
20 h 30 : entraînement Charrat

Mardi 4
dès 8 heures : écoles
19 heures : HCM (première équipe)
20 h 30 : patinage public

Mercredi 5
dès 8 heures : écoles
13 h 30 : patinage public
18 heures : novices HCM
19 heures : entraînement Charrat
20 h 30 : entraînement Verbier

Jeudi 6
dès 9 heures : écoles
19 heures : HCM (première équipe)
20 h 30 : patinage public

Vendredi 7
dès 8 heures : écoles
19 heures : HCM (juniors et deuxiè-
me équipe).
20 h 30 : patinage public

Samedi 8
dès 8 heures : écoles
13 h 30 : patinage public
20 h 30 : match Martigny-Zermatt

Dimanche 9
8 h 30 : entraînement Salvan - Sem-
braneher
10 heures : match juniors Martigny-
Sierre
13 h 30 : patinage public
20 h 30 : entraînement Val-d'Illiez.

Salon de coiffure
parfumerie
JULES C0RTHEY
MARTIGNY

transféré provisoirement dans
leî locaux de l'ancienne poste
à partir du 5 novembre 1969.

Deux artistes martignerains exposeront à Fribourg :

MESSERLI et FORNAGE
MARTIGNY. — Nous venons d'appren-
dre que deux artistes martignerains
fort connus, exposeront dès vendredi
prochain à la Galerie du Midi de Fri-
bourg.

L'un, Paul Messerii, né à Bulle, n'est
pas un inconnu puisque nombre de ses
œuvres se trouvent non seulement chez
des particuliers mais encore dans des
musées du monde entier qui reconnais-
sent son grand talent.

Paul Messerli, vêtu de velours cô-
telé, la casquette fatiguée sur l'oreille,
la musette en bandouillère, fait main-
tenant partie du folklore martignerain.
Gaucher, on peut le voir déambulant
sur nos chemins, toujours à la recher-
che de quelque chose qui l'inquiète.

Paul Messerli est, à l'âge où le com-
mun des mortels songe à la retraite ou
à la contemplation, le plus jeune des
contestataires parce que sa démarche
ne s'est jamais voulue artificielle ou
conformiste mais absolument naturelle.

Figuratif , puis non-figuratif , il a été
l'objet de critiques qui se sont bâties
sur une opposition absolument gratuite
alors qu'au fond il n'y a, entre ces ten-
dances, que des questions d'apparence.
Le plus important , c'est la qualité del
vision do ce peintre honnête, sa maniè-
re profonde de choisir et de mettre en
valeur les gens et les choses.

On peut être banal dans le figuratif
comme dans l'abstrait. Or Paul Messerli
se veut ouvert au monde bien qu 'il ne
s'y sente jamais obligé au nom d'un cer-
tain académisme ou d'une mode Paul
Messerli s'est voulu ainsi parce qu 'il
ressent le besoin de briser l'écorce de
« l'appris » pour saisir l'espoir de de-
main.

Paul Messerli est peut-être un aven-
turier aux yeux de certains détracteurs,
mais un aventurier qui sait mesurer,
calculer les risques et pour qui ni le
temps ,ni l'espace ne sont des obsta-
cles.

Traducteur tout d'abord d'un monde
qui l'a ébloui, ses premières toiles ont
été une approche consciencieuse et gé-
néreuse de ce qui l'entoure. Puis, il a
vécu une seconde étape, non figurative
celle-là, au cours de laquelle il a « aus-

«Sur toutes mes routes, j'ai croisé l'amitié...»
MARTIGNY — C'est ainsi que s'expri-
mait Sœur Sourire (Luc Dominique) à
l'église Saint-Michel du Bourg devant
un auditoire nombreux et enthousiaste
qui était venu l'écouter dans ses chan-
sons traditionnelles, dans des œuvres
nouvelles aussi que l'on n'avait pas en-
core entendues.

Sœur Sourire, que nous avons présen-
tée l'autre jour à nos lecteurs, dut exé-
cuter plusieurs bis et le lendemain, à
la Libraire catholique de l'avenue de
la Gare, on la voyait dédicaçant son
premier livre portant ce titre : « Vivre
sa vérité ».

C'est un journal dont il faut souli-
gner la qualité spirituelle. Sœur Sourire
s'y exprime en un dialogue continu et
spontané avec le Christ. Un dialogue qui
ne peut laisser indifférent. Tout de sui-
te transparaît la forte personnalité de
Luc Dominique et l'on se sent très ra-
pidement en sympathie avec son his-
toire, ses découvertes, son évolution.
Bien sûr, la curiosité facilite cette lec-
ture et nous fait probablement ressem-
bler à ceux-là mêmes qui l'exaspèrent

culte » la matière, cherchant à percer
ses secrets. Dans une nouvelle période
on l'a vu avec intérêt prendre plaisir à
construire des toiles-objets, témoigna-
ges d'une vision qui, au lieu d'analyser,
rassemble. Objets nouveaux, vigou-
reux et solides qui parlent, qui cap-
tent le regard. L'art, sous la main,
s'est fait magie et illusion au cours
d'une, lente maturation. Chez lui , mé-
tier et réflexion se marient en un lan-
gage d'une originalité indiscutable.

Bien que parvenu aux frontières de
l'illusion, notre Paul Messerli avec le-
quel nous avons conversé samedi en-
core, n'est pas un exclusif : il adore re-
venir à sa deuxième période, c'est-à-
dire à celle non figurative .

Et les Fribourgeois s'en rendront
compte en admirant une cinquantaine
de toiles représentant des paysages du
Valais, de Paris, de Fribourg, de la
Gruyère, des nus. Seules six d'entre
elles seront un miroir exact de la troi-
sième époque, celle abstraite.

A notre sens, le non-figuratif est
l'art de demain et il est très intéressant
de voir Paul Messerli y retourner.

Aventure étonnante d'un peintre
bourré de talent.

L art est comme une expérience ma-
jeure de l'homme ; il montre comment
son développement s'explique, plus par-
ticulièrement dans la sculpture sur pier-
re. D'inspiration essentiellement reli-
gieuse,- elle est devenue par la suite
monumentale ou décorative. Elle a con-
sidérablement évolué par la suite et
celle du XXe siècle est influencée par
les révolutions esthétiques ; elle pré-
sente des recherches de matériaux , de
formes dont l'extrême diversité expri-
me l'niquiétude moderne en rompant
avec toutes les traditions.

Il est un homme toutefois — autodi-
dacte — qui a voulu conserver la vieil-
le technique du travail sur pierre, c'est-
à-dire la taille directe abandonnée au
siècle dernier qui connaît aujourd'hui
un regain de faveur.

La "sculpture une fois dégrossie, An-
toine Fornage la travaille avec des ou-
tils spéciaux : la masse, le ciseau, la

'-. « jdîl . ti V. . • ! •, .:. ' «

lorsqu ils ne voient en elle que la ve-
dette de la chanson ; mais, à travers ses
lignes, elle nous aide à dépasser ce sta-
de superficiel.

Livrer son journal personnel au pu-
blic, c'est prendre un risque considéra-
ble et donner des armes à ceux qui veu-
lent juger, condamner, tourner en ridi-
cule. Quelques-uns penseront aussi que
Sœur Sourire alimente inconsciemment
ce rôle de vedette qu'elle dénonce si
bien par ailleurs.

Mais après tout, qui pourrait le lui
reprocher, si elle-même sait qu'on n'ac-
complit sa mission qu 'aux dépens de
sa propre vie ; plus encore une mission
de laïque consacrée au cœur du monde.

Sœur Sourire nous a dit que ce livre
n'était pas au début destiné à la publi-
cation. Elle l'a écrit pour le plaisir, pour
essayer de voir clair en elle-même,
pour pouvoir progresser dans sa pensée,
dans sa vie.

Ces pages sont prières, monologues,
réflexions ; on y trouve de tout ; il n'y
a pas de plan, pas de recherche de style.

pointe, la gardine et la râpe. Cet auto-
didacte qui habite en pleine cambrpuse
est né en 1922 à Troistorrents. Il a tout
d'abord suivi des cours de dessin par
correspondance, puis avec Paul Mes-
serli qui en a fait son compagnon pour
son expostiion de Fribourg.

Antoine Fornage commence à être

Pourquoi Luc Dominique a-t-elle
groupé ces notes ?

La chanson est un moyen de diffu-
sion, dit-elle, qui connaît des limites.
Et ce qui ne peut être chanté peut être
dit , écrit, ou dessiné.

Oui , il a fallu pas mal de courage pour
livrer tout cela sans retouches. Seuls
les noms de personnes sont modifiés.

Souhaitons que cet ouvrage d'un gen-
re particulier encourage tous ceux qui
cherchent Dieu, la vérité, la vie.

Notre photo : Sœur Sourire dédica-
çant son livre à Martigny.

De délicieuses fraises
pour le dessert de la Toussaint

FULLY. — Quelle ne fut pas la sur-
prise pour Mme Emilie Mottier de
Châtaignier de découvrir dans sa bel-
le fraisière, en ce début de novem-
bre, deux paniers de ce fruit délicieux.

L'an passé également , c'est-à-dire le
7 octobre, quelques fraises ont pu être
cueillies. Cette année, le record ne se-
ra certainement pas battu II faut re-
connaître que durant le mois -d'octo-

connu dans le monde des artistes. Mem-
bre de la section des peintres et sculp-
teurs valaisans, il a déjà exposé à Bri-
gue, Grône, Sion, Martigny, Lausanne,
Monthey, Sierre. Nombreuses sont ses
œuvres qui se trouvent chez des par-
ticuliers, en Suisse et en Allemagne. Il
a d'autre part créé des fontaines, des
oratoires.

Les Fribourgeois vont donc à leur
tour le découvrir à travers une quin-
zaine de sculptures d'animaux.

Et comme toutes les bonnes choses
vont par trois, nos deux Martignerains
se sont assurés, pour cette première
exposition fribourgeoise, la collaboration
d'une artiste sédunoise : Mlle Andrée
Pfefferlé, relieuse d'art, qui présentera
quelques-unes de ses créations.

Ainsi, du 7 au 28 novembre, le Va-
lais sera royalement représenté sur les
bords de la libre Sarine.

Notre photo montre une œuvre de
Paul Messerli : une œuvre de la troi-
sième époque, celle abstraite. Il faudrait
évidemment pouvoir la reproduire en
couleurs.

bre nous avons été gratifiés d'un
temps splendide. Selon les statistiques,
U faut remontel à 1897 pour retrou-
ver un mois d'octobre semblable. La
moyenne de la température a été d'en-
viron 15 degrés au-debous de zéro.

Ainsi, M. et Mme Mottier auront
pu savourer ces suc?ulentes ' aises
lors du dessert de la Toussaint
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Miele

REGIONS

¦v

MANTEAUX
1-2 ans

- 24.90 * 35
5, 6, 7 ans

38.-« 59
Grand choix de blousons cuir et cire
«manteaux fourrure, cuir, reporter.

Tirez le maximum de votre
café - par une mouture
appropriée. Vous pouvez
régler ce moulin à café sur
9 grades de finesse.

Vous savez cependant:
le café filtre exige une
autre grosseur de grains
que l'expresso. La mou-
ture du café a une impor-
tance capitale pour que
le café réussisse. Vous Aromatic Braun KMM1
pouvez régler ce moulin Fr. 69.—

BRUCHEZ S.A. - MARTIGNY
Electricité

Avenue du Grand-Saint-Bernard

Hôtel-restaurant
f Staldbach
i . ' .- . .. -

VIEGE

F E R M É
du 3 novembre au 1er décembre 1969

Famille Rôsli-lmboden

DOMAINE DES ILES
1920 MARTIGNY

Propriétaire : E. SCHNEEBELI

successeur de MM. Dirren Frères

Tél. (026) 2 26 17

Vente d'arbres fruitiers et d'ornement.

3-4 ans

8, 10, 12 ans

36-3006

à café sur 9 grades de fi-
nesse. Ainsi vous pouvez
toujours tirer le maximum
de votre café.

Prolongez votre été...
A MAJORQUE, offre spéciale pendant tout le mois de
novembre : une semaine, vols de Genève en Jet , transferts ,
logement et pension complète , hôtels :
Marinella, Coll den Rabassa, San Marino, Puerto An-
draitx 220 fr.
Caboblanco, Sant Jordi, bains, balcon, Aquamarin, San
Telmo, bains, balcon 265 fr.
Florida, Palma Nova, bains, balcon
Marquis de Palmer, Sant Jordi, (bains , balcon, piscine
chauffée) 315 fr.

OU BIEN goûtez le fameux été des Indiens aux
Etats-Unis, grâce au nouveau tarif d'hiver Suisse - New-
York et retour, vols individuels Swissair ou autres com-
pagnies régulières 1221 fr.
Nombreuses combinaisons possibles avec les tarifs amé-
ricains «visit USA» offrant jusqu 'à 50 °/o de réduction aux
visiteurs européens.

NOEL-NOUVEL-AN - Ne tardez pas davantage à faire vos
réservations-croisières, autres évasions courtes ou longues
week-ends prolongés à Paris, etc.

JAPON - Demandez dès maintenant les intéressants pro-
grammes pour l'Exposition universelle d'Osaka. Jamais
le Japon ne sera aussi accessible qu'en 1970 !

V 0 Y A G E P L A N  S.A.
Grand-Rue 98, 1820 MONTREUX, tél. (021) 62 34 54

PLACES DE PARC DEVANT L'EUROTEL et le MONTREUX-
PALACE.

^SL^^V  ̂ Pour une alliance

L v s / r  \ <3ui dure et qui
g!?/ 1 j  plaît , notre mai-
v« l^V/ son s est sPéciali-

Maison — T-M
1IVZE gion
et fils

Laver
la vaisselle

avec

(̂ ^) MODERNE \mS
kS

X -̂*/ SION - A. Gschwend V^7
Route de Lausanne 32 - Tel. 217 30

Agences Citroën - Autobianchi

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

Citroën 2 CV, 1963, 1964
Citroën 3 CV, AZAM-6, 1966
Citroën AMI-6,1965
Citroën 3 CV week-end, 1964
Citroën ID-19, 1962, 63, 64. 65,
Citroën ID-19 Break, 1962, 1964
Citroën D-21 Break, 1967
Opel -Rekord 1200, 1963
Opel Rekord 1700,1963,1964
Vauxhall Cresta de luxe, 1967
Auto-Union F 102, 1964
Alfa Romeo Giulia TI, 1963
Sunbeam Vogue, 1969
Tous nos véhicules sont minu-
tieusement contrôlés et livrés
expertisés.
Facilités de paiement.

ré. 027i 2 38 23 EN TOUTES AUTRES

Transformation de
vestons croisés
en 1 rang, 48 tr 50
et toutes retouches
de PANTALONS
R Poffet . tailleur ,
Ecluse 10. 2000
Neuchâtel.
Tel (038) 5 90 17

1-acMites de paiement. Qui donnerait
ĝ̂ ^̂^ m^̂ ^̂ ^ — vêtements

de skiParticulier achète . ....|.  pour jeune fille
armes anciennes [ i jon

3  ̂p°j r ̂ ar-
Pistolets, fusils, épées, etc., j Mme E. Piguet-Ra-
pour décoration cheminée pin, 1347 Derrière-
Paiement comptant. la-Côte, Le Sen-
Case 70, 1870 Monthey. ' j tier
Tél. (025) 4 11 60. 36-42607

A vendre
légumes
de garde
RAVES et CHOUX-
RAVES
30 ct. le kg, ainsi
que

CAROTTES pour le
bétail
15 fr. les 100 kg.

Tél. (027) 8 78 13
ou (026) 6 23 96
heures des repas.

36-42659

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

P 22-1075

A vendre belle
chambre
à coucher
(grand lit) en par-
fait état, noyer mas-
sif, avec literie,
couvre-lit neuf.
Armoire 3 portes,
tables de nuit,
commode.
Prix : 700 francs.
E. Scheurer,
Mont-Goulin 13,
1008 Prilly.
Tél. (021) 25 67 69.

P 1981

Vente et achats
de meubles
Mobiliers

en tous genres
de style, anciens et divers

Meubles courants
J'achète comptant

antiquités, meubles an-
ciens et de styles divers,
bibelots, objets d'art, ta-
bleaux, pendules, meubles
de salons complets, tapis
d'Orient toutes dimensions
Aussi appartements com-
plets

Paiement au comptant
S'adresser chez

Jos. ALBINI • Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. (021) 61 22 02

A V I S
La maison se charge de toutes
ventes de mobiliers de TIERS,
aux meilleures conditions.
De gré à gré ou aux enchères.

Offres de la semaine
Saint-Maurice

A vendre

APPARTEMENT DE 4 PIECES
plus cuisine, salle de bain, chauf-
fage central , 60 000 francs

Pont-de-la-Morge
Zon villa

2 PARCELLES DE TERRAIN
de 1 000 m2 à 40 francs le m2

Vétroz
Zone villa

PARCELLE DE 2000 m2
DE TERRAIN
à 25 francs le mètre carré.

Massongex
MAISON D'HABITATION
A RENOVER
comprenant cuisine et 3 chambres,
possibilité de créer encore 3 cham-
bres dans les combles; y compris
un petit bâtiment également à ré-
nover ou transformer et 200 m2 de
jardin , le tout 60 000 francs

Monthey
A proximité des usines de la Ciba

TERRAIN INDUSTRIEL
de 9600 m2 à 15 francs le m2

Montagnier-Bagnes
APPARTEMENT DE 4 PIECES
sur deux étages, dans ancienne
maison rénovée, y compris cave à
voûte et galetas, plus moitié d'un
autre bâtiment comprenant au rez
un grand garage et au-dessus une
grange en madriers, à transformer
Prix 90 000 francs. Pour traiter après
reprise hypothèque 30 000 francs

Evolène
CHALET MEUBLE

Construction récente, avec un grand
living et cuisinette agencée, traités
vieux bois véritable, 3 chambres à
coucher, galerie sur living, grand
garage et cave. Prix intéressant.

DU VALAIS ROMAND
Très grand choix de terrains , vignes
chalets, villas, locatifs, apparte-
ments, en ville ou dans stations
touristiques.

Pour traiter s'adresser à AGIVA L
agence immobilièe valaisanne pa-
tentée
Sion, avenue de la Gare 39
Tél. (027) 2 80 50.
Verbier , Petit-Combin
Tél. (026) 7 10 55.

CANTINE
construction en bois, démontable
double parois et isolation
pour le café : 28 places
pour le restaurant : 32 places
cuisine
service
entrée vestiaire
surface totale : 110 m2
plans à disposition

Sadresser à I entreprise GUEX
JONGNY, tél. (021) 51 59 09.

A louer à Sion, pour le 1er no-
vembre

appartement 4 pièces
dans villa ancienne à Pré-Fleuri
(place de la Gare)
300 francs plus charges.

A louer à Savièse (Lentlne)

appartement 3 pièces
avec conciergerie
182 francs plus charges.

36-220

A vendre

OPEL REKORD
1900 de luxe, 1968
35 000 km., excel-
lent état. Garantie
spéciale, larges fa-
cilités de paiement
M. Fontannaz
Tél. (027) 2 58 56.

A vendre

Simca 1500
parfait état , pein-
ture neuve, exper
tisée, 2 600 francs
Facilités de paie-
ment.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93

A vendre

Vauxhall Cresta
de luxe
1966. excellent état,
levier de vitesses
au plancher.
Garantie spéciale,
larges facilités de
paiement.

Garage de l'Ouest

Tél. (027) 2 81 41.

A vendre

Opel Rekord
4 portes, 65-66.
6 cylindres, état
impeccable, garan-
tie, larges facilités

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93.

A vendre

Citroën 3 CV
Dyane 6, 1968,
19 000 km., plus 4
pneus à clous, état
de neuf absolu.
Garantie, larges fa-
cilités de paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

A vendre

VW 1200
1965, toit ouvrant,
état impeccable.
Garantie, facilités
de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

A vendre ou à louei
à Montana-Crans

salon de coiffure
dames
Conditions à dis-
cuter.

Tél. (027) 722 52.
P 36-42684

A vendre sur Sion

terrain à bâtir
de 2500 m2
Prix modéré.

S'adresser au No
(027) 2 54 36.

P 36-42687

Particulier cherche

terrain
pour chalet
altitude 1000-1400
mètres. Situation
ensoleillée. Terrain
à forte pente exclu.
Faire offre sous
chiffre PA 41892 à
Publicitas,
1951 Sion.

Lamborghini
400 GT
1966, bleue,
20 100 km.,
25 400 francs.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher.

Thunderbird 1968
grenat métallisé,
37 000 km.,
22 000 fr.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher.

Lamborghini
350 GT
1966, rouge, 2 + 2,
30 000 km.
19 800 francs.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher.

A vendre
2 fauteuils relaxer
de TV et divan-lit
moderne conforta-
ble. Moitié prix.

Tél. (025) 5 11 44,
heures des repas.

A vendre
enregistreur Saja,
2 pistes radio Mé-
diator, 3 longueurs
d'ondes.

Tél. (026) 2 19 59.

«Lamborghini
Islero
1968, bleue, air
conditionné
19 000 km.,
39 800 francs.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher.

Je cherche à Slon,
centre ville

appartement
d'au moins 3 '/i
à 4 pièces, confort
non exigé.

Tél. (027) 2 «S0 29

On cherche à Slon

appartement
de 2 pièces H
ou 3 pièces
Entrée Immédiate
ou à convenir.

Faire offres , tel.
(027) 2 34 79

36-0809

Terrain
à vendre
en bordure de la
route LENS-CRANS

Ecrire sous chiffre
PA 42559 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons
à acheter .¦.t

lit d'enfant
en très bon état.

Ecrire sous chiffre
PA 42706 à Publi-
citas, 1950 Slon.

\ vendre d'occasion

plusieurs
enregistreurs
et radios
Tél. (027) 4 21 25.

36-42709

A vendre

1 JEEP WILLYS
carrossée

1 JEEP
agricole

1 CHARIOT-
MOTEUR
BASCO.

Tél. (027) 2 39 81.

36-2826

A vendre /
1 voiture VW

1̂ 00 fr.

1 Fiat 600, 800 fr.

Tél. (027) 2/39 81.
36-2826

Je cherché un
J

chalet à Verbier
ou environs pour
15 personnes pen-
dant la période du
15 au 30 mars 1970.

Offres sous chiffre
B 62519-18 à Pubii-

1211 Genève 3.

TOYOTA 2000 GT
« James Bond »
1968, rouge, coupé
sport . 26 000 km. '
24 500 francs.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher.

Lancia Zagato
1966, grenat.
Aménagement
intérieur spécial
pour ski
26 000 km.,
13 000 fr.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher.
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MARTIGNY ET LE PAYS 0f $ DRANSES

NOCES D'OR A SAXON
MARTIGNY. — Le travail ne tue pas.
C'est la réflexion que j' ai faite hier ma-
tin en allant rendre visite à M. et Mme
Oscar Rey,« de Saxon , qui fêtaient en
famille le 50e anniversaire de leur ma-
riage. Agés respectivement de 73 et
72 ans, bien qu 'auréolés de cheveux
blancs, ils sont encore aussi verts que
des poireaux.

Oscar Rey, taillé en hercule, est l'un
de ceux qui ont fait les « mobs » 14-18
et 39-45. Ayant épousé Lina Roth le
19 octobre 1919, cet homme souriant ,
jovial , fils d'agriculteur , travailla tout
d'abord à la fabrique de conserves où,
avec quelques collègues costauds comme
lui , on déchargeait des wagons de
sucre a la tâche, transportant à chaque
voyage 200 kilos sur le « cotzon ».

Cela, ça vous situe la vigueur, la
force d'un individu.

Par la suite, M. et Mme Oscar Rey
tinrent pendant quelques années le
Café de la Place à Saxon, avant de
retourner définitivement à l'agricul-
ture. Arboriculteur averti , admirable-
ment secondé par une épouse travail-
leuse, M. Oscar Rey possède actuelle-
ment des cultures modèles qu'on peut
lui envier.

Et hier, c'était jour de fête pour ce
couple souriant. Les enfants au nombre
de trois, les petits-enfants, ont entouré
les jubilaires d'une manière touchante
et ' leur ont offert en témoignage de
gratitude, de reconnaissance, une pen-
dule neuchâteloise.

Que M. et Mme Oscar Rey me permet-
tent de leur réitérer mes sincères félici-
tations et mes voeux pour qu 'ils puissent
encore vivre ensemble de nombreuses
années de bonheur et de santé.

Not^.photo : 
M. 

et. Mme , Roth , au
matin de leurs 50 ans de mariage.

Aux donneurs
de sang

ISERABLES. — Nous rappelons aux
donneurs habituels et aux nouveaux
qui voudraien t participer à cet acte
charitable, qu 'une prise de sang sera
effectuée'par le Centre de transfusion
de la Croix-Rouge, le 7 novembre pro-
chain , dès 20 heures, à la maison d'é-
cole d'Isérables.

Cérémonie du souvenir

MARTIGNY. — Samedi matin , la co-
lonie italienne de Martigny et envi-
rons a voulu , en cette journée du ler
novembre, rendre un hommage tou t
particuli er à ses morts. Procédés par
leur * aumônier , le père Alfredo. bon
nombre de ses membres, accompagnés
de leurs femmes et de leurs enfants,
sont allés s'incliner et dire des priè-
res devant le monument perpétuant le
souvenir de ceux qui sont morts pour

Prise en charge, par la commune, de la première étape
du remaniement parcellaire des Mayens de Conthey
CONTHEY — Vendred i, les représen-
tants de la commune et du Consortage
du remaniement parcellaire des Mayens
de Conthey se sont réunis pour une vi-

L'ART VALAISAN
représenté à Nuremberg
MARTIGNY. — En 1963, à Nurem-
berg, on ouvrait une Channe valai-
sanne, restaurant qui obtint d'emblée
l'agrément du public. L'architecte en-
semblier, M. Charly Zumhofen, de Lau-
sanne, avait chargé le ferronnier d'art
martignerain Georges Formaz, de la
confection des grilles destinées à des
séparations, dans le genre de celles
que l'on trouve aux Marécottes (res-
taurant du Chaperon-Rouge). Après
six ans d'exploitation , l'établissement
était devenu torp petit. Récemment,
on a procédé à un agrandissement.

Les mêmes artistes créèrent deux
nouvelles grilles que nous voyons ici
et des figurines représentant des Va-
laisannes en costume destinées, elles,
à la décoration des murs. Voici les

leur patrie.
Le père Alfredo, citant l'Evangile, a

su en même temps donner un sens
émouvant à cette réunion qui s'est
déroulée dans la simplicité.

Cette brève cérémonie, cérémonie
touchante et pleine de dignité , a été
suivie par une messe dite par le père
Alfredo en la chapelle du collège Ste-
Marie.

SION - HERENS - CONTHEY

sion locale. La municipalité était repré-
sentée par son président , Me André
Valentini , son vice-président , M. Lucien
Papilloud, quelques conseillers et M.

Tournier, technicien . Le Consortage du
remaniement parcellaire était repré-
senté par MM. Innocent Vergères, Pier-
re Putallaz et Vital Germanier. Le Bu-
reau technique Bonvin était également
présent. Les travaux préliminaires en
vue du remaniement parcellaire des
mayens ont débuté en 1953. En 1958
commençaient les travaux proprement
dits.

QUELQUES DONNEES

% La construction de la route princi-
pale revient à 1 800 000 francs. Sur
ce montant 360 000 francs sont à la
charge du consortage. Le coût final
a été environ de 100 000 francs en-
dessous du devis.

0 La construction des routes secondai-
res exigera un montant de 1 400 000
francs. Le réseau de routes secon-
daires déjà attribuées dans le sec-
teur de Daillon coûtera 1 000 000 de
francs.

nement.
# Une fois les routes secondaires dans

le secteur de Daillon et le lotisse- Notre photo : Une vue d'une partie des
ment de la zone inférieure (prévu mayens de Conthey.

deux grilles qui commencent à être
patinées par la rouille : l'une repré-
sentant une channe avec grappe de
raisin et meule de fromage ; l'autre
un paysagç typiquement ..valaisajj , le
traditionnel - mulet transportant une
femme sur son dos.

N
Ces oeuvres d'art prendront .prochai-

nement le chemin de l'Allemagne.

Mercredi 5 novembre
à 20 h. 30

TRIO
MOLNAR

Musique de chambre
Location : Hallenbarter, Sion

Tél. 2 10 63
Réductions : cartes JM et JLS

Nouveau car postal pour la ligne Sion-Veysonnaz
SION. — Depuis quelques jours un nouveau car postal dessert la ligne postale
Sion-Veysonnaz. La population du village s'en est réjouie. Les responsables du
développement de la sympathique station ont salué avec grande satisfaction l'é-
vénement.

Depuis 1928, M. Rielle de Sion — entrepreneur postal — assure le trafic
de cette ligne. Jusqu'à ce jour il y a eu deux cars de 30 places. Le dernier car
qui vient d'entrer en service peut transporter 44 personnes.

Le chauffeur Francis Praz, dans l'entreprise depuis 1964, est fier de pouvoir
« rouler «avec cette nouvelle machine. La clientèle toujours plus nombreuse est
satisfaite des possibilités et du confort accordés.

Le nouveau car postal devant le bâtiment de poste de Veysonnaz

pour avril prochain) termines, le RP
aura coûté quelque 6 000 000 de frs.

0 Dans la suite des travaux il faudra
prévoir le goudronnage des routes se-
condaires, la captation des eaux de la
Duay. U y aurait ainsi pour près de
10 000 000 de francs de travaux dont
2 000 000 de francs à la charge du
consortage.

0 Les surfaces remaniées donnent les
considérations suivantes :

ancien état nouvel état
Superficie 188 ha 190 ha - !
Propriétaires 346 434
Parcelles 1462 499 . '¦

Les immeubles construits dans la
partie supérieure du remaniement
parcellaire sont de l'ordre de 270.

Le remaniement parcellaire avance au
rythme des remaniements parcellaires
du canton. Nous auron s l'occasion de
revenir sur ce problème tout prochai-
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OCCASIONS A VENDRE

Occasions
meubles
A vendre

très bon marché
Pour chalets, hôtels, colonies de
/acances , appartements, instituts etc.
QUANTITES DE DIVANS AVEC
MATELAS EN BON CRIN ANIMAL
SOMMIERS REMBOURRES ET ME-
TALLIQUES - 15 MATELAS A RES-
SORTS - 30 TABLES DE NUIT -
LITS BOIS AVEC SOMMIERS ET

MATELAS
Armoires à glaces, 30 petites coif-
feuses, un lot de chaises dépareil-
lées, bureaux plats, 3 grands bu-
reaux à 4 places, buffets dressoirs,
tables, glaces, 2 très grandes et
hautes armoires, 1 lot de tapis
passage pour corridors, fauteuils,
un banc rembourré de 2 mètres de
lona. Ottomanes, etc.

2 TRES BELLFS BANQUES
DE MAGASIN

Mobilier à débarrasser
au plus vite
S'adresser chez

Jos. ALBINI, Montreux
18, avenue des Alpes

(en face du poste de gendarmerie)
(Tél. (021) 61 22 02

A vendre cause non-emploi

OPEL ASCONA
modèle 1969, gris métallisé,
9000 km. (sous garantie d'usi-
ne) avec :
— compteur de tours
— radio
— klaxon double corps.
Faire offres écrites sous
chiffre 91130 à Publicitas,
1951 Sion.
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L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

AffQA ̂T CARTES POSTALES
Hfejr El «a *&%&? \% ILLUSTR éES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX ,

Imprimerie ^̂ ^TSar
GessBer sa plj§§g ||
Sion JËaSEEsiL
Pré-Fleuri
Tél. 027/21905-231 25

198 francs

175 franc

ALFAG
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FORD TAUNUS 12 M, 1966
TRIUMPH SPITFIRE, 1966
OPEL 1700, 1962
VW 1200, 1964
FIAT 850, 1968
AUSTIN COOPER, moteur

QUINZAINE
DU MANTEAU

Au début de la saison hivernale, notre quinzaine vous
propose le plus bel assortiment de manteaux pour hommes
et enfants (de 4 à 16 ans)

De découvertes en surprises, vous serez conquis par

la qualité
le choix
l'élégance très mode
le prix

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

moteur revisé, peinture neuve 1963.

Bas prix, expertisées, garanties et

reprises.

Garage ROYA L, Savièse

Tél. (027) 2 61 36 (ouvert le diman-

che).

à P R Ê T S
m. sans caution
sk de Fr. 500.— à 10,000.—
VA M , Formalités slmpll-
«̂ a 

aa^
JL .̂:<-r^  ̂ ,iées- Rapidité.

.'jJj aiSsaEBBXJ Jt Discrétion
r_W___l ggaK«a;l«j «ARS* absolue.

Envoyez-moi documentation sans sngagement

Nom 
Rue 
Localilé 

Deux modèles
très «In»

Dans les tons

beige, marine,

gris, vert

La Croisés SIONh :

Machines
à écrire

Réouverture
Boulangerie-pâtisserie
tea-room LONFAT

MARTIGNY - AU CARREFOUR

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Fél (027) 3 10 63

le 4 novembre 1969A vendre ou à louer K^KXïlXyX tXfiafêï ¦ ** * IIWIWIIIHI W ¦W W W

chevaux t-?M^ ;̂'̂ ih'> ~̂^^
mulets ' "̂  1 Y « -•wJkî>,.j$r 3 La maison se fera un plaisir d'offrir à chacun la café
poneys »" l'apéritif.

R Gentinetta. Viège .̂ ——— .———— .———
Tél. (028) 6 24 74.

Exposition
Le vaste programme HANOMAG offre 424 modèles de véhicules utilitaires : des camions à ponts
fixes ou basculants , des camions à double-cabines, combis, fourgons, tracteurs, bus. etc.. avec chargea
utiles de 1 à 5 tonnes et des moteurs à essence ou Diesel de 60 à 127 CV. — Prochainement vous
aurez l'occasion de faire connaissance du programme HANOMAG. Notre exposition aura lieu à

Sion
5 au 8 nov. 1969vttaeim&.

ancienne place de football, route de Bramois, 9 à 19 heures

Nos agents seront à votre disposition pour des essais ou des renseignements supplémentaires.

Représentant général : ALFAG A.G. fiir Fahrzeuge, 8952 Schlieren Tél. (051) 98 61 61
Anpnts nour le Bas-Valais : Centre automobile, garage Théier, Sion Tél. (027) 2 48 48agents pou 

Garage J. Triverlo, Sierre Tél. (027) 514 36
Garage de Alpes, Martigny Tél. (026) 2 22 22
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De Valère à Tourbillon

;:« Stop ...
! secrets

militaires ? »
Depuis quelques semaines le pro-

blème du secret militaire tient l'ac-
tualité. De malheureuses fuites sont
intervenues.

Les conséquences de ces fuite s
sont graves. Le Département mili-
taire fédéral se trouve dans ses pe-
tits souliers. Les autorités ne peu-
vent plus reculer. Elles devront fa i -
re toute la lumière sur ces événe-
ments. Ce n'est pas la première
fois que des secrets militaires sont
violés. Ce ne sera certainement pas
la dernière.

Pourtant, il semble bien que tou-
tes les pr écautions sont prises.

Tout dernièrement je  visitais une
cotnpofimî  ide l'école de recrues de
réparation. ' Cinq types de chars
blindés se trouvaient réunis pour
l'instruction des mécaniciens de
cette école

Un caporal, très gentiment, m'a-
vait prié de ne pas fair e de pho-
tographie. Il avait précisé : « C'est
un secret militaire ! »

Quelques minutes plus tard le
Cdt de Cp. me donnait l'autorisa-
tion avec le plus généreux des sou-
rires. Il m'a donné les explications
suivantes :

« Trois chars blindés sont de fa-
brication étrangère. Vous pouvez
vous procurer toute la documenta-
tion concernant leur fabrication et
leur équipement. Il n'y a aucun se-
cret à sauvegarder. Quant aiu troi-
sième char blindé, c'est le char
suisse 1961. La presse écrite, par-
lée et visuelle en a largement di f fusé ,
en son tabps , totUr tes détails. Je
ne vois donc pas la nécessité au-
jourd'h ui d'interdire de faire urne
photographie . Vous allez dans un
' foyer » de soldats, vous aivez la
possibilité d'acheter des cartes, mê-
me en couleur, montrant ce char
sous toutes ses faces... Alors, al-
lez-y ».

Il y a quelques mois un rédac-
teur de notre journal avait pho-
tographié . un pont qui enjambe le
Rhône. Sous la photographie il
aoait mis cette légende : « Le sys-
tème de minage de ce pont a été
modifi é ». Pour cette indiscrétion
ou négligence de la part de notre
collègue, une enquête militaire avait
été ordonnée.

Le chef de l'EMG, eu égaird à
certaines circonstances, a bien vou-
lu classer l'a f faire  sans suite disci-
plinaire. A titre de conclusion il
avait précisé : « ... toutefois je
vous recommande de bien vouloir,
à . l'avenir, dans l'intérêt de notre
défense nationale, prêter une at-
tention particulière à nos installa-
tions et ouvrages militaires ».

Ces deux exemples, qui powr-
<f aient être suivis d' une centaine
d'autres , montrent bien que toutes
les précautions sont prises pour
sauvegarder les secrets militaires.

*$l est évident qu 'il n'y a aucune
comparaison de gravité entre les
deux exemples cités et les viola-
tions commises ces derniers temps.
: Le faut i f  (ou les fau t i f s  ?) des
récentes fuit es va donc encourir
une lourde peine.

Ce ne sera que justice.
Les services d' espionnage travail-

lent intensément dans chaque pays.
Il est certain que tous les secrets

militaire s violés ne sont pas dé-
couverts.

Dans l'a f fa i re  « Florida » le res-
po nsable a déclaré avoir agi de la
sorte par « ressentimen t envers ses
sunA'-'purs •>.

Y aura-t-il  'donc un autre « se-
cret » d mettre à jour ?

Attendons...
—gé—

Vous serez aussi
confortable que le jaune

dans l'œuf !
Cette expression danoise évoque le
summum du bien-être.
En Suisse, par contre, quand il s'agit
de confort hivernal on prononce vo-
lontiers le mot Couvinoise, un nom qui
signifie chaleur à discrétion, un nom
qui désigne aussi bien d'excellents
poêles è mazout que de puissants gé-
nérateurs air chaud
Renseignez-vous auprès du dépositaire
Couvinoise de votre région.

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

SION - MIENS - CONTHEY

Cérémonie de la Toussaint au cimetière de Sion
«Meilleur l'homme est. moins il craint la mort...»

Pendant la cérémonie au cimetière

CARREFOUR DES ARTS
Décor chaleureux

Walter Meier, après avoir suivi l'Eco-
le des arts à La Chaux-de-Fonds, n'a
cessé de voyager, spécialement, en Ita-
lie et eriM Espagne, afin d'enrichir sa
palette au contact de ces pays ,où le
climat et la lumière finis'sent par com-
poser des «tableaux» d'une rare géné-
rosité.

De retour chez nous, à Zurich, une
ambiance semblable de couleurs et de
sons l'invitait à chanter, avec une
sorte de lyrisme réconfortant, nos na-
tures mortes, nos tournesols et, çà et là,
le sable gris et la table de cuisine.

Les amateurs de la peinture vraie,
à la fois audacieuse et réfléchie, l'ont
tout de suite repéré, et ce furent, pour
lui, les expositions dans les principales
villes de Suisse, suivies de quelques té-
moignages d'encouragement, par l'attri-
bution, en 1954, du Prix fédéral des
beaux-arts, la bourse de la ville de
Zurich et la bourse fédérale en 1956.

Son évolution, plutôt lente, du concret
à une très suggestive transposition des
formes et des rapports chromatiques,
témoigne d'une volonté soutenue de ne
pas tricher avec l'art, de ne pas suivre
à tout prix , les tendances du jour.

Meier, en effet, ne se montre pas in-
grat envers la nature à laquelle il doit
tout. Celle-ci écrivait « Georges Peillex,
à son sujet, reste au centre de ses toiles,
intacte , vivante ; non point honteuse-
ment dissimulée sous les artifices , mais
au contraire, exaltée par un travail de
synthèse plastique qui vise à en accuser
les traits dominants, en même temps
qu 'elle ten te de restituer à chaque su-
jet la totalité de son essence ».

En particulier, les «Femmes espagno-
les» et les «Raccommodeurs de filets»
prouvent que l'artiste sait communiquer
à son oeuvre cette densité humaine, la
signification rayonnante de la plus hum-
ble de nos activités.

Un effort d'abstraction et de dépouil-
lement du motif central contribuera en-
core à une meilleure unité, à faire en
sorte oue sa prose enthousiaste tourne
au poème, à cette décantation inévita-
ble au : traduit, avec joi e, le sentiment
èorouvé, quand la réalité obiective est
vue dans un context e supérieur.

Meier se rend compte de ce patient
cheminement du peintre , qui . tout en
demeurant fidèle aux impératifs de la
bonne syntaxe, réclame inexorablement

Opération de sélection
de chamois

SION. — Une vaste opération de sé-
lection de chamois a été entreprise en
Valais, d'entente avec les autorités fé-
dérales. Cette opération s'est déroulée
dans la région de Tourtemagne. De
nombreux chasseurs escortés de gardes-
chasse et de gendarmes ont pénétré
dans le district franc, avec l'ordre de
n'abattre que les bêtes très âgées, ou
d'aspect maladif.

C'est ainsi que plusieurs dizaines de
chamois ont été abattus tandis que
leur viande était acquise par les chas-
seurs eux-mêmes.

le jeu d'une sensibilité à jamais inquiè-
te, tant qu 'une parcelle de son « Ciel
rouge» ne s'intègre pas, de l'intérieur,
pour évoquer sans calculs apparents,
l'harmonie des êtres et des choses en
train de s'accomplir...
• Son style, n'est, certes, pas définitif ;
il pourrait aller beaucoup plus loin
«dans les voies insoupçonnables de l'art
de demain», et ses modulations dans
les gris et les rouges laissent entrevoir
quelques savantes modulations plus au-
tonomes et sereines.

Mais, pour l'heure, il nous offre un
décor chaleureux , vigoureux et atta-
chant.

Aloys Praz

Cérémonie de la fête de la Toussaint à Savièse
«LES MORTS NE SONT PAS MORTS»
SAVIESE. — La belle journée enso-
leillée — c'est assez rare pour un ler
novembre — a permis un impression-
nant rassemblement des paroissiens au
cimetière. Chaque année cette cérémo-
nie se répète. Il est heureux qu'elle se
perpétue.

Un passant me voyant proche du
cimetière m'a soufflé ces quelques pa-
roles : « On pense tous les jours de
l'année à nos chers disparus. En ce jour
de la Toussaint la communauté parois-
siale toute entière honore tous ceux
qui ont quitté ce monde. »

Après des prières à l'église, les pa-
roissiens, le clergé en tète se sont ren-
dus en procession au cimetière. Jamais
une telle concentration de fidèles au ci-
metière ne se produit durant toute
l'année.

SION. — La traditionnelle cérémonie
de la Toussaint s'est déroulée hier à
15 heures au cimetière. Une grande
foule de fidèles a participé à cet hom-
mage aux disparus.

Durant ces deux journées le cimetière
a été le rendez-vous des parents, des
amis est de connaissances.

Les chers disparus n'ont pas été ou-
bliés.

La cérémonie, toute simple, mais com-
bien émouvante, a été animée par les
desservants des trois paroisses. Son Exc.
Mgr Adam, évèque du diocèse, après
les prières et les chants de circonstave,
a prononcé un sermon.
AU TEMPS DE LA CONTESTATION

Le chef du diocèse a relevé entre au-
tres : « Notre époque est celle de la con-
testation. Tout est mis en question jus-
qu'aux vérités solidement établies. Cette
situation ne va pas sans créer une cer-
taine confusion. Mais une chose est cer-
taine et juste c'est la mort qui n'épargne
personne. Toutefois nous ne savons ni
l'heure ni le lieu. Les jeunes peuvent
peut-être se glorifier d'avoir encore des
années à vivre. Les plus âgés s'y prépa-
rent. Pourtant personne ne peut dire
s'il mourra d'un accident, après une
longue maladie ou subitement.

La pensée de la mort nous attriste
tous et chacun. Dans notre nature il y

Mgr Adam, evèque du diocèse, arrive en procession au cimetière

LA PARABOLE
DU FESTIN

Le révérend abbé Mayor a tout d'a-
bord lu la parabole du festin. Celle-ci
est de circonstance. Elle évoque par-
faitement le comportement des chré-
tiens dans la vie de chaque jour. Les
occupations maternelles prennent tou-
jours plus le pas et d'importance sur
le souci et l'obligation de préparer l'Au-
Delà.

LES MORTS
NE SONT PAS MORTS

Lors du décès d'un proche la sépa-
ration est douloureuse. Mais cette sé-
paration n'est pas une fin , mais seule-
ment une étape. Pour le desservant de
la paroisse il est réconfortant d'enre-
gistrer cette massive participation. C'est

a effectivement un appel à la vie.
La mort est le salaire du péché. A

cause de la révolte et du péché la mort
est devenue le sort de chacun.

La grande question que l'on peut sa
poser et que les hommes se posent :

Qu'y a-t-il dans l'Au-Delà ? Que fe-
rons-nous après notre mort ?

Les réponses les plus fantaisistes ont
été données à ce sujet. Même les athées
ne peuvent croire que tout est fini après
la mort. Comment donc savoir ? Au-
cun mort n'est revenu sur terre pour
nous orienter.

Pour nous chrétiens nous devons
croire à la parole de Dieu qui à maintes
reprises a parlé. Lui seul peut noua
orienter. Il nous suffit aussi de consul-
ter l'Ancien et le Nouveau Testament,
les témoignages à cet égard ne font
pas défaut.

Notre passage sur cette terre est le
temps des semailles. Nous récolterons
dans le Royaume de Dieu. »

Mgr Adam a commenté ensuite quel-
ques passages des Ecritures et la para-
bole de Lazarre et du mauvais riche.

II a terminé sa brillante exhortation
en demandant à chacun de ne jamais
oublier de prier pour les chers disparus
et pour tous les trépassés du monde.

Cette cérémonie au cimetière a été
suivie de la bénédiction du Saint-Sa-
crement à la cathédrale.

aussi l'occasion pour lui, en ce lieu de
prédilection de faire en communauté un
bref et sérieux examen de conscience.

Le Saviésan a la réputation — celle-
ci est réelle — d'être un grand travail-
leur. Au terme de ses journées de tra-
vail harrassantes et pénibles avez-vous
encore le temps et le courage de pens«er
à la prière et à Dieu ?

Notre passage dans « «cette vallée
de larmes » est de courte durée. Cha-
cun doit donc être prêt pour le grand
et dernier voyage. La mort vient tou-
jours à l'improviste.

Depuds la dernière fête de la Tous-
saint la paroisse a enregistré 37 décès.

Des prières ont été faites pour ces
dispairus et pour tous les disparus de la
grande paroisse;, ainsi que pour la pre-
mière personne qui sera conduite au
cimetière après cette fête.

NOTRE PHOTO. — La foule massée
an cimetière.
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A vendre ou à
louer plusieurs

téléviseurs
d'occasion, révisés
et garantis.

s~: Semaine de réparation des ustensiles
Slon, tél. 2 95 95. "

OFA 60.262.012 _aM__m " "
[̂  s 06 CUISine 27«t.l,re.8 n.vembre19«9
En prévision des JL̂ ^̂ ~"̂
nouveautés 1970 2 _̂Z XZr \nA Comptoir des arts ménagers, Grand-Pont 14, tél. (027) 2 31 92, Sion
nous cédons à prix -̂ -JTJTJŝz.-zy^  ̂ rUHU
réduit poussettes et ]̂ r}r̂ r̂ f?3 déformé Maret j08ePh> Aux Arts Ménagers, rue de la Dixence, tél. (027) 2 36 41, Sion
Dousse-oousse " x-à -̂ 1 ., _.
^_^p_^— ^——--̂ -  ̂ en 
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s Veuthey Charly, articles de ménage , tél. (026) 6 23 51, Saxon ,
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Amacker Auguste, articles de ménage, tél. (025) 3 61 64, Saint-Maurice

W ' _j| Electricité Borella, tél. (025) 4 21 39, Monthey

MP^SS^Î  
Veuthey & Cle, place Centrale, tél. (026) 2 21 26, Martigny.

«B̂ ^̂ ^ fl ¦ ¦« f~l 
Ĵ -̂ ^^^̂  Nous réparons toutes sortes d'ustensiles: poêles à frire , marmites en

¦¦TrTT ^̂  ̂ £*̂  r-^,̂  J 
fonte ' en acier « en fer - en aluminium, marmites à vapeur de toutes

Réservation no«i ?=• -=&* rOUQ marques. Nous remettons les poignées , manches et autres accessoires ,Réservation possi 
|~Hrir3S

^ 
déformé ressoudons , décrassons , repolissons.

«Au Berceau d'Or» a—szsrzr r̂— sa en dedans Remarquez les dépôts noirs au fond des poêles et cocottes! Lorsque vos
21, route du Sim- v /  ustensiles seront débarassés de ces croûtes, vous économiserezpion, Sierre. Mauvaise CUiSSOP 40-60% d'électricité ou de gaz. Toutes les réparations sont faites en3Q-611 ' quelques jours.

spécialiste Cuivre à étamer! Couteaux scies
de tous vêtements - A
DAIM - CUIR B i _ ^ Ĵ^"̂ '̂ J Apportez-nous vos couteaux de table et nous transformerons la lame
transforme, répare, /Tc1

 ̂
à 3 millimètres 

en 
scie ondulée.

retouche, raccourcit ^£. CLo. 
— 

_ Nous aiguisons également les ciseaux de ménage d'une façon impeccable
N PiHeloud. mïxî%:x3jM m rond ronnnm. „ . . . . . ... , . ,e, rue Haidimand, W-̂ '̂ Wô 'â réapiam Economiser dans la cuisine signifie économiser tous les jours
1000 Lausanne -»- •* - -Q -"-»>̂ >"-"-Q^ - J ¦ r
T«. 23 TI ia TTTTTTT —: Envois postaux. 

117 Bonne cuisson Fr. Steiner 3232 Ins/Anet Téléphone: 032/8317 ei
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A l'avant-garde de la mesure Aucune montre-bracelet vendue
électronique du temps, Longines est dans le commerce ne peut prétendre

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

Réf. 7826 Ultra-Chron, or, Fr.795.— ! r V̂M/^xT T̂lH Q
Réf.783&Ultra-Chron, acier.Fr.395.— J_A_AL |\J 11 \J /̂jyJ

La nouveUe mesure du temps.

Adresse

A renvoyer à Etablissements Sarina S.A., 1701 Fribourg
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W  ̂ BER N DO R F prestige de votre table ï̂

LEMAN, modèle 500 ¦¦ ^̂ fe s^w
est la noblesse même des couverts fins qui conquiert chaque Jour de nouveaux amis par son élégance
et sa qualité. Grand choix parmi 16 autres modèles de Berndorf. Léman, à. l'argenture renforcée, en
vente chez le spécialiste des beaux couverts. 24 pièces avec éerin cadeau Fr. 269.— .

L H. Langel, bijouterie, Martigny Â

 ̂
Les Hoirs de F. 

Gaillard, bijouterie, Sion ML
Ĥ L 

R. 
Langel, bijouterie, Monthey 25-844 ^k

Le cartel des sociétés de Saint-Maurice
vous invite à

Un voyage de 15 jours
à Palma de Majorque
pour fr. 5.-

Pour 5 francs : télévision portative, congélateur Bosch

Pour 4 francs : caméra super 8 Zoom avec projecteur, pendule neuchâteloise,
vélo.

Pour 3 francs : demi-porcs.

Pour 2 francs : jambons, viande séchée, fromages à raclette, etc.

TENTEZ VOTRE CHANCE AU LOTO
des éclaireurs et éclaireuses
de SAINT-MAURICE

DIMANCHE 9 novembre dè« 15 h. 30.

En duplex hôtel des Alpes - Café de la Place
Abonnement de 35 francs, au Heu de 68 francs.

36-6000

SP yy AT J m> M
Même si cette insertion était 10 fois plus grande, la place nous manquerait

pour vous présenter la collection des cuisinières Sarina!

Car, vous trouverez, ,
à coup sûr, dans notre I
assortiment la cuisinière
que vousdésirez, cela encor
à meilleur compte que vo
ne le pensez. Où que ce :
le nom Sarina est synonyï
qualité: nos modèles sont i
solides et d'un rendementsolides et d un rendement élevé. Vous techniques, un maniement simple, une
pouvez faire confiance à notre expérience et sécurité absolue, etc. Demandez, sans engage-
nos capacités: depuis plus de 60 ans, nous fabri- ment, notre documentation, au moyen du coupon
quons des appareils de cuisson, du fourneau à bois ci-dessous ; vous y trouverez d'autres indications
ou charbon simple, mais élégant, à la cuisinière utiles, ainsi que les dimensions et ies prix exacts.

> — mf Veuillez m'envoyer gratuitement votre documentation concernant: les cuisinières mixtes

^̂ % électricité et bois, les fourneaux à bois et charbon, les cuisinières électriques, les
_gg_ ^ ensembles 

de cuisine (biffer ce qui ne 
convient pasl) -_;J

\ J Nom/Maison

S» mixte pour ménages
Wa privés, petitesetgrandes
SP exploitations. Les modèles

reproduits en regard se
caractérisent par une cons-

truction robuste, des formes
îodernes et pratiques (faciles
nettoyer), toutes les finesses
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Nouvelles
touristiques

# CHAMPERY : nouveau téléski
La réservation pour la prochaine sai-

son bat son plein. Les hôtels disposeront
d'un téléski supplémentaire reliant Lé-
chereuse au col de Ripaille. Long de
1400 m., son débit horaire sera de 700
personnes.

0 VERBIER : rencontres mondiales des
journalistes

Du 25 au 28 janvier 1970, Verbier aura
l'honneur d'organiser les 16e Rencon-
tres mondiales du ski-club international
des journalistes. Plus de 200 participants
sont attendus et se disputeront les titres
du slalom géant et de la course de fond.

# MONTANA : 1 télésiège - 1 téléski
Le nouveau télésiège de la Barmaz

reliera l'arrivée de la piste du glacier
de la Plaine-Morte et les pistes du Petit-
Bonvin à la station supérieure de la té-
lécabine des Violettes.

Prête pour la saison d'hiver, cette
remontée mécanique, d'une longueur de
1200 m environ avec une dénivellation
de 400 m., aura un débit horaire de 600
personnes.

Sis dans la région du Mont-Lachaux,
le nouveau téléski de Corbyre sera mis
«en exploitation dès décembre 1969. Sa
longueur sera de 450 m., sa capacité de
transport : 600 personnes à l'heure.

# FIESCH : 17 semaines blanches
Du 7 décembre 1969 au 4 avril 1970,

l'école d'alpinisme de Fiesch, sous la di-
rection de Sepp Volken, organise des
semaines blanches avec au programme
des cours de ski, des courses de fond
des descentes idéales d'une dénivellation
et des excursions faciles offrant ensuite
de plus de 1800 m.

Pour tout renseignement : école d'al-
pinisme - 3984 Fiesch.

Un beau geste
de l'OPAV

Une corbeille
de « soleil »

Notre rédaction a eu la surprise de
recevoir, de l'OPAV , une magnifique
corbeille de poires. Ce geste délicat,
auquel nous avons été particulière-
ment sensible, nous a prouvé — si
besoin était — que nos fruits sont
parmi les plus beaux qui se trouvent
sur le marché et surtout parmi... les
plus délicieux à goûter !

Un merci chaleureux à notre excel-
lent off ice de propagande !

m
... la Simca 1501 peut se passe

d'un habit voyant!
Car tout en elle est confort,

race, sécurité-sous le signe
de la qualité omniprésente.//; | \x

SIMCA 1501 SPECIAL
Facilités de paiement par Crédit Simca Suisse Fr. 10390.—

Allez l'examiner et l'essayer chez : «9^1

Garage Hediger, Sion WêBÊ
Garage International, Sierre, 

^̂ ^Garage L. Torrent , Grône. gQjgj

l Garage du Rawyl, Ayent 
a cmysierprodu

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 3 71 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

SION - HERENS - CONTHEY

passant... de village en village
«L'évolution a toujours été très rapide»
SAINT-MARTIN — Pendant des an-
nées, la commune a été à la pointe de
l'actualité. Les responsables ont mis sur
pied des réalisations intéressantes. La
laiterie centrale en a été un exemple
réjouissant. En effet , il fallait rationa-
liser la production , et apporter des fa-
cilités aux campagnards.

Mais, avec les années, le cheptel bo-
vin a connu une récession étonnante.
Celle-ci ne fait que s'accentuer d'ail-
leurs, année après année. Ce n'est pas
un phénomène propre à Saint-Martin,
mais général au canton.

Vraiment l'évolution a été trop rapi-
de pour une telle réalisation.

Saint-Martin développe ses chalets de
vacances. Les Belges y viennent nom-
breux. Cette clientèle est toujours bien
reçue. La population y est affable et
compréhensive. La Société de dévelop-
pement inscrit à son actif d'intéressantes
réalisations.

Je ne pense pas que l'on verra un jour
de grands hôtels dans la région. Par
contre, des pensions et des chalets de
vacances accueilleront une clientèle qui
recherche le calme, la tranquillité. Ce
genre de tourisme apportera des résul-
tats intéressants.

Le village a pris un visage nouveau.
Les habitations sont propres et bien

Un petit oratoire qui domine le village

aménagées. La génération qui a vécu la un groupe musical folklorique, qui s'im- prudentes, voilà deux mots qui catalo-
construction de la Super-Dixence a su pose et qui fait parler de lui ! guent immédiatement cette commune où
économiser et épargner. Une population simple, des autorités il fait bon vivre !

La distance qui sépare la commune
de la plaine ne facilite pas l'implan-
tation de petites industries. Il faudra
tirer la carte tourisme, non pas le grand
tourisme mais bien celui qui s'amorce
depuis quelques années déjà. Il serait
regrettable et dangereux de voir trop
loin et trop grand. L'engagement d'é-
normes capitaux constituerait tout sim-
plement un risque.

Une chose est évidente : Saint-Mar-
tin a tenté une série d'expériences et
d'essais. Les autorités, les sociétés, l'ini-
tiative privée ne sont pas restées inac-
tives. Mais au rythme actuel de l'évolu-
tion et des transformations, il est indis-
pensable de repenser quotidiennement
les différents problèmes. Rien n 'est ja-
mais définitif. Tout évolue, tout se
transforme, tout change.

J'ai découvert à Saint-Martin une po-
pulation attachée à la. ïçtre, à la tra-
dition et pieuse. '. ' '. X

Il est réconfortant, le dimanche, de
suivre les offices paroissiaux, dans cette
belle église;- où les poutres d'arolles,
semblent s'élancer vers le ciel.

Saint-Martin n'a pas de fanfare, mais

HARMONIE MUNICIPALE
Répétitions partielles :

MARDI
18 h. 30 : basses, accompagnement et

batterie ;
19 h.' 30': saxo ténor, baryton, petites

basses ;
20 h. 30 : 1res clarinettes, flûtes, haut-

bois.
MERCREDI ' .
18 h. 30 : 2es clarinettes ;
19 h. 30 : saxo alto ;
20 h. 30 : trompettes, bugles.
Répétition générale : vendredi à 20 h. 30.
30.

annonces: 3 7111
A vendre pour eau
se de double em
ploi

fourneau
à mazout
à l'état de neuf.
Fél. (026) 2 10 01

Dettes = Ennuis
Notre collaborateur sera dans vo-
tre région chaque MARDI et se
tiendra à votre disposition pour
résoudre vos problèmes, ceci sans
engagement de votre part.

Prendre rendez-vous au

(021) 95 11 50

Arrangements •financiers
MOUDON

Une vue de Saint-Martin

Synode de l'Eglise
réformée du Valais

SION. — Le synode de l'Eglise réfor-
mée évangélique du Valais a siégé sa-
medi à Sion, sous la présidence de M.
W. Sedia tchek. Pour remplacer le pas-
teur Marcel Pache, démissionnaire, il
a élu au Conseil synodal le pasteur
Charles Bron, de Vouvry, et l'a dési-
gné vice-président de ce conseil.

Après avoir approuvé le rapport de
la commission de dialogue qui invite les
paroisses à collaborer activement avec
l'Eglise catholique romaine, sauf si gra-
ves motifs de conscience les en empê-
chent, le synode a pris connaissance
des projets d'extension de la maison
de l'église à Sapinhaut sur Saxon.

Il est en effet question d'installer un
centre de loisirs dans une baraque sur
un terrain adjacent qui doit encore être
acquis.

NOIX NOUVELLES
Cherche

5-15 kg. 2 fr. 90,
châtaignes 5-15 kg. ____ ,
1 fr. 80 le kg. plus <"azoi

P?rt„' bon état 6 x 7 m
PGdKol^

9 seulement, madrier
6501 Bellinzona.

Tél. (021) 61 54 21

ZZ Jean-Louis

Beaucoup
de déchets

et un seul seau,
le sac PAVAG
vous dépanne

PAVAG SA, 6244 Nebikoi

M. Udry

1820 Montreux

¦

MEUBLES

MACHINES DE BUREAU

CAISSES ENREGISTREUSES

ATELIER OE REPARATIONS

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

Il trouve la mort
à l'alpage

CHAMOSON. — M. Ami Carrupt , âgé
de 52 ans, domicilié à. Chamoson, était
monté samedi après-midi dans la région
de Nemiaz pour chercher ses mou-
tons.

En voulant sauver un mouton d'une
chute dans un gouffre, il perdit l'équi-
libre et il fut entraîné au bas de la
pente.

Lors de la chute sa tête heurta une
pierre et le malheureux fut tué sur le
coup.

Université populaire
Sion

LUNDI 3 NOVEMRRE 1969
Salle du Casino, à 18 h 15 : SCIEN-

CE ET VIE : physique atomique (l'abbé
(Schwery).

Salle du Casino, à 20 h 15 : VIEH-
WIRTSCHAFT (Herr Karl Zumtaug-
wald).

A vendre Réparations
Téléviseurs
d'occasion Chemises

grands et petits et draps
écrans
Locations Mme Bochatey,Service de répara- 12, avenue <£ |ation. Moya>Se recommande : 192o Martigny
Germain Mabillard. colis postaux
Charrat.
Tél. (026) 5 32 35 Tél. (026) 2 38 96,
sur rendez-vous.
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DEMANDES D'EMPLOIS
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On cherche pour
début décembre
dans petit hôtel
rianf

serveuse
(unique)
(même débutante).
Pour tout de suite
ou à convenir.
Dans ce même
hôtel

jeune fille
ou femme
pour chambres et
ménage. Bon salai-
re. Traitement de
famille, occasion
d'assister à la
grand-messe.

Prière d'adresser
offre à
Famille Egglmann-
Harl, hôtel-restau-
rant Edelweiss,
3718 Kandersteg,
B.O.,
tél. (033) 751194.

P 05-27054

Nous engageons encore quelques

vendeuses-auxiliaires
pour les fêtes de fin d'année.

Faire offre ou se présenter à la direction
des

¦GRANDS MAGASINS A Lf Hinnovation
UARTIGNÏ

36-3001

Importante entreprise de génie civil du
Valais central engage

mécaniciens de chantier
chefs mineurs
mineurs
maçons
charpentiers
manœuvres

Travail assuré tout l'hiver.

Tél. (027) 8 14 87.
..¦¦¦ 36-2217

Magasin de confection messieurs à Sion
engagerait

Vendeuses débutantes
«

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre PA 900768-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

t

¦

. . 
¦
,*¦

•
.

Nous cherchons

un représentant
pour la recommandation et la vente de textiles artisanals
auprès d'une clientèle avisée et exigeante en Suisse ro-
mande. (Clientèle privée exclue).

Cet emploi comporte de grandes responsabilités pour
un homme Jeune, expérimenté et ayant de l'initiative.

En échange, un emploi inhabituel mais très Intéressant
vous attend dans une entreprise de conception moderne
à des conditions de travail actuelles et aux avantages
sociaux assurés.

Nous prions les personnes intéressées de présenter leur
candidature avec références sous chiffre M33-901862 à
Publicitas AG, 9001 Saint-Gall.

¦——m nain IMUBWIII i ¦ iii iMasnaama«MC M

METAL DUR
Nous offrons une place
d'adjoint à notre chef de fabrication

Préférence sera donnée à

mécanicien spécialisé
en métal dur, capable de prendre des
responsabilités et de diriger du personnel.
Nationalité suisse, frontalier , ou personne
ayant séjourné 5 ans en Suisse.

Faire offres sous chiffre P 11-950096 à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

^̂̂̂ ¦¦Jn B̂HiSl ¦¦¦¦ ^̂̂^̂ ¦BBI B̂M^

Nous engageons tout de suite un

concierge-magasinier
Se présenter ou faire offre à la direction
des

¦GRANDS MAGASINS A !/ ¦_¦innovation
MARTIGNY

Nous cherchons

gérant
jeune et plein d'initiative pour notre nouveau magasin de
chaussures qui s'ouvrira prochainement à Sion.

L'employé désiré doit posséder les capacités suivantes :

— être actuellement vendeur

— posséder des qualités d'organisation et être habitué
à un travail indépendant

— parler le français et l'allemand.

Nous offrons une situation stable et bien rémunérée.

Un travail constructif et une bonne entente entre les mem-
bres du personnel sont indispensables.

Vous désirez plus de détails, dans ce cas nous attendons
votre offre sous chiffre T 900 217 à Publicitas SA,
8750 Glaris.

Il va de soi que nous gardons une discrétion absolue.

_4_ -Ë_ _̂
Nous cherchons des ¦- / . - •

mécaniciens de précision
pour la confection de prototypes, outil*
lages et machines dans la petite et moyen-
ne mécanique. Connaissances de la ma-
chine à pointer désirées.
Nous demandons des mécaniciens ayant
de solides connaissances de leur métier.
Suisses, frontaliers, ou 5 ans en Suisse.
Veuillez adresser vos offres à l'adresse
suivante, ou vous présenter à nos bu-
reaux

UNIVERSO SA, No 30, rue du Locle,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 3 32 32.

; 
¦¦ 11-12074

On cherche

jeune
sommelière
débutante acceptée
nourrie, logée, bon
gain. Entrée tout
de suite.

S'adresser restau-
rant de la Croix-
Blanche, Aigle.
Tél. (025) 2 24 64

On cherche

vendeuse
bilingue pour confection dames

«MARIE-CLAIRE» è Slon.

Entrée immédiate ou pour date à conve-
nir.

S'adresser à Slon, à l'avenue de la Gare
ou à J. Hertz, Sierre.

Tél. (027) 5 10 58.

36-3205

On cherché* v pour
tout de suite, jus-
qu'à* fin màte ',X J

jeune fille
pour aider dans
ménage aveo petits
enfants, dans mal-
son familiale è
Fribourg.

Femme de nettoya-
ge à disposition.

Tél. (037) 2 84 10.

P 17-30236

Je cherche une

fille de cuisine

Tél. (027) 7 24 29.

P 36-42615

Je cherche pour
entrée tout de suite
ou à convenir

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder des
enfants de 6 et 3
ans. Dimanche li-
bre. Bon salaire.

Station de monta-
gne du Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre
PA 42688 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On 'cherche, 1

- .•*. -.*•  --y- eiçwse ĵ*»!
sommelière
Café de la tour à
Bex.

Tél. (025) 5 25 27.
36-42705

Le café du Valais
à Martigny
demande une

sommelière

Entrée tout de suite
ou époque à con-
venir.

Congé le dimanche.

Tél. (026) 2 21 74.

Employée

de maison

pour villa près Ca-
rouge, devra s'oc-
cuper d'un enfant
d'un an, savoir fai-
re la cuisine et l'en-
tretien d'un ménage.
Vie de famille,
grandes facilités
de travail, chambre
avec bain particu-
lier.

Tél. (022) 42 41 00.

Maison de produits chimiques
cherche pour ie Valais

dépositaire-
revendeur

sérieux sl possible, déjà Intro-
duit auprès des hôtels et restau-
rants.
Gros bénéfice.
Pour traiter : 5000 francs.
Ecrire à case postale 5,
1211 Genève 21.¦ 18-62481

jeune manoeuvre
pour travail sur lignes aériennes de
téléphone.

Entreprise électrique REVAZ &
HIROZ, Uvrler.'Saint-Léonard.

Tél. (027) 4 41 24 (le soir dès 19
heures).

36-42707

On cherche d'urgence pour
Sierre

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

Renseignements :
Tél. (027) 5 18 73.

36-684

Pour la visite de notre clientèle
particulière, nous cherchons en-
core un

représentant
Qualités requises : bonne présenta-
tion, entregent, persévérance.
Nous offrons situation stable, ex-
cellent salaire, indemnités de frais,
prestations sociales, et solide mise
au courant pour débutant. Age idéal
25 à 45 ans.

Pour pouvoir fixer un rendez-vous
veuillez vous mettre en contact avec
M. P.-A. Balma, chef-représentant
de la maison OSWAD SA,
alimentaires, 6312 Steinhausen.
Tél. (026) 2 30 67.

43-12720

chauffeurs de taxi
pour saison d'hiver à Crans-
Montana.

Tél. (027) 7 19 W.

36-42549

1 manœuvre-
aide-mécanicien

de garage et

1 apprenti mécanicien
sur autos. Entreprise du Bas-Valais cherche

Faire offre au garage Charly Launaz eitiplOYSC
Monthey. * 'pour tous travaux de bureau. En-
Tél. (025) 4 24 53. trée immédiate ou à convenir.

36-42616
__________________________________ Ecrire sous chiffre PA 900769 à

Publicitas, 1951 Sion.
Montana-Crans
Je cherche

sommelière-barmaid
Bonne présentation, bon gain.
Etrangère acceptée. Date d'entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre PA 42658
à Publicitas SA, 1951 Sion.

Restaurant COQUOZ à
Planachaux/Champéry
engage pour la saison d'hiver
(4 mois)

commis de cuisine
sommelière (er)
fille d'office

Tél. (025) 8 42 55 OU 8 42 51

On cherche pour tout de suite
deux serveuses

parlant si possible français et
allemand

une fille de buffet
Vie de famille, congés régu-
liers, bon gain.
Famille M. Constantin-Gruber
Hôtel du Rhône,
3956 Salquenen.

un (e) apprenti (e)
de bureau

Entrée 1er décembre 1969.

Faire off re écrite avec curriculum
vitae à AGIVA L, agence immobilière
valaisanne patentée, Petit-Combin
1936 Verbier.

Représentation
supplémentaire

pour messieurs, sur base intéres-
sante. Visite d'hôtels, d'offices de
tourisme, d'administrations, d'archi-
tectes , etc., (pas d'échantillons).

Entreprise d'excellente renbmrnéer.
Renseignements détaillés à candi-
dats sérieux et travailleurs. ,

Faire offres sous chiffre T 33-901868
à Publicitas AG, 9001 Saint-Gall;

SECRETARY
Mature, experienced woman.
Fluency in spoken and wrltten. ,,,
French and English of primé Im-
portance ; ability to work Indepén-
dently. Good salary, pleàsanCwôr-
king conditions. '. Y*£<-
Applications wfth curriculuniy/Vtlïp
to the American Schools, (D.F.) ;
1854 Leysin.

22-37440

Jeune Suisse allemande cherche
place comme

employée de bureau
dans station de montagne de
Suisse romande, afin de perfection
ner ses connaissances du français
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 31291Q à [
Publicitas, 1002 Lausanne.

Hôtel Bristol, 3954 Leukerbad f- - «
pour son hôtel de première classe
cherche pour le 15 décembre^ ¦:¦;« "'.

commis de cuisine
à partir du 1er janvier 1970

apprenti' cuisinier
Les offres avec certificats éventuels
sont à adresser à la famille Erwin
Lorétan.

Tél. (027) 6 42 77.
36-42600

Le foyer Saint-Paul
home pour apprentis cherche

moniteur surveillant
(de 19 à 22 heures), les jours de
semaine, et

aide de directrice
Prière de s'adresser au tél. (027)
2 41 46 -'
Pré-Fleuri 1, Sion.

36-42710

Entreprise de génie civil, avec
atelier de réparations, engagerait

employé de bureau
de préférence bilingue (français-
allemand) responsable des achats,
facturation, inventaires, connaissant
si possible les machines de chan-
tier et pièces détachées.

Dactylo è disposition.
Tél. (027) 8 14 87.

jeune fille
de 17 è 24 ans, pour faire
LE SERVICE
le matin, et ensuite pour aider au
BUFFET.

Congé tous les samedis , dès 14 h.
jusqu'au lundi matin.

Tél. (024) 3 62 43.

Pour cause de double emploi
A VENDRE

un appareil téléphonique
émetteur-récepteur

pour véhicule, de marque Radiovox,
avec tous les accessoires néces-
saires, en parfait état.
S'adresser à

J. Theintz, entr. bâtiment
ch. Tolochenaz 21 à Morges
Tél. 71 31 22.
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Les challenges gagnés par les membres de la société dans di f férents  concours.
Dons l'aquarium, un sp écimen de la nouvelle e ĵèce de truite japonais e qui

pourrait être introduite en Valais.
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Chalet détruit par le feu
TROISTORRENTS — Dimanche, en dé-
but de soirée, le feu s'est déclaré dans
un chalet de vacances situé sur la route
forestière de Fayot, à Savoleyre, au lieu
dit les « Saves ». Les pompiers alertés
furent promptement sur les lieux, mal-
gré l'éloignement du sinistre ; ils ne pu-
rent que se borner à mettre 2 pompes
en action et plusieurs lances pour pro-
téger la forêt voisine, le chalet n'étant
qu'un immense brasier.

Propriété de M. Theytaz, ingénieur

DEUX AUTOS DEMOLIES
GRANGES. — Hier soir, M. Bruno
Schumacher, né en 1947, domicilié à
Donat Ems, avait arrêté sa voiture en
bordure de la route cantonale, à droite
par rapport à la direction Sierre -
Sion. Il était occupé à changer une
roue percée. Il avait placé normalement
son triangle de panne.

A un moment donné la machine fut
heurtée à l'arrière par la voiture VS
18904, pilotée par M. Michel Haas, né

Accident de la circulation
MASSONGEX. — Un accident s'est pro- Il voulut se rabattre derrière cette
duit vers 18 h 20, M. Gérard Lomazzi, voiture. Son véhicule dérapa et sortit à
né en 1921, domicilié à Sion, circulait gauche de la chaussée où il se ren-
de Monthey en direction de Saint-Mau- versa.
rice, au volant d'une fourgonnette. Le canducteur a été transporté toutA la sortie de Massongex, cote Saint- d,abord à rhô ital d Monthey, puis àMaurice, dans le virage, il se trouva en celui de gionprésence d'une voiture qui le précé-
dait et qui était en ordre de présélec- Il souffre d'une fracture probable
tion pour tourner à gauche. d'une clavicule.

Pet?.', puissant, parfait !
Le brûleur Baby Couvinoise, silencieux,
économique s'adapte aisément à la plu-
part des chaudières pour villas, apparte-
ments, chalets, etc.
Sa construction robuste et soignée béné-
ficie de la longue expérience Couvinoise
dans la fabrication des brûleurs à évapo-
ration en acier inoxydable.
Réglage manuel ou automatique par ther-
mostat
Demandez une information au dépositaire
Couvinoise de votre région.

22-982

WjÈy fit »wif *j ti ni i mm

SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre tél. (027) 5 29 «45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

ASSEMBLEE ANNUELLE DES PECHEURS SIERROIS
Importants changements au sein du comité

SIERRE — La pêche est un sport qui
compte un grand nombre d'adeptes.
Preuve en était, hier après-midi, la

chimiste à Varese (Italie), ce chalet avait
été complètement transformé. Une voi-
ture stationnée à proximité immédiate
du bâtiment a également été la proie des
flammes.

M. Theytaz, sa famille et ses hôtes
n'eurent que le temps de se sauver. Il
ne reste, au moment où nous mettons
sous presse, qu'un amas de centres et de
poutres calcinées de ce qui fut un des
plus beaux chalets de vacances de la
région.

en 1935, domicilie a Saint-Léonard,
qui roulait de Sierre en direction de
Sion. A la suite de ce choc, la voi-
ture de M. Haas glissa sur la chaus-
sée sur une distance de 200 m. envi-
ron. Mme Roselyse Haas, épouse du
conducteur, a été blessée et hospita-
lisée à Sion. Les deux véhicules sont
démolis. L'accident s'est produit à la
hauteur du garage Vuistiner, à Gran-
ges.

Notre photo : Les lauréats des di f férents  challenges. De gauche à droite , M M .  Henri
Gaspoz , ancien président cantonal des tireurs, Michel Z u f f e rey ,  président de la
société , Armand Perren, caissier , et Jean-Luc Favre.

salle archicomble de l'hôtel Terminus,
à Sierre.

Placée sous la présidence de M. Ma-
rius Vial , cette assemblée avait à traiter
de nombreux points prévus à son ordre
du jour. Les affaires courantes furent
rapidement liquidées. Notons en pas-
sant que les vérificateurs de comptes
pour l'an prochain seront MM. André
Ecœur et Marcel Gaillard , alors que M.
Raymond Roh, qui assumait cette char-
ge jusq u 'à présent a été déchargé de
cette fonction.

Du très bref rapport présidentiel , re-
levons les relations amicales entretenues
par la société avec les autorités canto-
nales ; les concours à l'étranger , dans
lesquels les pêcheurs du district se sont
fort honorablement comportés et la ten-
tative d'introduction d'une nouvelle es-
pèce de truite japonaise , d'un beau jau-
ne-orange, qui serait — paraît-il —
extrêmement prolifique et d'une crois-
sance très rapide.

Jusqu 'à hier , le comité de la Société
des pêcheurs amateurs du district de
Sierre était composé — depuis sa no-
mination l'an passé — de MM. Marius
Vial, président ; Robert Zufferey, secré-
taire ; René Fornerod, caissier ; ses

La table du comité. Au centre, a'eb'àut, nous- f écorimissoris le président, M. Màrvus Vial
W nmtpmm-' -*,

Assemblée de la Société de tir de Veyras
VEYRAS. — Vendredi soir ,avait lieu, à
la salle communale de Veyras, l'assem-
blée de la société de tir du village.

Le point principal de cette réunion
— à laquelle avaient pris part une
vingtaine de tireurs — était la propo-
sition de s'unir avec les villages alen-
tour, afin de créer un stand commun.

En effet , dans de nombreux villages,
se pose le problème du stand de tir. Par
la construction d'immeubles, à proxi-
mité de .ces stands, nombre de ceux-ci
devront fermer leurs portes avant long-
temps.

Pour la région de Veyras, une propo-
sition a été faite, d'utiliser le stand de
Miège à cet effet. Ainsi , les communes
de Venthône et Veyras verraient leurs
problèmes de tirs résolus. De nombreux
contacts ont été pris avec ces commu-
nes, qui sont — en principe — d'accord.
Il ne reste plus aux promoteurs qu 'à
concrétiser cette idée. D'autre part, le
stând de Miège devra être — en partie
—- rénové et agrandi.

En fin de séance, le président de la
société de tir de Veyras, M. Michel Zuf-
ferey, donna lecture du palmarès de
l'année écoulée.

Le voici :

Challenge Martin Bagnoud (5 tirs) :
1. Michel Zufferey 438 points ; 2. Hen-

membres étaient MM. Ruffieux , Geor-
ges Laub et Arthur Nanchen. En outre,
un de ses membres, M. Gerbert Mathieu ,
décéda dans le courant de l'année.

Cinq de ces six membres du comité
ont donné leur démission. Pour des rai-
sons professionnelles (deux) et pour
manque d'entente avec le président de
la société (trois). Ce dernier s'est donc
retrouvé seul à la tête de la société.
Cette situation appelle quelques consi-
dérations.

Des reproches ont été faits au prési-
dent , en particulier pour la mise à l'eau
de truitelles dans le Haut-Valais. On
lui reproche aussi la situation statique
de la société. De nombreux membres du
comité estiment que celle-ci pourrait
faire beaucoup plus et devenir — de ce
fait — plus prospère.

A l'énoncé de ces griefs, la salle de-
vint houleuse.

Le président , M. Marius Vial , se trou-
vant dans une situation fort ambiguë,
offrit sa démission. On la lui refusa , et
l'on nomma un nouveau comité, non
sans de nombreuses et bruyantes pa-
labres.

Ce comité se présente comme suit :
Le président actuel , M. Marius Vial ,

ri Gaspoz 427 ; 3. Gilbert Favre 425.
Challenge commune de Veyras, attri-

buée aux juniors :
1. Jean-Luc Favre 385 ; 2. Pierre-

Michel Rey 310.

Challenge Richard Amoos (interne) :
1. K'enri Gaspoz 76 ; 2. Michel Zuffe-

rey 75 ; 3. Oscar Zufferey 73.
Challenge Armand Berclaz :
1. Armand Perren 88 ; 2. André Frily

87 ; 3. Michel Zufferey 86.
Voici en outre les trois premiers ti-

reurs à avoir obtenu une médaille au
Tir des 13 districts. Ce sont MM. Char-
ly Zufferey, iGlbert Zufferey et Jean-
Pierre Antille.

Rappelons encore que le comité de
cette société est composé de MM. Michel
Zufferey, président ; Jean-Pierre An-
tille, secrétaire ; Gilbert Favre, vice-
président et Armand Perren , caissier.

Dieu est amour.
Madame J. DURRER-VON TRIGT, à

Bex ;
Madame veuve R. REMV-VON TRIGT,

ses enfants Charly et Rose-Mary, au
Bouveret ;

Les familles de Suisse alémanique, de la
Hollande et de la Nouvelle-Zélande,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DURRER

leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent, survenu à Bex.
le 31 octobre 1969 , à l'âge de 59 ans,
muni des sacrements de l'Eglise, après
une très longue maladie, supportée avec
courage et patience.

Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le mard i
4 novembre 1969, à 8 h 30, à Kerns
(Obwald).

Messe de requiem le 22 novembre
1969, à 8 h 45.

demeure en fonction. Les nouveaux
membres sont : MM. Freddy Métrai,
René Métrailler André Theytaz , René
Brunner , Hermann Pélissier , Anile For-
claz.

Il est vrai qu 'une situation telle qua
celle-ci est fort embarrassante, la so-
ciété ne possédant pas de statuts. De
ce fait , il faut improviser, ça n 'est pas
toujours facile.

En outre , quatre gardes-pêche ont
donné leur démission qui doit être en-
térinée par le Département de justi ce
et police avant d'être valable. De même
pour les nominations , qui interviendront
plus tard.

M. Michelet fit quelques propositions
fort intéressantes, concernant la mise
à jour d'une carte du canton représen-
tant un inventaire détaillé des cours
d'eau et régions polluées, ainsi que la
mise à sec de certaines rivières. Une
proposition a aussi été faite de réem-
poissonner la Réchy supérieure.

Rappelons encore que la société a mis
à l'eau plus de 19 000 truitelles dans le
district , durant l'année écoulée. En ou-
tre — point d'achoppement de l'ancien
comité avec son président — 6 500 trui-
telles sont venues agrandir les effectifs
poissonneu x du Haut-Valais.

D autre part les traditionnels tirs
d'entraiinement en salle reprendront
dès le mois de février.

Madame et Monsieur Oscar MEIZOZ-
GAILLARD, leurs enfants et petits-
enfants , à Riddes ;

Monsieu r et Madame Louis GAILLARD-
NEGRO et leurs enfants , à Riddes ;

Monsieur Joseph MORAND,- à Riddes ;
Madame veuve Pauline PHILIPPOZ-

PHILIPPOZ, ses enfants et petits-
enfants, à Leytron, Saint-Maurice et
Châteauneuf ;

Madame et Monsieur Gabriel DE-
FA YES-PHILIPPOZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Leytron ;

Madame veuve Léon PHILIPPOZ, ses
enfants et petits-enfants, à Leytron
et Martigny ;

Monsieur Jules NOIR , son fils et sa
petite-fille, à Saxon ;

La famille de feu Robert PHILIPPOZ-
MICHELLOD, à Riddes et Levtron ;

La famille de feu Emile JORDAN-
MORAND, à Riddes et Charrat ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Louise MORAND

née PHILIPPOZ
leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re et arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur , tante et cousine, survenu à l'hô-
pital de Martigny dans sa 79e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, mardi 4 novembre, à 10 h 15.

Départ du convoi funèbre : place de
Foire, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.



Madame et Monsieu r Paul RICHARD-
COQUOZ et leurs enfants Marie-
Claire, Claude-Alain et Daniel , ;
Evionnaz ;

Monsieur et Madame Eugène COQU02
et famille , à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Innocent CO-
QUOZ et famille , à La Balma et à
Vernayaz ;

La famille de feu Joseph MEIZOZ-
COQUOZ, à Sion , Martigny, Zurich
et Genève ;

La famille de feu Eloi COQUOZ, à
Saint-Maurice et à Lausanne ;

La famille de Jacques SAUTHIER-
COQUOZ, à Martigny ;

Mademoiselle Marie COQUOZ, à Marti-
gny i

La famille de feu André COQUOZ, à
Evionnaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Lina COQUOZ

née COQUOZ
Jeur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 78e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz, le mardi 4 novembre 1969, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

' ; t XX
La famille de

Dominique EBENER
à Saint-Maurice

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie exprimés à
la suite de la douloureuse perte dont
elle vient d'être affligée et, dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , re-
mercie tous ceux qui, par leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et couronnes ,
ont participé à son grand deuil et les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Un merci tout particulier au curé
Donnet, au chairfô'ine Berclaz, au doc-
teur Paratte, aux révérendes sœurs de
la clinique Saint-Amé , à l'entreprise
Bochatay et à ses ouvriers, à l'entrepôt ,
Coop à Châteauneuf et à la cp. PA 103.

Saint-Maurice, 3 novembre 1969.

"̂ <v 

t
Les employés du bar Cherico

à Martigny
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard RABAGLIA

père de leur estimé patron , Monsieur
Henri Rabaglia.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
Le Martigny-Sports

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard RABAGLIA

père d'Henri Rabaglia , président de la
s«tion vétérans.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t t
La Direction de la Maison Hoirie G. DELL'ORO à Brigue a la profonde L'épouse, les enfants et belles-filles , les frères et neveux , ainsi que les

douleur de faire part du deces subit de son ancien chef vénéré, familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Nino GERMANINI DELL'ORO Nino GERMANINI DELL'ORO

commandeur de l'ordre de Saint-Sylvestre I SUrvemj sufaitêm9Dt par accident de ia' cfrôuiètibn en Italie -̂- .̂rmem^ î-M
survenu accidentellement le 1er novembre en Italie. I hn funérailles auront lieu à Oleggïo mardi 4 novembre,- à 14 heures. X S

Pour les funérailles , consulter l'avis de famille. 1 Domicile mortuaire : Via S. Maria, OLEGGIO-Novara.
Brigue-Olegg io, 2 novembre 1969. 

| Cet avis tient |ieu de |ettre de faire part X .. y - ;

Le SC Ovronnaz IN MEMORIAM
a le pénible de faire part du d«écès de

Monsieur Au9us,e LUY
Romain BUCHARD * °""mh" 1M' 3 "°mmb" 19K

Cher Auguste, deux ans que tu m'as
membre actif. quittée, mais dans mon cœur meurtri

ton souvenir reste inoubliable. Tu eï
¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦I trop

Que ton repos soit doux comme ton
+ cœur fut bon.

Une messe anniversaire sera dite le
, . . . . 3 novembre, à 7 h 30, à l'église Saint-LO SeCtIOn Ces Samaritains Michel de Martigny-Bourg.

de ChamOSOn Ta fidèle compagne
a le pénible devoir de faire part du 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_décès de son fidèl e et dévoué membre ¦I^MBM1MBMBBW1BBBBBH >

Monsieur +
Amy CARRUPT

. • Monsieur Marcel PRALONG, à Ver-
L'ensevelissement aura lieu le lundi nayaz ;

3 novembre, à 10 heures, à Chamoson. Monsieur et Madame Joseph PRA-
LONG, leurs enfants et petits-en-

t__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_m^_^_^_^_^_^_^ fants, à Vernayaz et Châteauneuf ;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Monsieur et Madame Robert PRA-

LONG et leurs enfants, à Vemayaz ;
+ Monsieur Eugène PRALONG, ses en-¦ fants et petits-enfants, à Saxon et

Anet ;
Profondément touchée par les nom- Les er

^
ants et 

petits-enfants 
de 

feu
breux témoignages de sympathie et . Henri CRETTON ; - , -.¦¦•
d'affection reçus lors de son grand Les enfants et petits-enfants de feu
deuil et dans l'impossibilité de répon- Edouard CRETTON ; «
dre personnellement à chacun, la fa- Les enfants et petits-enfants de feu
mille de Valentin CRETTON ;

ainsi que les familles parentes et al-
Mnrlnmo uaiiua uées> ont le chagrin de •

¦'faire part dumUUUIIi e VeUVe décès, dans sa 86e année, de

Emile ROCHAT
Madameet les familles parentes, remercient ., . wîl ,V-,1Àbien sincèrement toutes les personnes Judi th PRALONGqui ont pris part à leur douloureuse • * - Yv/' , "v*,< 7

épreuve, soit par leur présence, leurs r
^ rDCTTflMenvois de couronnes, de fleurs, de mes- MB LUE I I  UN ¦ ¦¦

sages et dons de messes. . , , . , , , - ' .' : ¦ ¦: ' ; ,leur ohere mère, belle-mere, grand-
Un merci tout particulier à l'aumô- mère, arrière-grand-mère, belle-sœur

nier et au personnel de l'hôpita l de et tante, enlevée à leur affection le
Monthey, au docteur Mayer, à l'atelier 1er novembre . 1969, iriuriiè 'des sacre-
des ferblantiers et plombiers de la Cita, ments de l'Eglise. Xl.Xl.j i: Y 
à la classe 1908, aux classes 1913 et , X. ,. ,
1916 La messe de sépulture aura lieu le

.. .... ..Y y ' 3 novembre 1969, à Vernayaz , à 16
Elle les prie de trouver, iei l'exprès- heures.

sion de leur profonde reconnaissance. „ . , .;\X . y ' ,
Départ du oonvoi mortuaire devant

Monthey, novembre 1969.,'' , '"¦ -Y l'église. X& ' •¦*&'•: -: W'M .
¦*.*¦ i&Mrt ^Y, . . .. - *ày '^:Wv¦//v.

t y y ;  y .
Madame Angéline RABAGLIA-CONFORTI, à Martigny ;
Madame Ernest MOSER-RABAGLIA, et ses fils Jean-Jacques et Philippe, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Henry RABAGLIA-LOVAY, et leur fils Denis, à Martigny ;
Monsieur et Madame Joseph RABAGLIA, et leurs enfants et petits-enfants, à

Bellegarde ;
Madame Marie FERRARI-RABAGLIA, et ses enfants et petits-enfants, à Cor-

niglio ; ¦ ' .
Monsieur Louis RABAGLIA, à Corniglio ;
Monsieur Jean RABAGLIA, à Corniglio ;
Mademoiselle Linda RABAGLIA, à Corniglio ;
Mademoiselle Dirce RABAGLIA, à Bellegarde ;
La famille de feu Antoine CONFORTI-LONFAT, et ses enfants et petits-enfants,

à Martigny ;
Madame Albertine CONFORTI-RABAGLIA, et ses enfants et petits-enfants, à

Corniglio ;
La famille de feu Joseph CONFORTI-MALPELI, et ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne et Corniglio ;
ainsi que les familles parentes et alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Edouard RABAGLIA
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent ,
enlevé à leur tendre affection le ler novembre 1969, à l'âge de 76 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mardi 4 novembre 1969 à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.
On est prié de ne pas faire de visites.

Sœur Maurice RIEDER
de Chamoson, s'est endormie dans l'espérance de la Résurrection en ce soir
de la Toussaint.

Les sœurs de l'Ecole primaire et leurs consœurs de la Sainte-Croix. X
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Catherine, à Sierre,

mardi 4 novembre, à 10 heures. ?.'.:

Monsieur et Madame Marius MURI-
SIER-VOLLUZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Somlaproz et Orsiè-
res ;

Madame et Monsieur César HUBERT-
MURISIER, leurs enfants et" petits-
enfants, à Somlaproz et Sierre ;

Madame et Monsieur Jean JORIS-MU-
RISIER et leurs enfants, à Orsières ;

Madame et Monsieur Marc TERRET-
TAZ-MURISIER, à Somlaproz ;

Madame veuve Louise DUAY-THETAZ
et famille, à Somlaproz, Orsières et
Genève ;

Madame et Monsieur Camille BERCET-
DUAY et famille, à Genève ;

La famille de feu Adrien LOVEY-MU-
RISIER, à Orsières et Fully ;

La famille de Olovis TORNA Y-VOL-
LUZ, à Orsières ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées THETAZ, DUAY JORDAN et HU-
BERT, ont la profonde douleur de faire
part du décès de . ', " ¦' ¦" ¦¦- ¦¦-,*.,

Madame
Marguerite MURISIER

née THETAZ
leur chère maman, grand-maman, sœur
tante et cousine, enlevée à leur affec-
tion le 2 novembre, à l'âge de 82 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières le mardi 4 novembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

_ JM U__W______M __ —W__WH_W_____________ M
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La société de musique

Edelweiss d'Orsières
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite MURISIER

de Somlaproz

membre passif de la société.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont tenus d'assister, prière
de consulter l'avis, de la famille.

Madame Marguerite GEN0LET-BRIDY
vous remercie sincèrement de la part très vive que vous avez prise à son grand
deuil.

Votre affectueuse sympathie a été pour nous d'un grand réconfort dans no-tre douloureuse épreuve.
Gardez de notre chère disparue un fidèle souvenir dans vos prières et soyez

assurés de notre profonde gratitude.
Ardon, octobre 1969. . ..,, ¦

L'inspecteur scolaire,
l'Association du personnel

enseignant du district tle Sierre
el le P.E. de la ville j

ont le regret de faire part du décès, da

révérende sœur j;
Maurice M

maîtresse de la première classer pri-
maire des filles., -,- y ' , - '." - '¦ ' Y -  .X;'. ' - -X ¦ .- ¦'

Les obsèques auront - Heû yië mardi
4 novembre, à 10 heures, à .régldse
Sainte-Catherine, à Sierre. 1. : - X V

Madame veuve Ida RIEDER-JUIL-
LAND, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Norbert- RIEDER-
POMMAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Ollon et Aigle ;

Monsieur et Madame Séraphin RIE-
DER-SCHMIDLI, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Henri CRITTIN-
.RIEDER ,. leurs enfants et petits-en-
fants , à Chamoson, Sierre, Saint-
Pierre-de-Clages, Sion et Conthey ;

La famille de feu André RIEDER-
BURRIN, à Chamoson ;

La famille de Robert PUTALLAÏ-
, RIEDER, à Saint-Pierre-dé-Olages ;
Monsieur e.t Madame Claude MAYE-
I'.C ABRUPT* ïe| leurs énf ants, ' à (3m

moson ; 
¦¦-¦¦¦ --.w

font part du décès à l'âge de 60 ans de

Mademoiselle
Manche RIEDER

en religion
sœur Maurice RIEDER

institutrice
L'ensevelissement aura lieu à Sierra

mardi 4 novembre, à 10 heures.
Messe à l'église de Sainte-Catherine.
Cet avis tient lieu de lettre, de fair*

part.
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Un industriel valaisan victime
d'un accident mortel en Italie

piiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiimiii M

H BRIGUE. — Hier matin, la nouvelle
W\ se répandait dans le Haut-Valais que
M M. Giovanni Germanini, industriel
M valaisan connu, venait d'être victi-
f— - • me d'un accident mortel en Italie.

En effet, cette personnalité circulait
( au volant de sa voiture sur la route
§= provinciale No 32 dans la direction
( d'Arona-Oleggio quand il perdit su-
is bitement le contrôle de son véhicule
H qui quitta la chaussée pour aller
l§ s'écraser contre un tronc d'arbre.
S M. Germanini a été tué sur le coup
= des suites de l'enfoncement de la ca-
li ge thoracique. On suppose que cet
s accident est dû à l'intense brouil-
= lard qui régnait dans la zone.
H Cette tragique disparition jette la
W\ consternation dans tout le Valais
= notamment. Tant il est vrai que le
H disparu — qui a dirigé pendant qua-
H rante ans la fabrique de pâtes DEL-
H L'ORO — était connu comme une
H personnalité extraordinaire non seu-
= lement dans le secteur économique
K mais également dans le domaine so-
s cial et politique.
fj En effet, menant avec distinction
M son importante industrie, M. Germa-
Il nini consacrait encore une grande
g partie de son temps pour secourir
B les malheureux. Les enfants infor-
= tunés étaient ses meilleurs amis.

Frapper à sa porte, c'était se trou-
ver en face d'un homme à l'esprit
humanitaire illimité. Pour lui, rien
n'était de trop pour ceux qui souf-
fraient.

Combien de fois l'a-t-on vu partir
avec sa voiture — remplie de provi-
sions, de vêtements et autres — pour
opérer un discret sauvetage d'une

Iiniiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

La Toussaint dans le Haut-Valais
BRIGUE — C'est par un soleil radieux
et une température estivale que la
Toussaint a été célébrée dans le Haut-
Valais. Comme d'habitude, cette fête
religieuse a partout réuni de nombreux
fidèles qui se sont approchés des saints
sacrements et qui ont assisté aux diffé-
rents offices religieux de circonstance.
C'est ainsi qu'à Brigue, les paroissiens
se sont rendus, dans le courant d'hier
après-midi, au champ de repos en com-
pagnie des autorités religieuses et civi-
les et avec la participation de la fanfare
et du chœur de l'église. Un prédicateur
prononça une allocution d'une haute élé-
vation de pensées en rappelant tout
particulièrement la signification reli-
gieuse de la cérémonie. Les membres de
la commune uté catholique de langue
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Le Conseil intercommunal de la région de Brigue a pris
consistance dans le cadre de l'aménagement du territoire
BRIGUE — Ce n'est pas d'aujourd'hui
que les autorités communales du dis-
trict de Brigue, notamment, ont pris
conscience de la nécessité absolue
qu'il y avait de prendre place à une

famille dans la misère, d'un pauvre
bougre dans le besoin, d'un père de
famille malade ?

Les enfants de l'asile italien étaient
ses protégés ; ils sont maintenant 135
dont plus de 100 Suisses à pleurer
le bon papa Nino qui, depuis les der-
nières . quarante années de eet ins-
titut, participait & l'entretien de
ses pensionnaires en fournissant ré-
gulièrement et gratuitement les pro-
duits alimentaires.

Animé d'une grande intelligence
et d'une fois chrétienne inébranlable,
M. Germanini n'avait pas d'enne-
mis. Si : bien que durant la guerre,
il hébergea dans ses locaux de Bri-
gue d'innombrables réfugiés de toute
nationalité et même ceux qui avaient
lutté contre son pays d'origine.

Le défunt était en effet de natio-
nalité italienne mais, il habitait théo-
riquement Brigue depuis 1927. C'est
alors qu'en compagnie de sa femme,
de sa belle-mère et de son beau-
frère, il collabora à la bonne mar-
che de l'importante industrie haut-
valaisanne, dont il devint, par la
suite le propriétaire.

Il y a deux ans, il se retirait des
affaires pour les confier à son fils
Bruno.

Agé de 69 ans, il écoulait des jours
heureux partagés entre la cité du
Simplon et sa ville d'origine d'Oleg-
gio.

En 1956, il fut apppelé à présider
aux destinées de cette commune de
près de 20 000 habitants. Il demeu-
ra huit années durant à ce poste
où, il représentait la démocratie
chrétienne.

française eux, étaient aussi nombreux
pour leur messe du soir présidée par
leur nouveau conducteur spirituel, le
R.P. Jean-Paul du couvent des capucins
de Sion.

Il en fut de même à Naters, Glis, Viè-
ge et Loèche d'où l'on nous dit que dans
ces paroisses aussi, la Toussaint revêtit
une ambiance circonstanciée tout en se
déroulant en présence de la foule des
grands jours. On sait en effet que dans
cette région aussi, la tradition veut que
cette fête religieuse soit également l'oc-
casion de la réunion des familles. Elle
en fut facilitée cette année par suite
des deux jours fériés successifs. D'au-
tre part, on nous annonce que les ler et
2 novembre ont été particulièrement
animés dans les différentes églises et
sur les cimetières. Ces derniers se si-
gnalaient d'ailleurs bien tard dans la
nuit par la présence d'inncmbrables
cierges allumés. Ce qui prouve aussi
que les disparus de ce bas monde n'ont
pas été oubliés au cours de ces journées
placées sous le signe de la grande fer-
veur chrétienne animant aussi d'une fa-
çon particulière les habitants de cette
région du canton.

m«sme table afin de résoudre plus fa-
cilement et à meilleur compte les dif-
férents problèmes d'utilité publique..
Dans cet orcîre d'idée il suffit de pen-
ser aux oeuvres d'urgente nécessité

En 1964, son parti l'ayant désigne
comme candidat au Sénat italien, il
obtint un succès retentissant, pour
un « étranger », et aurait été cer-
tainement élu sénateur sans de bas-
ses manœuvres de dernière heure
organisées contre .lui par ses adver-
saires les communistes. Détenteur de
nombreuses distinctions — parmi les-
quelles celles de chevalier de la
Couronne d'Italie, commandeur de
l'ordre de Saint-Sylvestre et croix
de la solidarité humaine — M. Ger-
manini avait également présidé de
nombreuses années durant l'impor-
tante colonie italienne de Brigue et
environs.

Nous nous étions personnellement
lié d'amitié avec M. Nino — c'est
ainsi qu'on l'appelait communément
— qui fut toujours un admirable
conseiller d'une modestie que seuls
les hommes de sa lignée savent res-
pecter. Nous garderons du défunt le
lumineux souvenir d'un grand hom-
me à l'esprit européen et au cœur
sans frontières.

Son enterrement aura lieu demain
après-midi à Oleggio et prendra un
caractère international. Tant il est
vrai que nombreux seront Italiens
et Suisses qui tiendront d'accompa-
gner à sa dernière demeure le re-
gretté disparu.

A la famille ainsi qu'à tous ceux
que cette tragique disparition éprou-
ve notre j ournal présente l'expres-
sion de sa sincère sympathie.

NOTRE PHOTO. — Les enfants
étaient ses meilleurs amis, on voit
ici M. Germanini distribuer un ca-
deau à un de ses protégés.

Abondance des matières
BRIGUE. — Par suite de l'abondance
des matières, nous nous voyons dans le
regret de reporter à demain le repor-
tage concernant le transport extraor-
dinaire d'un bassin métallique pour
l'érection d'une station d'épuration à
Rosswald ainsi que la narration se rap-
portant à cette dernière notamment.

Nous nous en excusons auprès de nos
lecteurs.

Ecole valaisanne
de gymnastique à Sion

Les répétitions organisées par
l'Association valaisanne de gymnas-
tique auront lieu ce soir à Sion, dans
la salle de gymnastique de l'école des
garçons.

Au programme de cette école va-
laisanne : école du corps et volley-
ball.

telles que l'usine d'incinération des
ordures ménagères ; l'approvisionne-
ment en ea«u potable ; les canalisa-
tions pour les eaux usées ; les stations
d'épuration des eaux usées ; les éco-
les secondaires ainsi que l'aménage-
ment du territoire — pour ne citer
que les principales — afin d'admettre
que le slogan « l'union fait la force »
trouve ici toute sa signification. Pour
mieux illustrer la valeur de cette uni-
té, qud s'est finalement faite dans ce
secteur, ne convient-il pas de rappe-
ler la première réunion qui eut lieu
à ce sujet ? Une assemblée qui figure
maintenant dans les annales histori-
ques des trois principales communes
intéressées et qui vit le jour sous l'i-
nitiative de véritables politciens ayant
fait fi de leurs intérêts personnels
pour ne voir que celui des commu-
nautés concernées. Certes, y eut-il
bien des balbutiements, des incerti-
tudes, des difficultés, avant que ce
genre de fusion ne «se réalise. Tant il
est vrai que certains semblaient vou-
loir se faire un malin plaisir de la
vouer à un échec et déjà bien avant
qu'elle ne prenne corps. Mais c'était
sans compter sur le courage, la convic-
tion, la persévérance qui ne cessent
d'animer les défenseurs de cette bon-
ne cause parmi lesquels on recon-
naît tout particulièrement MM. Alfred
Escher, Paul Biderbost et Werner Per-
rig. Trois personnalités, trois syndics
composant une trilogie digne d'être
donnée en exemple dans ce domaine.
Un trio qui — dans ce secteur — ne
peut en aucun cas se dissocier , tant
il est vrai que chacun de ses éléments
y apporte le meilleur de lui-même.
Et, comme les autres partenaires des
communes environnantes ont aillègre-
ment emboîté le pas, il n 'y a main-
tenant plus de raison pour que l'on
ne continue pas sur ce bon chemin.

UNE AMBIANCE SEREINE
ET COMBIEN FRUCTUEUSE

Preuve en a été encore donnée ven-
dredi dernier lorsque les représen-
tants des municipalités des deux ver-
sants du Simplon, de la plaine et du
côté nord de la région briguoise se
sont assis autour du tapis vert pour
donner une consistance à leur conseil
intercommunal et discuter dans une
ambiance sereine et combien fructueu-
se des problèmes dépassant même le
cadre du district. Présidée par Me
Werner Perrig, cette assemblée a été
fort bien fréquentée puisque — à part
les représentants de toutes les com-
munes intéressées — on y notait éga-
lement MM. Max Burcher, préfet du
district, Adalbert Chastonay, chef de
service au Département de l'instruc-
tion publique, Widmann, représentant
des travaux publics, Cari Fingerhirt,
architecte diplômé de Zurich, chargé
d'une étude sur l'aménagement du
territoire s'étendant sur les communes
de Brigue, Glis et Naters notamment.

En ouvrant les délibérations, Me
Perrig tint tout d'abord à relever les
importantes oeuvres en voie de réali-
sation et encore à réaliser en commun
telles que l'usine d'incinération pour
les ordures ménagères (dont les tra-
vaux commenceront prochainement) la
désignation du lieu de la construc-
tion de l'école secondaire régionale,
les stations d'épuration des eaux usées
notamment. Un important programme
de travail — dans lequel viennent en-
core s'ajouter le service du feu et la
protection civile — qui a été par la
suite commenté par M. Fingerhut.

REALISER AVEC UN MINIMUM
D'INVESTISSEMENTS

ET UN MAXIMUM
DE RENDEMENT

Tel est le but que s'est assigné M.
Fingerhut en étudiant la situation
concernant la région qu'il délimite en
zones bien précises où l'industrie, le
tourisme, l'agriculture et le commerce
trouvent leur place respective. Il res-
sort de cet exposé que les œuvres
d'urgente nécessité s'avèrent être dans
le secteur touristique l'assainissement

A l'instar du « Walliser Bote »,
le « Yolksfreund » paraîtra à l'avenir

cinq fois par semaine
NATERS. — L'organe du parti chrétien-social haut-valaisan — le « Volks-
freund » — paraîtra désormais une fois de plus par semaine. C'est-à-dire
du lundi au jeudi comme journal du matin et le vendredi comme édition
du week-end. Ainsi à l'instar de son confrère régional — le « Walliser Bote »
du parti conservateur du Haut — le messager des chrétiens-sociaux haut-
valaisans paraît maintenant aussi cinq fois par semaine. II ne peut donc
s'agir d'un quotidien puisque la règle veut que pour être considérés comme
tels, les journaux doivent au moins paraître tous les jours ouvrables. Mais,
mentionnons tout de même le notable effort consenti dans ce domaine par
notre confrère dont on sait qu'il est rédigé par une équipe rédactionnelle
composée de MM. Henri Heinzmann et Roman Weissen notamment à qui
nous souhaitons de nombreux succès.

de la place de la gare de Brigue, U
liaison avec la route nationale des ag-
glomérations de Brigue, Gils, Naten
et la route de la Furka , ainsi que le
réseau routier régional Brigue, Glis,
Naters. Dans le domaine des prochains
travaux à réaliser figurent en premiè-
re place l'érection d'un stand de tir,
la construction d'une école secondaire,
ainsi que la réalisation d'un complexe
sportif comprenant un terrain de foot-
ball et un emplacement pour l'athlé-
tisme léger. Une patinoire est égale-
ment nécessai re. Dans le programme
des services techniques, se trouvent
par contre les stations d'épuration des
eaux usées ainsi que la coordination
utile pour l'approvisionnement en eau
potable. La question de la réparti tion
des frais enregistrés par ces diffé-
rents travaux a été également discu-
tée et la solution proposée paraît être
la plus logique étant donné qu 'ils sont
attribués par commune concernée et
selon la population. Ce programme de
travail a d'ailleurs été accepté sans
opposition alors que chaque commu-
ne est chargée de faire connaître au
conseil intercommunal son point de
vue par écrit et jusqu 'au ler décem-
bre prochain pour ce qui concerne
l'éventuelle acceptation se rapportant
à la répartition des frais et aux sta-
tuts du groupement qud ont été adop»
tés par l'assemblée.

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL
EST SOLIDEMENT CONSTITUE

Après avoir pris de si bonnes réso-
lutions, . il convenait donc de placer
cette vaste organisa.tion sous un toit
administratif constitué par un conseil
intercommunal dont les membres ont
été judicieusement choisis. Il a été en
effet décidé de le composer du préfet
du district, d'un représentant de cha-
cune des communes de Brigue. O'is,
Naters et Mund et par un délégué de
la région du Simplon. Ce comité su-
pervisera le travail des différentes
commissions et se réunira chaque fois
que le besoin s'en fera sentir.

UN PAS EN AVANT
VERS LA GRANDE FUSION ?

Si fusion est snyonyme d'impossible
pour plusieurs citoyens de la régioj i
concernée, ill n'en demeure pas moins
que nombreux seraient aussi ceux qui
«souhaiteraient voir réaliser cette union
concernant les principales communes
du district. On pourra certes dire ou 'U
est prématuré d'en parler. Toutefois,
croyons-nous savoir qu 'il existe main-
tenant dans certains milieux, de com-
munes différentes, de sérieux anima-
teurs en faveur de ce merveilleux pro-
jet. On nous dit même que pour le
réaliser un comité légalement cons-
titué œuvre depuis quelque temps dé-
jà , dans, un esprit apolitique et dans
un intérêt communautaire. Son ac-
tion tend pour le moment à contacter
les différentes couches de la popula-
tion afin d'en connaître les points de
vue respectifs. Selon un sondage ef-
fectué dans ce sens et qui nous par-
vient de bonne source, il n'y aurait
pour l'instant plus qu 'une comiw"1*
importante qui semblerait vouloii
faire opposition . Un obstacle compré-
hensible — dirons-nous — mais qui
ne paraîtrait pas insurmontable. Tou-
jours est-il que — avec ou sans cette
communauté — une prochaine fus'on
complète ou partielle n'en est pas
moins dans l'air. Les auteurs de cette
initiative ont donc toutes les bonnes
raisons de continuer sur leur lancée.
D'autant plus que la parfaite entente
qui a régné au cours de la constitu-
tion du conseil intercommunal — à
qui nous souhaitons le plus grand
succès — milite en leur faveur.
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Renforcer la coopération internationale basée sur
le respect de l'indépendance et de la souveraineté
BERNE. — Le Département politique
fédéral communique :

Sur l 'invitation de M. Mirko Tepavac ,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res, M. Willy Spuehler , conseiller fédé-
ral et chef du Département politique , a
séjourné avec son épouse en visite offi -

666 sortes de vin sur l'eau. . .
^. 
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La 14e exposition de vins « EXPOVÏNA » s'est ouverte à Zurich, à bord de
six bateaux - ancrés sur le lac de Zurich. 84 producteurs présentent 666 vins.

La Suisse expose 154 vins rouges, 176 vins blancs. Israël et 7 pays européens
se partagent le rester r '̂ ."X' "•«""' '*' XX -XX' "''¦"'' ¦
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Voici les hôtesses d'Expovina vous invitant à déguster..: quelques vins, mais
pas les 666 ! • > ¦ • ;-: ¦:

Bonne récolte de vins en Suisse orientale
pour la qualité, mais non la quantité

ZURICH — Les vins de la Suisse orien-
tale de la récolte 1969 seront d'une qua-
lité allant de bonne à très bonne. En re-
vanche, la quantité est sensiblement in-
férieure à celle de 1968. Quant aux prix ,
ils seront plus élevés que l'an dernier.

A la suite d'un accord intervenu en-
tre producteurs et commerçants en vins,
le prix du Riesling Sylvanner a été ma-
jor é de 15 centimes par kilo de raisin
et ceux du Raeuschling et du Pinot noir
de 20 centimes, ce qui correspond à une
hausse de 11 °/o.

Nouvelle
tentative

de sauvetage
de la «Gazette
de Lausanne»

L'assemblée générale des action-
naires de la « Société dc la Gazette
de Lausanne et Journal suisse S.A. »
a décidé de réduire le capital social
de S00 000 à SO 000 f rancs , puis de le
por ter à 400 000 f rancs  par l'émission
de 3200 actions nouvelles de 100
fra ncs. Ces dernières ont. élé entiè-
rement souscrites par d'anciens et
ie nouveaux actionnaires . Le con-
seil d'administration va lancer une
nouvelle campagne de souscription
en vue de procéder à une augmenta-
tion supplémentaire du capital .

Cette double mesure d'assa inisse-
ment et de redressement est inter-
venue à la suite des d if f i c i l e s  crois-
santes auxquelles la « Galette de
Lausanne » a dû f a i r e  f ace  ces der-
nières années pour conserver sa p la-
ce dans la presse d'opinion du pays.
Les décisions prises seraient la pre-
mière phase d'un important pro-
gramme de relance et de développe-
ment qui comprendrait notamment
des .formules de coopération avec
d'autres journaux.

APRES LE VOYAGE DE M. SPUEHLER CHEZ TITO

cielle en Yougoslavie du 28 octobre au
ler novembre 1969.

Durant son séjour en Yougoslavie, le
conseiller fédéral Spuehler a été reçu

ar le président de la République socia-
liste fédérative de Yougoslavie , Josip
Broz Tito.

Les semaines ensoleillées de septem-
bre et d'octobre ont sensiblement amé-
lioré la qualité de la récolte. On a mê-
me enregistré des moûts tirant à 96 de-
grés lors d'une récolte tardive faite dans
les vignes du célèbre « Sternenhalde »,
sur la rive droite du lac de Zurich. Dans
l'ensemble, les degrés Oechslé varient
de 77 à 92, ce dernier chiffre ayant été
enregistré dans des parchets du vigno-
ble des Grisons (région de Malans-
Maienfeld).

Heureuse initiative à Zurich : un café de la presse

Le café Presse - Club s'est ouvert à Zurich dans la maison « Zum kleinen
Christofel » . Il accueillera spécialement les représentants de la presse, de la ra-
dio et de la télévision. Ce lieu de rendez-vous pour journalistes a une quaran-
taine de places et au ler étage une salle a été aménagée pour de petites confé-
rences ou des interviews.

Les jounraliste s confédérés ou étrangers pourront rencontrer leurs confrères
de Zurich et la responsabilité de l'établissement incombe à l'Association de la
Presse zurichoise.

Le conseiller fédéral a été également
reçu par M. Nikola Miljanic , vice-pré-
sident du Conseil exécutif fédéral. Il a
eu en outre des entretiens à la Cham-
bre économique fédérale avec des hom-
mes d'affaires yougoslaves et a visité
Novi Sad et le combinat agricole et in-
dustriel « Beograd ».

Ont également pris part aux conver-
sations : du côté suisse :~ le ministre
Hans Miesch chef du service' politique
Est et M. Franz Blankart secrétaire du
chef du Département politique, et du
côté yougoslave : M. Ante Drndic , se-
crétaire d'Etat adjoint aux affaires
étrangères, et M. Nicola Mahdic, direc-
teur du Département de l'Europe occi-
dentale. Aux conversations ont aussi'
participé MM. Ilans Keller et Ljub o
Ilicy ambassadeurs des deux paysy-'res-
pectivement à Belgrade et à Beçne.

Au cours de la visite, le secrétaire
d'Etat Mirko Tepavac et le conseiller
fédéral Willy Spuehler ont procédé à
un échange de vues sur les relations en-
tre les deux pays et les questions in-
ternationales actuelles. • '-- '¦ V'. '¦'¦ ¦'" '¦•'

Ils ont pu constater , avec satisfac-
tion que les relations yougoslavo-suisses
se développent favorablement' dans ' un
esorit d'amitié et de compréhension mu-
tuelle. ..j - ':.- ;' .- ¦ . .- .';'.'« '

De part et d'autre on: se réjouit de
PINI" Illllll!lllllllll!llllllllllllllllllllllllllll!l!lll Illllllll il̂ lllNIlilliyil̂ iilliillHHIIJlillllliillllliHlillllllilinilllHilllIllIlillHillHllllIlHIIIIIHHillllll!!!

Le conseiller national Weber est proposé J
comme canttiilpi au Conseil fédéral ]

par tes radicaux uranais |
g ALTDORF. — Au cours d'une séance ; extraordinaire , qui a- eu lieu , à la . s
g fin de la semaine , le comité directeur élargi du parti radical du canton =
H d'Uri a décidé de proposer au groupe radical-démocratique die l'As«sem- J
s blée fédérale le conseiller national Alfred Weber, d'Altdorf , comme candi- =
g dat .au Conseil' fédéral. . . . '' =
g Le CQrtseilï.eî .nâti'onal' Weber est né en 1923. Il est originaire de Roth- j §
g . trist .JAC;) et;' ..'Aljtdorf. Açrès v avoir fréquenté : les* gymnases' d'Altdorf et I
^ 

de ZpÛg', 'ji JâiCses études 'universitaires à Zurich et à ' Berne, où il obtient '§§
= le titré de . doctçyr en 'drqtfi Dès 1951, M; Weber est avocat et notaire à g
§. AJtdoriXPë, -\§_>£L,1.9'5.8,.v iï eg.t, vice-#ésfderft dû - -etfoSèil''' ccnimtinàl. ti'Alt- sjl
g dorf. Dépùff auj Gr^îg . Conseil de Ï0S2 a 1958,T W.. ' Wétëéir ^ eW conseiller -: 1s d'Etat .. .çlepifla 'figS jdiçecfions. 'fhfflitâç*s-*èfc" v̂ '"pçlic*e, puis ' des financés). M
§ Il es ĵ llu au Conseil - rîàt^riaj 

en 
1963, pou«r succéder à M. Franz Arnold. ï

s Depuis deux ans, il dirige ' le*groupe radical-démocrate de l'Assemblée ma- §j
g tàonaïe. ' j"" . .  y . ..y "y; . - - ' .r " y- . =
illllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllinilllllllllllllllll ^ Illlllllllllllllllllllllllllillllllllllllllil |||||||||||| '!|||!||||| !i||||!il

Revendications genevoise et
vaudoise pour la succession

du juge fédéral André Panchaud
GENEVE. — Le.. Parti libéral genevois
a décidé de revendiquer la succession
du juge fédéral André Panchaud, dé-
missionnaire, et de présenter la can-

l'extension constante des échanges com-
merciaux entre les deux pays. Des me-
sures pratiques pour diversifier ces
échanges et pour mieux équilibrer les
exportations et les importations furent
examinés ainsi que les possibilités exis-
tantes de développer la coopération in-
dustrielle, technique et financière.

L'état des relations dans d'autres do-
maines, culturels, touristiques et juri-
diques par exemple, a également été
l'objet des conversations et il fut dé-
cidé d'approfondir la coopération dans
ces secteurs.

L'échange de vues sur les problèmes
internationaux a permis aux deux mi-
nistres de relever la nécessité de ren-
forcer la coopération internationale ba-
sée sur le respect de l'indépendance et
de la souveraineté. Les problèmes de la
coopération européenne furent exami-
nés d'une manière approfondie, notam-
ment les questions relatives aux initia-
tives visant à la convocation d'une con-
férence européenne de sécurité. ¦

Les deu x parties sont tombées d'ac-
cord de continuer à procéder à des
échanges de vues à ce sujet et au sujet
d'autres problèmes internationaux ' d'un
intérêt commun; •
« Lès entretiens se sont déroulés dans
une atmosphère de franchise, d'àrriitié
et de compréhension mutuelles. '

didature de M. Robert Patry, profes-
seur à la Faculté de droit de l'uni-
versité de Genève dont il est le vice-
recteur, .

Cest au groupe libéral des Cham«-
bres fédérales qu'il appartiendra de
désigner un unique candidat libéral.
Les libéraux vaudois proposent, quant
à eux, la candidature du 'professeur
Henri Zwahlen, de l'université de Lau-
sanne, âgé de 58 ans.

Gigantesque collision en chaîne sur l'autoroute Lausanne-Genève

FLORIDA :
le responsable

des fuites
Au cours d'une conférence de presse,

le conseiller fédéral Gnaegi a révélé
l'identité de la personne responsable des
fuites dans l'affaire « Florida ». Il s'agit
d'un nommé Alphonse Huebscher, qui
était employé depuis 1966 à l'aérodrome
militaire de Dubendorf , près de Zurich.
Il a avoué avoir transmis au conseiller
national Hubacher le procès-verbal du
« Hearing » de septembre 1968. Le pre-
mier juin 1969, il a donné son congé et
il travaille maintenant dans l'économie
privée (en l'occurrence dans l'entreprise
Buehrle}.

51 voitures en cause, 17 BLESSES
NYON. — Une extraordinaire succes-
sion de collisions s'est produite diman-
che soir sur la chaussée Jura de l'auto-
route Lausanne - Genève, dans la ré-
gion du pont de la Versoix, à la limite
des cantons de Vaud et de Genève.
Alors que la circulation était très in-
tense, un automobiliste semble avoir
repris imprudemment la file de droite.
H s'ensuivit, sur près de cinq kilomè-
tres, une collision en chaîne dans la-
quelle furent impliquées 51 voitures,
dont 27 durent être évacuées par des
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• CONTESTATION
AU CONGRES DU PARTI
SOCIALISTE SUISSE

BERNE. — Le congrès extraordi-
naire du Parti socialiste suisse, qui
s'est tenu dimanche à Berne au
KursaaJ, a été marqué par une at-
mosphère de contestation. A main-
tes reprises le comité a été criti-
qué, parfois violemment, par cer-
tains délégués, la plupart jeunes
et zurichois. Vers la fin, l'un d'en-
tre eux s'en est même pris person-
nellement au président du parti , le
conseiller national Fritz Grutter,
qui a toutefois aussitôt trouvé de
chaleureux défenseurs et qui a été
applaudi , en début de séance. M.
Grutter, qui a 68 aris, avait d'ail-
leurs annoncé son intention de dé-
missionner pour le prochain con-
grès, qui se tiendra en juin à Lu-
cerne.

Le congrès avait été convoqué
pour se prononcer sur le lancement
de deux initiatives de politique so-
ciale.

• « A 69 » :
APPEL DES EGLISES

GENEVE. — Le conseil de la Fé-
dération des Eglises protestantes de
la Suisse, la Conférence des évê-
ques de la Suisse, l'évêque de l'E-
glise catholique chrétienne ont si-
gné un appel en faveur de la cam-
pagne «A 69», « pour la santé de
notre peuple », qui s'est ouv«erte
samedi. Les trois Eglises ont éga-
lement préparé une prière œcumé-
nique d'intercession à cette occa-
sion. •

Face à l'emploi croissant de tran-
quillisants, de stimulants, d'anal-
gésiques, de cigarettes et de bois-
sons alcooliques, « A 69 » doit, par
une information objective, permet-
tre de mieux appréeier, à leur jus-
te valeur, notre propre vie et celle
des autres et de nous protéger de
ces toxicomanes qui menacent non
seulement la santé de nombreux
individus mais qui affaiblissent
aussi les forces de résistance phy-
sique et psychique de toute la na-
tion, déclare en substance l'appel
des Eglises... ««• v .- "¦¦ i. 3

• LE PORTIER D'HOTEL
ARRETE EN AUTRICHE

BALE. . — Le portier d'hôtel turc
Kifcmet CeniMi, qui avait attaqué
vendredi son chef , le directeur du
« Muenchnerhof » à Bâle, et l'avait
blessé en lui portant des coups de
couteau, a pu, selon un communi-
qué du commissariat de la police
de sûreté de Bâle-Ville, être arrêté
par la police autrichienne et incar-
céré à Feldkirch, en Autriche. V La
demande d'extradition est déjà en
cours.

• FIN DE LA CONFERENCE
INTERNATIONALE
DE MONTREUX
SUR LA SECURITE
AERIENNE

MONTREUX. — La conférence In-
ternationale de la « Flight Safety
Foundation » sur la sécurité aé-
rienne a siégé a Montreux pendant
toute la dernière semaine d'octo-
bre. Ce 22e séminaire, présidé par
M. William Seawel (Etats-Unis), a
réuni près de 250 délégués des com-
pagnies d'aviation, de l'industrie
aéronautltque, des associations de
pilotes, des assurances et d'instituts
technologiques de 28 pays.

Les débats ont porté sur les as-
pects techniques de la sécurité aé-
rienne : les nouvelles techniques et
méthodes de sécurité, les program-
mes de sécurité de l'industrie aéro-
nautique, les problèmes de sécurité
lors des vols, les exigences pour
une évacuation efficace au sol, l'é-
vacuation en mer, les incidents et
accidents dus aux défections hu-
maines, les problèmes posés par les
carburants, le contrôle et la signa-
lisation. M. Werner Guldimann , di-
recteur de l'Office fédéral de l'air,
à Berne, a fait un exposé intitulé
« La sécurité aérienne n'est pas un
mythe ».

entreprises de dépannage genevoises et
vaudoises ; 17 personnes ont été plus
ou moins blessées, mais aucune gra-
vement, semble-t-il. Les dégâts maté-
riels sont évidemment considérables.

La circulation a dû être déviée de-
puis Chavannes -de-Bogis pendant près
de deux heures. Une enquête est en
cours sur les circonstances exactes de
l'accident. L'automobiliste qui serait le
principal responsable n'a pas encore étt
identifié.
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Au Caire : Palestiniens et Libanais
ont ordonné le cessez-le-feu
en attendant qu'une solution soit trouvée à la crise entre les forces armées libanaises et les fedayin
BEYROUTH. — La nouvelle du cessez-le-feu à partir de dimanche à minuit,
décidée au Caire s'est répandue comme une traînée de poudre à Beyrouth et
dans la province libanaise. Elle a été annoncée par la radio de Beyrouth et la
télévision qui ont interrompu leur programme pour diffuser le « flash » puis
les derniers détails sur l'accord intervenu entre le général Emile Boustany et
Tasser Arafat.

Dans tous les milieux officiels et populaires, on exprime la satisfaction la
plus totale pour la décision de cesser les combats et de mettre fin à une lutte
qui, pour l'opinion libanaise tout entière, ne pouvait qu'affaiblir les rangs ara-
bes au profit de l'ennemi israélien.

Sur le plan des combats, le cessez-
le-feu, estiment les observateurs, in-
tervient après une accalmie de plus
de vingt-quatre heures. Depuis same-
di en fin de matinée, en effet, aucun
accrochage sérieux n'a été signalé. Le
dernier incident grave avait été la
nouvelle attaque lancée par les fe-
dayin contre le poste-frontière liba-
nais de Masnaa qui avait subi un tir
de roquettes durant une demi-heure.
Ailleurs sur le terrain, un assaut re-
poussé contre l'Hôtel de Ville de Tri-
poli (Liban-Nord) s'était soldé samedi
matin par un mort et deux blessés du
côté des forces de l'ordre. Dans les
villages de l'est et du sud-est du Li-
ban, qui avaient été le théâtre de san-
glants accrochages, une trêve tacite
semblait s'être établie, les fedayin s'é-
tant abstenus, depuis la nuit de ven-
dredi, d'attaquer les postes de l'armée
libanaise. A Vanta, à Rashaya, à Ayha
le calme a régné, aucun échange de
coups de feu n'a été signalé, chacune
des deux parties demeurant sur ses
positions et s'observant.

Des informations parvenues de cer-

LE PRESIDENT
NIXON

ET LE VIETNAM
WASHINGTON. — Un an, jour pour
jour, après l'interruption des bombar-
dements américains sur le Noaxl-Viet-
nam, le président Nixon a passé la
journée de la Toussaint dans sa re-
traite du Maryland où il a mis la der-
nière main au «discours à la nation
qu'il prononcera ce soir à la télévision.

Le discours du chef de l'exécutif est
attendu comme une sorte de « point »
de la situation au Vietnam, tant sur
le terrain qu'autour de la table de
conférence, à Paris.

Pamml les « colombes » du Congrès,
on attend, «en l'espérant, une décision
présidentielle de désescalade.
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L'étrange «exploit du «pirate de I air»
Raphaël Minichiello va lui coûter cher

g ROME. — S'emparer d'un quadirl-
j ' réacteur « Boeing » et de son équi-
I page et le conduire sous la menace
E d'une carabine jusqu'à Rome depuis
1 Los Angeles, après avoir parcouru
S en quatre escales une distance équi-
I valant un quart du tour de la Ter-
1 re, tel est « l'exploit » réalisé par
I. le jeune Raphaël Minichiello, sacré
E aujourd'hui par la presse du monde

I entier « pape des pirates de l'air ».
! Après avoir tout d'abord atterri à
î Den ver, pour prendre du carburant,
I l'avion se pose à New York. C'est
! là que Minichiello décide de revoir
! Naples.

Comme l'équipage n'a pas I habi-
I tude des vols transatlantiques, l'ap-
I nareil décolle et va se poser sur un
! aérodrome du nord-est des Etats-
I Unis où il embarque deux pilotes in-
! tereontinentaux , qui poursuivront le
î vol jusou 'à Shannon en Irlande puis
| iusqu 'à Rome où il atterrit samedi
i à 4 heures du matin.

A Rome Minichiello obtient qu'une
I voiture de police avec chauffeur soit
| mise à sa disposition pour le con-
I diii-re à Naples.
1 Suivi de loin par des vihicules
I (XtfiHuits oa.r des policiers. Minichiel-
1 lo fait descendre le chauffeur oui
1 "'est autre oue commissaire de po-
| Mce. l'oMipe à s'éloisner et se sauve
| à son tour à travers la camoagne
| pour se réfugier dams une vigne,
s L'alerte est donnée et le jeune
\\ évadé, recherché par une armée de
g ooî'ciers. de chiens, de véhicules et
= rt'héi'oootères est finalement mis. Il
W s'était auparavant dénouillé de tous
= ses vêtements, et c'est vêtu de son
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taines localités annonçaient même que
les commandos avaient évacué les col-
lines qu'ils avaient occupées et qu'ils
s'étaient retirés de l'autre côté de la
frontière syrienne.

LA REUNION DE PRAGUE et la
conférence pan-européenne sur la sécurité
PRAGUE — « Nous avons devant nous
d'importants devoirs à accomplir — à
savoir, continuer individuellement a né-
gocier avec divers Etats européens et
créer ainsi les conditions nécessaires à
la convocation de la conférence pan-eu-
ropéenne, et même, si c'est nécessaire,
à la convocation de plusieurs conféren-
ces », a déclaré à « Rude Pravo », orga-
ne du parti communiste tchécoslovaque,
M. Corniliu Manescu. Le ministre rou-
main des Affaires étrangères, a fait cet-
te déclaration avant de quitter Prague,
où il a pris part à la conférence des
ministres des Affaires étrangères des
pays socialistes, signataires de l'appel
de Budapest.

« Nous ne pouvons pas nous attendre
qu'une seule conférence pourra résou-
dre tous les problèmes », a ajouté le
ministre roumain. « Les Etats européens
s'attendent que les pays socialistes pren-
dront l'initiative de créer les conditions
de négociations pan-européennes, et
nous sommes tous obligés de soutenir
toute action pouvant aboutir à une véri-
table sécurité ».

LE SUCCES DE LA
CONFERENCE PAN-EUROPEENNE

DEPEND DES ETATS DE L'OUEST

Les ministres des Affaires étrangères
des pays membres du Pacte de Varsovie
considèrent, selon l'agence Tass, que la
convocation et le succès d'une confé-
rence pan-européenne sur la sécurité et
la coopération dépendent maintenant
des Etats européens de l'Ouest.

Quant à M. Andrej Gromyko minis-

seul slip qu'il est arrête.
Interrogé sans interruption à la

direction générale de la police ro-
maine, Raffaele Minichiello a finale-
ment reconnu être responsable du
détournement de l'avion de la TWA,
de Los Angeles à Rome.

Le jeune « marine » a déclaré qu'il
avait détourné l'avion pour éviter la
condamnation qui lui aurait été in-
fligée après le vol de 200 dollars qu 'il
avait commis dans le district mili-
taire de Pendleton en Californie.

Après son interrogatoire, le jeune
homme a été conduit à la prison ro-

L'application du cessez-le-feu sur le
terrain sera, dit-on dans certains mi-
lieux libanais, facilitée par la suspen-
sion des opérations intervenues depuis
samedi matin. Mais, ajoutent les ob-
servateurs, rien n'indique que les fe-
dayin et les forces armées libanaises
atténueront leurs pressions respectives
et qu'ils ne demeureront pas face à
face, sur pied de guerre, jusqu'à ce
qu'une solution définitive soit trouvée
à la crise actuelle.

(N.d.I.r.) - Selon l'agence du Moyen-
Orient, neuf villages libanais sont sous
le contrôle des commandos palesti-
niens.

tre des Affaires étrangères de l'URSS,
il a exprimé l'espoir que d'autres pays
européens feront également des efforts
pour que la conférence pan-européenne

L'OTAN et l'appel de Prague :
intérêt mais aussi déception
BRUXELLES. — Les milieux attenti-
ques ont accueilli avec un intérêt non
exempt d'une certaine déception la dé-
claration des ministres des Affaires
étrangères du Pacte de Varsovie,

Le communiqué de Prague fournira
l'un des principaux thèmes de discus-
sion au Conseil! atlantique « renforcé »
qui, prévu depuis , 1a réunion ministé-
rielle de Washington au printemps, se
tiendra; j çudi. au .siègèl de l'alliance à
Bruxelles: M EUiÇjtt Righardsen, sous-
secrétairè d̂ Eta.t âmeriiainj . et son col-
lègue britanniq)*e,TH. George Thomp-
son, y partiçipérojntë:, notamment.

Si le..texte puplW 'dans la capitale
tchécoslovaque :'; ii'ayfeguére suipris, on
relève" toutefois, 'dans les milieux
atlantiques, que « les choses n'en sont
pas plus claires pour autant ». Alors
que les 15 pays occidentaux préparent
depuis mai la listé des questions pré-
cises susceptibles d'être négociées, d'une
façon ou d'une autre, avec l'Est, on
relève ici que les. deux thèmes sug-
gérés à Prague «sont « bien vagues ».

madne de « Regina Coeli ». On appre-
nait samedi soir à Rome, que Mdni-
ohiello serait traduit devant les as-
sises italiiannes. Il encourt une peine
cumulative de 33 ans de réclusion
pour : enlèvement du commissaire
Gulli, extorsion et violence envers
le commissaire, entrée en Italie d'une
manière illicite et port d'armes de
guerre.

Le cas du jeune Italo-Américain
pourrait s'aggraver si le procureur
décide de l'inculper de tentative
d'enlèvement de l'équipage du
« Boeing » américain, punie en Ita-
lie de réclusion à perpétuité.

D'autre part, les autorités italien-
nes ont fait savoir qu'elles étaient
prêtes à coooérer avec les Etats-
Unis en vue de l'extradition de Mi-
nichiello.

A Washington, un porte-parole du
Département d'Etat a indiqué qu'au-
cune demande officielle en vue de
l'ouverture des formalités pour l'ex-
tradition n'avait été encore reçue.

A New York, le procureur fédéral
a déclaré que Raphaël Minichiello
était l'objet d'un mandat d'arrêt lan-
cé contre lui par la Cour fédérale
de Brooklyn aux Etats-Unis. Le jeu-
ne Italien s'il est rapatrié est passi-
ble d'un minimum de 20 ans de ré-
clusion et au maximum de la peine
de mort pour piraterie aérienne.

On apprend également aue le dé-
tournement du « Boein 8-707 » a coû-
té à la compagnie TWA plus de
50 000 dollars, compte tenu du prix
du carburant utilisé et des salaires
nue doit Dayer la compagnie en
« heures de vol ».

UNE DEUXIEME REUNION
La deuxième réunion entre les dé-

légations palestinienne et libanaise aux
pourparlers du Caire aura Heu lundi
matin, annonce l'agence du Moyen-
Orient.

La première réunion entre les deux
parties s'était tenue dimanche après-
midi.

L'ambassadeur du Liban au Caire,
M. Halim Abou Ezzeddine, a déclaré
à l'agence du Moyen-Orient : « C'est
avec beaucoup d'optimisme que nous
attendons la réunion de demain matin
qui, nous l'espérons, nous amènera à
un accord concret ».

puisse se réunir le plus tôt possible et
pour assurer son succès. Cela signifie-
rait, a-t-il ajouté, « le renforcement de
la paix et de la sécurité en Europe ».

Outre qu'elle doit déjà faire l'objet
de conversations entre Bonn et Mos-
cou, la question d'une renonciation so-
lennelle à l'usage de la force n'est pas,
esrtime-t-on, un remède aux maux de
l'Europe divisée : un tel serment n'a-
jouterait pas grand-chose de concret
aux engagements analogues pris à
l'ONU par exemple.

Malgré des réserves importantes, les
milieux atlantiques reconnaissent un
rapprochement des deux camps sur
« les modalités de la préparation » de
la conférence. Lés ministres du « pac-
te » suggèrent ainsi un développement
des consultations bilatérales et multi-
latérales et se déclarent disposés « à
examiner toute autre proposition ».
Cette approche, disent-ils, est précisé-
ment celle des Occidentaux. « Il reste
enore à convaincre l'OTAN qu'une
conférence est le meilleur moyen de
négocier » notait d'autre part un di-
plomate.

Si l'on n'exclut pas absolument
qu'une conférence paneuropéenne de
sécurité puisse se tenir durant le pre-
mier semestre de 1970, on souligne
cependant en général que ce pari est
plutôt optimiste.

Les Tunisiens
ont voté massivement

TUNIS. — Selon les premières consta-
tations du ministère de l'Intérieur, ren-
dues publiques dimanche en début de
soirée, les électeurs tunisiens ont voté
dans une proportion de 75 à 95 % des
inscrits.

Les électeurs tunisiens devaient con-
fier au président Bourguiba, seul can-
didat à la magistrature suprême, un
nouveau mandat et élire leurs représen-
tants aux 101 sièges de l'Assemblée lé-
gislative. Ces derniers appartiennent
tous à la liste unique du destour.

Les élections de dimanche se sont dé-
roulées sous le signe de la catastrophe
nationale qu'ont représenté pour le pays
les inondations de ces dernières semai-
nes. Les communications en sont du
reste compliquées et l'on ne s'atten-
dai t guère à connaître les premiers
résultats avant très tard en soirée ou
dans le courant de la matinée de lundi.

# ADDIS ABEBA. — Un émissaire du
Vatican a reçu dimanche des mains
de l'empereur Sélassié le Prix de l'im-
pératrice Menen décerné au pape Paul
VI au titre des efforts remarquables
du souverain pontife 'en faveur de la
paix dans le monde.

Le prix, qui est assorti d'une somme
de trente mille dollars (50 000 francs)
éthiopiens et qui porte le nom de l'im-
pératrice Menen, épouse décédée de
Hailé Sélassié, est attribué tous les qua-
tre ans.

• WASHINGTON. — Le FBI a arrêté
dimanche six hommes qui ont détourné
des avions de ligne sur Cuba. Les six
hommes ont quitté Cuba à bord d'un
navire cubain et sont arrivés à Montréal
hier soir. Ils ont ensuite été envoyés à
New York par les autorités canadiennes.

Tour du monde
en

quelques lignes
9 FORT-LAMY. — M. François
Tombalbaye, chef de l'Etat tchadien,
s'est élevé sur les antennes de la
radio tchadienne contre la demande
de M. François Mitterrand , député
de la Nièvre, d'évoquer le problème
tchadien à l'Assemblée nationale.

# VARSOVIE. — La collision de
deux trains de voyageurs près de
Lodz, la nuit dernière, a fait 5 morts
et 36 blessés, annonce Radio-Varso-
vie.

• TURIN. — La compagnie Fiat a
engagé une action en justice contre
85 de ses ouvriers au lendemain de
la récente vague d'agitation dans ses
usines de Turin , les accusant notam-
ment d'actes de violence et d'occu-
pation de locaux , rapporte la police.

Les ouvriers sont suspendus pen-
dant que le juge di'nstruction exa-
mine l'affaire.

% TEHERAN. — En application des
nouvellles lois autorisant, depuis
juillet dernier, les tribunaux ira-
niens à prononcer, dans certains cas
graves, la peine de mort contre les
trafiquants de stupéfiants, le tribu-
nal militaire de Kerman a condamné
à mort cinq contrebandiers sur un
groupe de sept appréhendés en sep-
tembre entre Kerman et Zahedan, au
sud-est de l'Iran.

Les contrebandiers, qui transpor-
taient 60 kg. d'opium en provenance
d'Afghanistan, ont déclaré, au cours
du procès, qu'ils avaient l'intention
d'écouler cet opium en Iran.

# DOVER (New Jersey). — Sept en-
fants, âgés de deux à douze ans, ont
péri dimanche dans l'incendie de la
maison où ils dormaient tous dans
la même chambre. Les parents ont
pu échapper au sinistre en compa-
gnie de leurs deux autres enfants.

% DACCA. — De nouvelles scènes
de pillage et de déprédation se sont
produites hier à Mirpur à 15 kilo-
mètres de Dacca, capitale du Pakis-
tan oriental, qui est affecté par des
troubles depuis samedi à la suite
d'affrontements entre Bengalis et
non-Bengalis.

# LE CAIRE. — Trente personnes
dont une religieuse? se sont noyées
samedi, l'autocar qui les conduisait
à Menia , en Haute-Egypte, étant
tombé dans un canal après avoir
quitté la route par suite d'un déra-
page.

L'accident a fait également quinze
blessés, d'après la presse au Caire.

Banja Luka :
onze marts, 1 100 blessés

75 000 sans-abri

BELGRADE. — Le tremblement de ter-
re de Banja Luka (Yougoslavie) a fait
onze morts, 1 100 blessés et 75 000 sans-
abri , indique un rapport présenté au
comité central de Bosn!e-Herz A "ovine.
Ce séisme a devast? la ville au d ébut
de la semaine dernière.




