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Voici la suite de l'interview du con-
seiller d'Etat Arthur Bender donnée sur
les ondes de la Radio romande lundi en
fin d'après-midi, immédiatement après
les déclarations extrêmement pertinen-
tes de M. Haefeli, président central de
l'ACS, qui a justifié l'opposition caté-
gorique de ce grand club aux contrôles
secrets sur nos routes. (Voir le NF du
mardi 20 octobre, page 1).

A la question' du correspondant de la
Radio, M. Guigoz : « On me dit que
cette mesure est illégale », le chef de
notre Département de police a répondu :

« Je me permets une distinction d'en-
trée. Illégale en ce sens que sur le plan
fédéral, par exemple, elle n'aurait au-

S tune base quelconque et illégale sur le
1j>lan cantonal, si en vertu de notre or-
! Ire constitutionnel, cette mesure n'avait

pas été arrêtée par l'autorité compé-
tente.

Je réponds brièvement aux deux
points.

Sur le plan fédéral, à la suite de
motions et de postulats intervenus aux
Chambres fédérales, le Conseil fédéral
par le Département fédéral de justice
et ponce est intervenu auprès des dé-
partements cantonaux de police en 1967
déjà et, la dernière fois, le 4 septem-
bre de cette année, pour demander, à
côté d'autres mesures de contrôle, de
mettre sur pied au plus tôt un service
de contrôle par des agents en civil,
afin dé repérer les usagers qui mena-
cent la sécurité du trafic dès qu'ils ne
se sentent pas surveillés.

Ce sont les propres termes dont se
sert l'une des circulaires fédérales. »

L'autonomie des
fort heureusement
cepter ou non les
l'autorité fédérale.

cantons leur laisse,
le libre choix d'ac-

recommandations de

d'ailleurs agrémentéCe conseil était
de souhaits extrêmement clairs.

Par exemple :

«Il est nécessaire que les agents en
civil soient bien préparés à leur tâ-
che et que leur activité soit fondée
sur des instructions précises. D. est
recommandé de ne confier ce service
qu'à des agents bénéficiant de gran-
des connaissances en la matière et
faisant preuve d'une certaine largeur
de vue.

Il est indispensable, en outre, que
les usagers de la route pris en faute
soient interpellés immédiatement par
des agents en uniforme qui attire-
ront leur attention sur l'infraction
commise ».

De telles exigences présupposent en
tous les cas de pouvoir faire un choix
minutieux parmi des effectifs large-
ment suffisants.

Si les grandes connaissances requi-
ses ne sont que rarement distribuées
avec générosité, le système même des
contrôles secrets ne peut qu'aller de
pair avec des patrouilleurs en uni-
forme.

Or, il est notoire que les effectifs
de nos agents de la circulation sont
de toute façon insuffisants.

Transformer en civils une partie
d'entre eux affaiblit encore l'efficaci-
té de la brigade de la circulation.

Le résultat ne s'est pas fait atten-
dre, malheureusement.

P

d'ordinaire augmentent effectivement
les risques.

Nous déplorons tous cet accroisse-
ment.

Les vraies solutions sont à rechercher
dans les mesures fort opportunément
rappelées Par la section valaisanne de
l'ACS.

Mais voici ce qu'en a dit M. Bender :

« J'ai pris connaissance de l'énoncé

est membre. Nous sommés donc réelle'-'"
ment étonné que l'on nous propose ainsi
une série de points d'impact de notre
intervention sur la circulation routiè-
re. » (Fin du texte intégral de l'in-
terview).

Nous ne voyons vraiment pas ce
qu'il y a d'étonnant dans l'énoncé de
cette série de points d'impact faits par
l'ACS-Valais.

M. Bender rappelle lui-même que
cette section (par son président) fait
partie de la Commission valaisanne
de circulation routière.

Jusqu'à ce que soit prise, par MM.
Bender et Schmid, la décision de l'ins-
titution de cett" police secrète de la
route, une harmonie de très bon aloi
existait entre tous les membres de la-
dite commission cantonale.

M. Bender devrait au contraire se

commis une erreur
A. L

la prince
épouse, 1

fédéra

Liechtenstein, M. Hilbe, du vice-chef
du gouvernement du Liechtenstein, M.
Kieber, du secrétaire général du gou-
vernement, M. Schaedler, et du chef
du protocole, M. Kranz.
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Q FORTE AUGMENTATION I

DES MALADD3S I
VENERIENNES m
EN GRANDE-BRETAGNE g

La licence sexuelle parmi les ||
jeunes de Grande-Bretagne se g
manifeste par une augmentation g
sans précédent des maladies m
vénériennes, des avortements et g
des naissances illégitimes chez j|
les moins de seize ans et une g
action urgente s'impose pour 

^mettre un frein à la promiscuité, g

9 LE JAPON RENONCE
A FABRIQUER L U I - M E M E  =
DES FUSEES g

Le Japon a décidé de renoncer =
à développer les fusées  de la g
série « G » destinées au lancement g
des satellites artificiels. =

• GREVE D'AVERTISSEMENT |
AU BADE-WURTTEMBERG g

Plus de 34 000 ouvriers de g
l'industrie métallurgique au g
Bade-Wurttemberg ont cessé le j §
travail jeudi pendant une heure. g
Il s'agit d'une grève d'avertis- g
sèment. =_

® REFUGIE SOVIETIQUE §
A COPENHAGUE s

Un ingénieur soviétique, M.  s
Alexandre Ratomski, 39 ans, arri- g
vé mardi à Copenhague à bord §f
du paquebot soviétique « Esta- =
nia », a décidé de ne pas regagner g
son pays.-- s

6 COLLISION DE TRAINS |
PRES DE MADRID g

Trois personnes ont été tuées, g
deux grièvement blessées et plus Z
de trente plus ou moins légère- g
ment atteintes dans une collision §f
de trains qui s'est produite jeudi g
près de Madrid. §§

© UN « STARFIGHTER » 1
S'ECRASE EN ITALIE

Un avion F 104 Starfight er de =
l'armée de l'air italienne s'est ||
écrasé mercredi prè s de Brescia. s
Son pilote a réussi à sauter en g

,, parachute . =_

<$) 20 TOILES DE MAITRES |
VOLEES A LONDRES g

Des cambrioleurs ont dérobé, g
jeud i, une vingtaine de toiles de =
maîtres dont la valeur globale §
est estimée à environ 100 000 g
livres (environ un million de s
francs suisses). =

.
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L'encouragement à la construction de logements \ . ̂ JfDff;;;
g CONCOURS

BERNE. — Le Conseil fédéral a chargé ' nature, ne relèvent pas de la seul» prescriptions en matière de construc- INTERNATIONAL
le Département de l'économie publique compétence de la Confédération, les tlon et enfin recherche sur le marché n LC jury au concours interna-
d'introduire la procédure de consul- cantons peuvent être appelés à parti- du logement. . g tj 0nal du meilleur enregistrement
tation pour un nouvel article constltu- ciper à l'exécution. En conséquence, poursuit le commu- = sonore (CIMES) 1970 siégera, dès
tionned concernant l'encouragement à la
construction de logements. Ce texte, qui
a été souinis pour avis aux cantons,
aux partis politiques et aux organisa-
tions de l'économie, s'énonce comme il
suit :

ARTICLE 34 SEXDJIS CST (NOUVEAU)

0 La Confédération prend des mesu-
des visant à encourager la construction
de logements et l'accès à la propriété ¦
d'un logement ou d'une maison. La ,
législation fédérale fixera les conditions
dont dépendra l'octroi de l'aide.

© La Confédération peut :
a) faciliter l'obtention et l'équipement

de terrains pour la construction de
logements ;

b) soutenir les efforts visant à amé-
liorer les conditions de logement et
d'environnement en faveur de la famil-
le, des personnes ayant des possibilités .
de gain limitées, des personnes âgées
ainsi que des personnes exigeant des
soins ;

c) stimuler les recherches en matière
de construction et sur le marché du
logement ainsi qu 'encourager la ratio-
nalisation ;

d) faciliter l'obtention de capitaux
pour la construction de logements en
période de resserrement du marché des
capitaux. . ,

© Elle peut édicter des prescriptions
légales sur l'équipement des terrains à
bâtir.

© En tant que ces mesures, par leur

Nouvelfiste wf Feuille d'Avis du Valafs

<D Les cantons et les organisations
compétentes de l'économie seront con-
sultés avant l'adoption des lois d'exé-
cution.

L'article 34 qulnquies, 3e alinéa, est
abrogé ».

Un communiqué du Département
fédéral de l'économie publique relève
que la nouvelle disposition constitu-
tionnelle offre la base permettant de
réaliser la conception en matière de
construction de logements esquissé
pair le Conseil fédéral. Le nouveau
régime (de longue durée) fera augmen-
ter l'offre de logements à des prix
avantageux, et ce dans le cadre d'un
aménagement adéquat du territoire, et
facili tera l'accès à la propriété de loge-
ments nouveaux ou de maisons fami-
liales lorsqu'il s'agit de familles à reve-
nus modestes.

En outre, le cercle des personnes
bénéficiant de l'aide fédérale devra
s'étendre au-delà de la famille et com-
prendre également les personnes âgées,
les personnes exigeant des soins et
celles , dont les possibilités de gain sont
limitées.

Il conviendra à cet effet d'appliquer
surtout les. mesures suivantes : aide
pour l'équipement, l'acquisition de ter-
rains à bâtir , le financement de la
construction de logements, s o u t i e n

v.lici ^iie cru aicl Litl t: Ufc.' CUI1SL1 UCUOn Gl
de rationalisation, ¦ harmonisation des

nique, la nouvelle disposition constitu-
tionnelle reconnaît que l'encouragement
de la construction de logements doit
avoir le caractère d'une tâche perma-
nente de la Confédération.

La législation fédérale fixera les
conditions auxquelles l'octroi de l'aide
de la Confédération sera subordonnée.
Son soutien financier devra dépendre
notamment des prestations adéquates
que les cantons fourniront d'eux-mê-
mes dans le cadre de leurs -actions
complémentaires. Les compétences de
la Confédération seront limitées aux
mesures visant à encourager la cons-
truction de logements, si l'on excepte
les prescriptions légales qu'elles est
autorisée à édicter pour l'aide à l'équi-
pement des terrains.

Le communiqué conclut en relevant
que ¦ pour stimuler efficacement la
construction de logements, il faudra des
fonds publics considérables. Toutefois,
la Confédération ne pourra pas mettre
à disposition un nombre illimité de
capitaux . Sa participation devra être
déterminée, dans les limites de chaque
devis et de la planification financière à
long terme, tout en tenant compte des
autres tâches qui lui incombent.

Il s'ensuivra que la Confédération ne
pourra pas aider partout. Eille devra
accorder son soutien après avoir pro-
cédé à une sélection plus sévère et
mettre à disposition ses fonds limités
là où sévit la pénurie de logements, et
les destiner aux couches de la popula-
tion qui en ont le plus besoin.

Vendredi 23 octobre 197H

vendredi, à Genève, à la « Maison
de la Radio ».

® HELLIKON (AG)
REFUS DE' PRIORITE :
COLLISION MORTELLE

Mercredi après-midi à Helli-
kon , un jardinier âgé de 57 ans,
M. Wornar Hasler , qui s'engageait
sur la route principale, au volant
de sa camionnette, n 'a pas accor-
dé la priorité à un train routier
qui arrivait sur sa droite. Inévi-
table, la collision fut très violen-
te. La cabine de la camionnette
a été complètement détruite. M.
Hasler , éjecté de son véhicule, a
été tué sur le coup.

9 OUVRIER FOUDROYE
Jeudi matin, vers 9 h. 30, M.

Carlo Leonardi, âgé de 54 ans,
domicilié à Pollegio, a eu un
malaise et est tombé dans une
cabine contenant une installation
électrique de 8 000 volts. Le mal-
heureux a été foudroyé.

® UN OUVRIER
« GUILLOTINE »

Dans les premières heures de
la matinée de jeudi , un grave
accident de travail s'est produit
dans les usines Monteforno , de
Bodio. Un ouvrier de 33 ans,
M. Carlo Gibogini , qui était
occupé à l'installation d'un four
a été litéralement guillotiné par
la porte en acier de ce dernier
qui s'est soudain décrochée.

© MORT DE FROID
DANS UNE TEMPETE
DE NEIGE

Une violenté tempête de neige
a coûté la vie, mardi soir, a
Sattel, à M. Dominik Reichmuth,
âgé de 66 ans. Il voulait se rendre
à pied de Sattel à Schwytz par
le Mostelberg. Surpris par la
couverture de 20 à 30 cm de
neige, il tenta en vain de prendre
lé chemin de retour. M. Reich-
muth doit s'être effondré d'épui-
sement. Le rapport médical dit
que la victime est morte de froid.

• POUR LA CONSTRUCTION §
D'UNE CENTRALE
NUCLEAIRE

3
Les Forces motrices bernoises ||

SA (FMB) communiquent qu'une j
demande d'autorisation a été pré- g

s sentie à l'autorité compétente, g
g à savoir le Département fédéral |
§§ des transports et communications j |
H et de l'énergie, en ce qui con- S
H cerne le site d'une future centrale g
s nucléaire prévue sur le territoire s
3 de la commune de Graben , sur g
s la rive droite de l'Aar , en aval de g
H Wangen-sur-1'Aar. g
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| @ GROS I N C E N D I E  g
I DE BROUSSAILLES |

PRES DE MONA CO g
I Un gros incendie de broussail- s
| les ravage depuis la nuit dernière g
I 200 hectares de terrain, à 6 kilo- s
I mètres au nord de Monaco.

[ ® FAUSSES FACTURES 1
| ET VRAIS DOLLARS g
g A l'aide de fausses factures g
| émises par de fausses firmes g
p suisses, deux escrocs néerlandais s
g ont réalisé, aux dépens de Tins- s
g titut belge-luxembourgeois de g
g change, un bénéfice d'environ 20 =g millions de francs suisses. =s • =
ni ; ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin i i

BERNE — L'accroissement des vi-
tesses sur voie ferrée vient de faire
l'objet d'une étude de la commission
« recherche prospective » de l'Union in-
ternationale des chemins de fer (UIC)
dont le siège est à Paris. Cet accrois-
sement est plus une question d'infra -
structure que de puissance motrice
des véhicules de traction.

La commission a examiné en parti -
culier quelle pourrait être, d'ici 1980.
l'influence des études entreprises et des
réalisations concrètes en matière d'in-
frastructure sur le trafic européen in-
tervilles.

Elle a retenu dans son étude les li-
gnes nouvelles projetées en France, en
Belgique et en Italie, le percement du
tunnel sous la Manche, les cas de sept
pays dont la Suisse et ceux de 25
grandes villes de l'Europe occidentale .

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund S 7,06
Chemical fund $ 17,37
Europafonds 1 DM 52.—
Technology fund $ 7,03
Unifonds DM 26,90

M. John Fcivre élu directeur de l'Office central
des transports internationaux par chemins de fer

SM< El 'NH 'S  :
Chase Sel. fund S 9,71 10,61
Int. Tech, f u n d  S 11,25 12,30
Investment Sel . fund S 3,50 3.83
Crossbow fund FS. 7,01 7,07

KONI»!* Ob Pl.ACKMKN'I SUISSE
A I I growth fund
Emission : FS 34,75 - Rachat 33,57

BERNE — Le comité administratif
de l'Office central des transports in-
ternationaux par chemins de fer , qui
siège à Londres, a élu M. John Favre,
directeur général des Chemins de fer
fédéraux, à la charge de directeur de
l'office central,, en remplacement de M.
A. Martin, décédé en août dernier.

Le « triumvirat » qui dirige l'entre-
prise des CFF perd ainsi un de ses
membres avec la nomination de M.
Favre à la tête de l'office international.
Les deux autres directeurs généraux

. sont MM. Otto Wichser (président)) et
-*. Karl Wellinger.

M. Martin était décéd é peu après
avoir été élu à la présidence de l'of-
fice . Il était auparavant directeur de
l'Office fédérai des transports.

Agé de 59 ans, M. John Favre est
né à la Chaux-de-Fonds. Docteur en
droit de l'université de Neuchâtel, il
est l'auteur de plusieurs publications,
notamment : « Le droit de nécessité de
l'Etat , étude de droit public fédéral .
Les pouvoirs extraordinaires des auto-
rités fédérales ».

Entré aux CFF en 1936, il devint di-
recteur d'arrondissement , puis direc-
teur général en 1952.

Les 25 ans d
FRIBOURG — Il y aura 25 ans di-

manche que Mgr Charrière s'est vu
confier par le pape Pie XII le dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fribourn .
C'est déjà la veille,, soit le 24 octobre
1945 que le nouvel évêque succédant à
Mgr Besson, entrait à l'évêché de Fri-
bourg et se préparait 1 à assumer les
lourdes responsabilités de sa mission.

Le chemin de fer de demain:
TOUJOURS PLUS RAPID

dont celles de Zurich, Genève, Bàle
et Lausanne.

DE 150 A PLUS DE 200 KILOMETRES
PAR HEURE PAR LE RAIL

episcopat de Mgr Charrière
Mgr François Charrière est né à

Cerniat (Gruyères) en 1893. Il a ensuite
étudié à Fribourg et à Rome. Il est
docteur en théologie et en droit canon.
Il ' fut ordonné prêtre en 1Ô17 et, après
avoir été vicaire à Lausanne pendant
quelques années, il revint à Fribourg
où il enseigna au Grand séminaire. En
1941, après la mort de Mgr Quartenoud ,

Mgr Charrière a été nommé directeur
du journal « La Liberté ». Il est d'ail-
leurs demeuré particulièrement sensible
aux problèmes de la presse et aux
exigences apostoliques des techniques
de diffusion.
• Nommé évêque de Lausanne, Genè-
ve et Fribourrg, en 1945, Mgr Char-
rière représenta en 1963, le chef de
l'Eglise catholique romaine aux fêtes
jubilaires du patriarche de Moscou.

Fondateur de l'œuvre de Saint-Jus-
tin, qui permet aux étudiants africains
et asiatiques d'achever leur formation
à l'université de Fribourg, Mgr Char-
rière s'est très tôt préoccupé des pays
du tiers monde et de l'aide au dévelop-
pement. Il a également joué un rôle im-
portant dans le rapprochement des
chrétiens de religions différentes. A la
tête d'un diocèse où catholiques et pro-
testants se côtoient journellement, il a
pu acquérir une grande expérience
dans les domaines œcuméniques et en
faire part au Secrétariat pour l'unité
des chrétiens dont il fut nommé mem-
bre par le saint siège.

De l'avis de la commission, sur quel-
que 276 relations initervilles, nationales
ou internationales, 150 pourraient, en
1980, être assurées à une vitesse moyen-
ne de 120 à 149 km/h, 46 à une vi-
tesse comprise entre 150 et 199 km/h
et enfin trois à des vitesses moyennes
supérieures à 200 km/h.

A titre d'exemple, les trajets Paris-
Lyon (419 km) seraient parcourus en
2 heures (2.10 km/h), Bruxelles-Genève
(851 km) ' en 4 heures 47 (178 km/h),
Londres-Genève (996 km) en 5 h. 57
(167 km/h) et Bruxelles-Naples (1879
km) en 12 h. 22 (152 km/h).

Généralement ensoleillé
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera trè.t I

nuageux dans l'ensemble. Toutefois , les précipitations cesseront et des <
éclaircies se produiront à partir de l'ouest: En 'plaine, la température sera t
comprise entre 5 et 10 degrés, mais de faibles gelées pourront se produire t
en cas d'éelaircies nocturnes. Vent du secteur nord, faible à modéré en f
montagne '.

Sud des Alpes et Engadine : le temps demeurera généralement beau. I
avec quelques passages nuageux. En plaine, la température sera comprise j
entre 2 et 7 degrés en fin de nuit, entre 13 et 18 degrés l'après-midi. Vents *
du secteur nord-est , parfois modérés. t

Evolution pour samedi et dimanche - Au nord des Alpes : en partie t
ensoleillé avec une nébulosité variable, parfois abondante en montagne - }
Au sud des Alpes : généralement ensoleillé - Température en légère hausse à
au nord et au sud des Alpes



H O R O S C O PE
Si vous êtes né le

24. Votre sens pratique et votre
dynamisme vous permettront de
remporter des succès dans di-
vers domaines.

25. Vous enregistrerez divers avan-
tages et vous pourrez compter
sur l'appui de votre entourage.
Vous aurez des satisfactions
d'ordre financier.

26. Montrez-vous entreprenant . Les
efforts que vous ferez pour ser-
vir vos intérêts seront favorisés.
Heureux changement sur le plan
Sentimental.

27. Efforcez-vous de maintenvr l'har-
monie dans votre foyer. Vous
recevrez des nouvelles qui chan-
geront favorablement vos af-
faires pécuniaires.

28. Vous pourrez réaliser la plu-
part de vos désirs dans le do-
maine sentimental. Sur le plan
financier, «ne certaine économie
est de rigueur.

29. Votre habileté et votre énergie
permettront d'obtenir des suc-
cès en divers domaines, mais
évitez le surmenage.

30. Concentrez votre activité sur
vos objectifs Importants si vous
voulez bénéficier de la chance
qui vous favorise.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vos désirs seront satisfaits, mais
1 faudra y mettre le prix et veiller
à ce que les engagements que vous
allez prendre ne vous entraînent
trop loin. Redoutez les complications
avec une personne jalouse. Dans le
domaine professionnel, ayez con-
fiance en vous et ne sous-estimez
paa vos capacités.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous allez connaître des heures
inoubliables et les circonstances
vous obligeront à faire un choix
dans vos relations. Après avoir ma-
nifesté votre indépendance, vous
prendrez de bonnes résolutions qui
porteront leurs fruits la semaine
prochaine.

BELIER

(du 21 mars au 20 avril)

Ecoutez les conseils de la famille
et restez fidèle aux traditions. Votre
bonheur peut repartir sur des bases
nouvelles, mais reposant sur des
considérations morales élevées et
partagées. Méfiez-vous des proposi-
tions trop séduisantes d'une person-
ne plus âgée.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Une présence indésirable peut
troubler la paix de votre foyer. Tout
dépend de votre patience et de votre
bienveillance. Faites un effort et
vous retrouverez la joie. Dans le
domaine professionnel, agissez adroi-
tement auprès des personnes in-
fluentes et compétentes afin d'orien-
ter favorablement votre avenir.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vous pourrez vivre des heures
agréables et connaître les intentions
les plus secrètes de l'être aimé, mais
ne vous révélez pas trop ouverte-
ment. Ayez un peu plus confiance
en vos possibilités dans vos activités
professionnelles et vous finirez par
vaincre les obstacles qui vous bar-
rent la route.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

L'esprit d'indépendance que vous
manifestez dans vos sentiments peut
créer le stimulant qui convient pour
amener l'être aimé à rompre avec
de vieilles habitudes. Mais veillez à
ce que les choses n'aillent pas trop
loin. Exercez un contrôle permanent
de toutes vos activités, qui seront
nombreuses, afin de ne pas avoir de
surprises désagréables.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Modérez vos désirs, vos passions
et écoutez la voix de la raison et
du bon sens. M paraît difficile de

concilier l'idéal qui vous anime et
la sécurité matérielle dont vous
devez tenir compte. Fournissez tou-
jours un travail impeccable et soi-
gné, même si cela vous demande un
peu plus de temps.

VIERGE

(du 24 août au 28 septembre) ¦

Vous aurez à subir les caprices
de votre partenaire. Restez souriante
et optimiste. C'est vous qui finirez
par obtenir ce que vous désirez.
Vous avez trop tendance à vous
disperser et vous terminez rarement
ce que vous avez entrepris. H ne
faut pas vous laisser aller, sinon
vous rencontrerez des ennuis graves.

BALANCE

(du 24 septembre au 23 octobre)

N'abusez pas de votre pouvoir de
séduction. Vous pourriez faire souf-
fri r un cœur tendre et" sensible.
Laissez mûrir vos sentiments avant
de les montrer. Augmentation pro-
chaine de vos revenus qui vous
permettra de réaliser un projet qui
vous tient à cœur.

SCORPION

(du 24 octobre au 22 novembre)

Des retards et contretemps vous
seront très pénibles. Ne désespérez
pas, laissez passer les nuages. Dans
peu de temps, le bonheur réappa-
raîtra dans votre vie. Vous aurez
une semaine très chargée et vous
devrez être très organisée pour
mener à bien toutes vos entreprises.

SAGITTAntE

(du 23 novembre au 22 décembre)

Des éléments irritants risquent "de
se glisser dans vos rapports fami-
liaux ou amicaux, ne laissez surtout
pas les choses s'envenimer. Mesurez
vos paroles et ne dites rien sous
l'empire de la colère. Du côté tra-
vail, ne vous laissez pas tenter par
des offres alléchantes, ou risquées
dont vous ne tirerez aucun profit.

CAPRICORNE

(du 23 décembre au 20 janvier)

Les obligations familiales vont
certainement occuper une grande
partie de votre temps cette semaine.
Faites preuve de compréhension, et
de tact afin de ne pas froisser la
susceptibilité des personnes âgées.
Légers troubles digestifs, surveillez
votre alimentation.

la tendance snr les marchés européens
PARIS : irréguiière.

Dans l'ensemble, la cote a fait
preuve d'une bonne résistance et
Ton relève d'assez nombreuses plus-
values marquées.

FRANCFORT : plus faible.
Rares sont les titres qui n'ont pas
abandonné une fraction de pour-
cent au moins.

VIENNE : irréguiière.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Swissair avance de 5 points à 620,

lia nom. termine à 572.
Pour les bancaires, UBS, CS aban-

donent 5 francs, SBS 35 francs à 2915
tandis que BPS en gagne 5 à 1900.

Bonne disposition des omniums fi-
nanciers, Bally (plus 10), Elektrowatt
(plus 20), Metallwerte (plus 15), Juve-
na et Itaio-Suisse répètent leur cours
de la veille.

Aux asurances, la Ruck fléchit de
29 points, Winterthur port, (plus 10),
la nom. inchangée à 975 et Zurich
demandée à 4900.

Dans le secteur des chimiques ap-
paraît la nouvelle cotation de CIBA
et GEIGY : Ciba-Geigy port. 2350, le

AMSTERDAM : légèrement irréguiière,
Les cours y ont évolué dans des
limites étroites.

MILAN : légèrement irrégulière.
Les cours ne se sont guère dépla-
cés.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Avec prédominance d'effritement
dans la plupart des compartiments.

droit termine à 455, la nom. 1620, le
droit 283, le bon de participation 2225
le droit 401, Sandoz 4140 (plus 10) et
Lonza 2200 (plus 15).

Parmi les autres valeurs industriel-
les BBC cote 1525, Nestlé port. 3050,
la 'nom. 1950, Alusuisse port. 3260, la
nom. 1450.

Bonne tenue des françaises avec
Machines Bull à 66V2 (plus V4) et Pé-
chiney à H8V2 (plus IV2).

Pour les hollandaises, Philips, acti-
vement traitée, termine inchangée à
743/i, Royal Dutch 184Vz (—J/s) et Uni-
lever II8V2 (plus Vs).

Les allemandes quant à elles enre-
gistrent des prises de profits se chif-
frant de Vs à 2V2 points.

BA NQU E RO MAN D
Capital et réserves 25 000 000.—
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Un menu
Moules
Escalopes à la crème
Salade
Tarte au riz

Le plat du jour
TARTE AU RIZ

Pour 6 personnes : préparez une
pâte brisée avec 200 g de farine,
100 g de beurre, une pincée de sel,
V2 verre d'eau ; laissez reposer une
demi-heure ; faites une compote
avec 1 kilo de pommes et 150 g de
sucre ; faites cuire 80 g de riz dans
un demi-litre de lait sucré avec 80 g
de sucre ; abaissez la pâte et garnis-
sez-la avec la compote ; faites cuire
à four chaud 25 minutes. Nappez
avec le riz, saupoudrez de sucre
glace ; caramélisez en croisillons en
appuyant un tisonnier chaud.

Pour vos enfants
Donnez du thé à vos enfants : le

tanin qu'il contient peut enrayer un
début de diarrhée ; il donne du
tonus à l'enfant fiévreux et dans
les cas de maladies infectieuses
traitées aux antibiotiques, son pou-
voir diurétique est très utile.

Pour votre maison
Une lectrice nous pose quelques

questions sur les dispositifs automa-
tiques sur les appareils de cuisson.

Comme pour beaucoup d'appareils
électroménagers, les appareils de
cuisson ont été touchés par l'appari-
tion de dispositifs automatiques et
ont bénéficié, de ce fait, d'amélio-
rations technologiques. Signalons
ainsi que les programmateurs et les
minuteries dont l'action est liée à
celle du thermostat du four ou à
celle du thermostat du foyer de
cuisson, permet des cuissons saus
surveillance, d'où gain de temps et
d'énergie.VI di^lgic

Secret de star
Mireille d'Arc m'a dit : « Je lave

mes cheveux tous les cinq jours
pour qu'ils soient toujours brillants,

t ¦ t I V f  U Glande

te^^-̂ -̂ ^^^-**^*-̂ -̂ -<fc.'>^-̂ ^> '̂%^^^^^
«Le loisir, voilà la plus belle joie et \
la plus belle conquête de l'homme. » (

Rémy de Gourmond. (
(

lisses, mais je ne fais qu'une mise
en plis sommaire avec de gros
bigoudis, c'est-à-dire de gros rou-
leaux. Une coiffure doit bouger. Mes
cheveux restent toujours en mouve-
ment, comme si le vent les coiffait.

J'aime l'été parce que le soleil
pâlit mes cheveux, mais, en général,-
j'obtiens ma teinte avec de l'eau
oxygénée que je laisse poser plus ou
moins longtemps. Un très beau blond
pour moi, se compose de trois blonds
différents, une chevelure uniforme
sans dégradés, cela fait artificiel.

Nous vous répondons
Quelle est l'utilité des chaînes ou

pièces métalliques que l'on laisse
traîner derrière les voitures ?

— On leur attribuait la vertu dé
« vider » la carrosserie de son élec-
tricité statique. L'électricité statique
n'a jamais perturbé ni l'automobile,
ni les automobilistes ; elles doivent,
en principe, lutter contre le mal des
transports ; c'est parfaitement inef-
ficace.

Votre maison
Savez-vous qu'en Angleterre et

aux Etats-Unis les fabricants de
tapis se chargent maintenant de
recouvrir également les parois et les
plafonds des chambres ? Les tapis
de pure laine vierge habituels sont
simplement doublés d'une autre
matière dont la composition demeu-
re encore un secret de fabrication.

Dans la construction moderne, les
parois revêtues de tapis sont un
mnvpn Hp ,1-nt+o rnnfra là Vurnit •
cette méthode contribue également
à la climatisation des locaux.

Les problèmes de nettovase ont
été résolus. Il suffit de passer l'aspi-
j -atcui aui HJUW25 it?s parois, des
crochets spéciaux permettent de
décorer la oièce sans ahîmpir !«:décorer la pièce sans abîmer les
tapis.

Connaissez-vous...
... le dernier chic pour les minettes

parisiennes du XVIe arrondisse-
ment ?

Faire des taches avec de l'eau de
Javel sur leurs . chemisiers de cou-
leur « pour leur donner un aspect
délavé et. Txrismat.iniH» »

BOURSES SUISSES

21-10-70 22-10-70
Alusuisse port 3220 3260
Alusuisse nom. 1460 1450
Bally 980 990
Banque pop. suisse 1895 1900
B.V.Z. 85 D 88
Brown Boveri 1555 1525
Ciba-Geigy nom. 2350
Ciba-Geigy port 1620
Crédit suisse 2995 2990
Elektro Watt 2150 2170
G. Fischer port. 1420 1415

Gornergratbahn 550 D 550 D
Holderbank port. 360 350
Innovation 220 D 220 D
Italo-suisse 236 236
Jelmoîi 690 690
Landis & Gvr \ 1620 D 1620 D
Lonza 2185 2200
MetaUwerke 910 925
Motor Columbus 1480 1480
Nestlé port. 3105 3050
Nestlé nom. i960 1950
Réassurances 2045 2020
Sandoz 4130 4140
Saurer 1660 D 1650 D
S.B.S. 2950 2915
Suchard 5925 D 5925 D
Sulzer 3700 D 3700 D
Swissair port. 615 620
Swissair nom. 575 D 572
U.B.S. 3800 3795
Winterthour-Ass. 1240 1250
Zurich-Ass. 4900 D 4900 D
Philips 74 'A 74 'A
Royal Dutch 185 184 V2
Alcan r;td 92 92 Vf
A.T.T 188 186 Vi
Dupont de Nemours 514 D 516
Eastmann Kodak 292 V* 290 V2
General Electric 363 367
General Motors 311 308
I.B.M. 1266 1254
International Nickel 192 192
Penn Central 33 Vt 33 SA
Stardard OU N.J. 296 297
U.S. Steel 133 132 Vf

Les cours des bourses suisses et étrange
obligeamment communiqués par la Sod<
la Bourse de New York nous sont cor
S.A.. Genève.

BOURSE DE NEW YORK

21-10-70 22-10-70
American Cyanam. 20 7/8
American Tel & Tel 43 3/8
American Tobacco —•
Anaconda 21
Bethléem Steel 21 3/8
Canadien Pacific 61 3/4
Chrysler Corp. 24 5/8
Créole Petroleum 33 1/4 MDu Pont de Nem. 119 1/2 p
Eastman Kodak 66 1/2 «ç
Ford Motor 50 3/8 g
General Dynamics 21 3/8 t&
General Electric 85 «s!
General Motors 71 1/4 *
Gulf OU Corp. 29 fc
I.BJM, 88 7/8 O
Intern. Nickel 44 5/8 *
Int. Tel. & Tel. 44 1/4 05Int. Tel. & Tel. 44 /4 g Gevaert 1675 1680Kennecott Cooper 39 1.2 g Un. min. Ht-Kat. 1920 1860Lehmann Corp. 17 7/8 0 A.K.u. 86.10 85.90Lockeed Aircraft 9 7/8 O • Hoogovens 82.60 82.60Marcor Inc. 27 » Philips GlœU. 62.40 62.10
£aî' Ŝ i?, Pr0d* 72 "2 Royal Dutch 152.90 153.90Naît. Distillera 15 « Unilever - 98.20Owens-Illinois 25 1/2 *7
Penn Central 7 5/8 & PRIX DE L*OR EN SUISSE
Radio Corp. of Arm. 23 7/8 55 Achat Vente
Republic Steel 28 Tjngot 5270.- 5320.-Royal Dutch 47 1/2 Plaquettes (100 g) 525.- 540.-Staniard OU 68 3/4 Vreneli 46— 49 —Tri-Oontlir Corp. - Napoléon 4l'.50 4450
Hmo2 Carbide 35 1/2 Souv (E^abeth) 39._ 41-50U.S. Rubber 17 1/8 20 dollars or 24*1 — ?fi^ —UJS. Steel 30 1/4 2° d°UarS °r 245' WS'
Westing. Electric 63 5/8 CHANGES — BILLETS

Achat Vente
Tendance : irrégulière. France 76.25 79.25
Volume: 11.330.000 Angleterre ia20 10.'45

U.S.A. 4.29V2 4.34Vt
Dmn .Tnniac. • Canada 4.18 4.26uuw uimes ; ^a"owa

Belgique

FDICE BOURSIER
ïtrie
ice et assur.
e général

BOURSES EUROPEENNES

21-10-70 22-10-70
Air liquide 358 359
Cie Gén. Electr. 413 ¦ 412
Au Printemps 154 154.50
Rhône-Poulenc 234 233.50
Saint-Gobain 142.80 142.50
Ugine 199.90 199
Finsider 572 574
Montecatini-Edison 888.50 888,78
Olivetti priv. 2805 2820
Pirelli S.p.A. 2850 2815
Daimler-Benz 374.50 371
Farben-Bayer 137.50 135
Hoechster Farben 165 163
Kârstadt — —
NSU 259 257
Siemens 196.50 195
Deutsche Bank 287.40 295.50



LES BERETS VERTS

¦—; '
Sierra Jusqu'à dimanche à 20 h. 30

L̂ _—_ _̂__- Dimanche matinée à 14 h. 30

¦¦¦¦¦¦ HaMflM un film de guerre avec le grand John'
(027) 5 01 18 Wayne dans le rôle du colonel Kirby,

en couleurs, 16 ans.

. *—; — 
Sierre \ Jusqu'à dimanche à 20 h. 30

Wf Ê̂KKBBB Dimanche matinée à 
14 h. 

30
BMMSEI Stéphane Audran, son meilleur rôle. Jean

^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^¦̂ ™ Yanne, une interprétation hors-pair.
Claude Chabrol, son meilleur film
LE BOUCHER
une fantastique histoire d'amour
Eastmancolor - 16 ans

j -. I Du lundi 19 au dimanche 25 octobre,
I ^̂ ^J

On
^̂

l soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à
Vn^RfflHH 

15 
heures

¦PWJMwl'tël LES SEPT MERCENAIRES
f027» 2 v> â.o aveo Cnarles Bronson, James Coburn,1 ' Steve McQueen, Yul Brynner, Horst Buch-

holz, Brad Dexter.
' Le super-western, un film à vous couper

le souffle.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

' I Du lundi 19 au dimanche 25 octobre, soi-
Sion | rée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h.

HHSK La plus belle création de Catherine De-
I5SËS neuve dans

(027) 2 15 45 TRISTANA
de Bunuel

Nous sommes pris, possédés, fascinés
(Le Figaro littéraire).-
Parlé français -18 ans

I ii I ¦ Jusqu'au dimanche 25 octobre, soirée à
| Sion 20 h. 30

MMBBHBMwa France Anglade, Bernard Blier, Jean-
3iSi3 Claude Brialy, Gert Froebe, Vittorio de

Sica dans
(027) 2 20 45 LE RETOUR DE CAROLINE CHERIE

un film à grand spectacle dans lequel
tous les rôles sont distribués à la
perfection (L'Aurore)
Parlé français - Couleurs -18 ans

Ii 
¦ I Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans

Ardon I Le retour fracassant de Brlaltte Bardot et

Domenica aile ore 16,30 :
LA ClOCCIARA

Jusqu'à dimanche 25 -18 ans
Le fameux roman de Diderot à l'écran '

LA RELIGIEUSE
avec Anna Karlna et Llselotte Pulver

i '. I Jusqu'à dimanche 25 - 16 ans
Martigny En grande première suisse romande...

HfSV IVNI la réédition d' un chef-d' œuvre I
piU'lflK^a WEST SIDE STORY

avec Nathalie Wood et Georges Chaklris

SION

¦ I ¦ Anne Heywood, Antonio Sabato, Hardy
Bex Kruger

gggMmgggmmB LA RELIGIEUSE DE MONZA
¦jnwlffl Drame poignant , authentique !

18 ans

I lîffli [ffl ÎW \PENDANT QUE KIRBY l
LUJ :«AdiO i TENU.PAR SES AFFAl

Pharmacie de service. — Pharmacie
Magnln, tél. 2 15 79.

Chirurgien de service. — Dr Moramd,
tél. 2 18 12.

Vétérinaire de service. — M. Georges
Cottagnoud, tél. 8 13 38.

Service médical d'urgence. — Appeler
le No 11.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et j ours de fête. — Ap-
peler le 11.

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tél.

3 71 71.
Ambulance. — Police municipale de

Sion, tél. 2 10 14.
Pompes funèbres. —' Mme Vve Cécile

Walpen et Max Perruchoud . Tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Wœffray. Tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

(027) 2 28 18 et 4 22 73.
Taxis offi ciels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF. Tél. 2 33 33.
Place du Midi - rue des Remparts,
2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires Mme G. Fumeaux, épicerie,
29, ' av. Pratiiori. Ouvert tous les
jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercr. après-midi et dim.
toute la journée.

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les jours de 10 à 12 h, de 13
à 16 h et de 18 à 20 h. Tél. 2 15 66.

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

Patinoire. — Patinage. 17 h. Club de
patinage. 20 h. Club de curling.

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.

Hôtel du Cerf. — Soirées pour fiancés
animées par une demi-douzaine de

• foyers, les 23-10, 29-10, 6-11, 13.11,
20-11, 26-11.

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

Dancing la Matze. — Orchestre Papa-
geno. Tous les soirs à 21 heures sauf
lundi , fermetu re hebdomadaire.

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

. nise Fux, Tony Schmidt, André De-
lavy. Ouverte tous les jours de 14
à 18 h, et de 9 à 21 heures.

ï] [. J'AI Ê~N- "\ j 
~ j WfâÈÊP£&r '

CORE UNE rirj T \l-E*JZÊmZj l\ Jï- • CHANCE... iri ^J*y (KC3|I«»EKP̂

Jusqu'à dimanche 25 - 18 ans
Le « western » le.plus dur du monde !

LE GRAND SILENCE
avec J.-L. Trintignant et Klaus Kinskl

lii m I Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
lUrice | matinée à 14 h. 30
¦¦ H Le plus beau film sur l'adolescence...

(Combat)
^̂ ^™ ROMEO ET JULIETTE

Michael York, Olivia Hussey, Keith Sklnner
Des êtres de chair et de sang, des garçons
et des filles d'aujourd'hui (L'Humanité)
En couleurs - 16 ans

| ' l Jusqu'à dimanche à 20 h. 30-16 ans
Monthey Jean Marais, Marie-José Nat, dans

BfflfffflBflWB LE pAR|A
UWÈÊÊ&tmmmmttaK un grand film d'aventures et d'amour I

1 I Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Monthey La sensation du cinéma grec
nnMBH LA PEUR
mmmâtmlMWmM drame poignant de Costas Manoussakis

¦
CET IMBéCILE N'A FA& LE V /̂^*988| ¦̂ 'CêTTE PETITE PêMONSISATIOM EST guP ï̂-

sr :! Y^£fU^°̂ %çzc:' C£ê£ SERVIR DE-M0l ) / Ŝ-C >- IHL INUTILE/NOUS ALLONS ^J^^^^ii f̂^^rf7A%E ^?^70WZ ESSAYER OE FAIRE k^~~̂ L^>̂  ¦ 
EW^— 

v 
-¦-¦ 

-  ̂ ^ TOUK T0UTE& LËS.g^Nfô_Y PETITE AFFAIRE,̂  ^̂ ^Eg;
LA PREUVE PESA fC9.CS.. 5&T? TT-xC  ̂E 83k. X j S f ^WMMBM P£ SUPER-ACTIO^ /Ml* LANEA 

M Eè'-CE r̂  lflBM&N"JC-it: i/ai« un ACPPPNr;s(:.„̂ irs^Q-»JK ~̂~-><̂  I HHW \/SÎ* *.̂ ML uniJS Orr Qui. LE âRAWP < 1 \>A<â? ^J B»C3L?!r?«L \JS^ ĴM ¦VN
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Martigny

St-Mauri

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharm acie

Burgener , tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite: semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital
soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite, semaine et dimanche de 13.30
à 16.30.

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

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

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes. - SOS. — Tél.

5 18 30. Réunion tous les jeudi s à
20 ' h. 30 au pavillon des Sports.

Dépannage de service. — Jour et nuit
tél. e 07 se.

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
intern. De 20 h. 30 à 2 h. Entr. lib.

A l'Ermitage (Finges). — Tous les
soirs, orch. avec le trio intern . Ro-
land Craen. Dancing ouv. jusq. 2 h.

MARTIGNY

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96

Service de dépannage. — Du 19 au
26-10, carrosserie Granges — Tél.
2 26 55.

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

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz ,
tél. 2 22 95.

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur
gence. Tél. 2 11 55.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à la clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrisdn. rue du Col-
lège, tél. 3 66 85.

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

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 02.

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

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

Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , jeudi , samedi, di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. — Cham-
bres privées : tous les jours de
13 h. 30 à 19 h.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jour s de fête. — Ap-
peler le 11.

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

VIEGE

Médecin de service. — D. Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthaimatten, tél. 6 26 04.

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends 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

Médecin de service. — Dr Klingele,
tél. 3 33 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 15 18.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends 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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UN FILM DE VISCONTI AVEC ALIDA VALLI

Dans la série « Plaisirs du cinéma », la télévision pro-
gramme un f i lm italien vieux de 17 ans « Senso » réalisé
par Luchino Visconti avec comme principaux interprètes
l'actrice italienne Alida Valli et l' acteur américain Farley
Granger , un peu oublié aujourd'hui mais que l' on voyait ,
il y a une vingtaine d' années , dans les f i lms  d'Hitchcock.

Visconti assisté de six scénaristes , dont le dramaturge
américain Tennessee Williams, raconte comment en 1866 ,
à Venise, une comtesse devint l' amie d' un of f ic ier  autrichien.

Elle le retrouve en pleine bataille, elle paie pour le faire
réformer ; il l'abandonne , elle se vengera.

Cette œuvre sur fond d'évocation historique , réalisée
avec de grands moyens, n'eut guère dé succès lors de sa
présentation.

Ses mérites furents reconnus plus tard et « Senso » passe
aujourd'hui pour l'un des meilleurs f i lms de la production
italienne de l' après-guerre. Il  est vrai que les images y
sont d' une somptueuse beauté. Chaque plan , chaque détail
révèle un homme de goût , un artiste qui ne laisse rien au
hasard , chaque image ressemble à un tableau de grand
peintre. En couleurs. Il est d ommage que la plupart des
spectateurs soient privés de ces couleurs.

« Sens o » est une histoire sentimentale mais, aussi un
prétext é à montrer le Risorgimento, ce mouvement histori-
que important dans l'histoire de l'Italie.

— Au sommaire de « Temps présent », sous réserve de
modifications de dernière heure, fréquentes ces dernières
semaines : le point sur la situation au Québec avec un
reportage e f fec t u é  sur place par une équipe de « Temps
présent » avec Michel Dami et Pierre Pascal Rossi. Il y aura
peut-être aussi un sujet sur le Biafra , un an après , et un
portrait d'une militante nuoire Angela Davis , récemment
arrêtée par la police américaine .recherchée par le FBI
depuis cet été, accusé d'avoir acheté des armes qui ont
servi à un jeune Noir, le 7 août dernier, pour tenter de
libérer trois détenus , en plein tribunal , en enlevant le juge
et trois otages. Au cours de la fusi l lade avec la police , le
jeune Noir , le juge et deux détenus furent tués.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 18 00 Téiéjoumai. îs.os (o H~-u-i
Guillemin présente Tolstoï. 18.30 (C)

Avant-première sportive. 18.55 (C) Les Poucetofs. 19.00 (C)
Mon Fils. 19.35 (C) L'actualité au féminin. 20.00 Téléjournal.
20.20 (C) Carrefour. 20.35 Temps présent. 21.55 Les Envahis-
seurs. 22.45 Téiéjournal. 22.55 (C) Senso.

SuiSSe alémanique Schulfernsehen : O.IS Mach mit,
blib fit ! 10.15 Blateiras. Ein Dorf

am Rande des Cevennen. 17.30 Kinderstunde : (F) Neues aus
Trumpton - Klndernachrichten. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F)
De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (F) Julia : Der kleine Bruder. 20.00 Tagesschau. 20.20
(F) Die UNO - Ein Spiegel der Welt. 21.15 (F) Der neue
brasilianische Film. Heute ; Antonio-das-Mortes. 22.55 Ta-
gesschau. 23.05 Programmvorscb.au und Sendeschluss.

R A D I O

S0TTENS 6.00 Bonjour à tous I Inf. 6.32 De villes en
villages. 7.00 Le journal du matin. Miroir-

première. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous !
9.00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous 10.00 Inf. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Bon week-end ! 12.00 Inf.
12.05 Aujourd'hui . 12.20 On cause, on cause. 12.25 Si vous
étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00
Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Emission radioscolaire. 14.45 Moments musicaux . 15.00 Inf.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Ange Pitou. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeune s. 18.00
Le journal du soir. Inf. 18.05 Sur les scènes du monde. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.29 Météo.
19.30 Magazine 1970. 20.00 L'oreille fine. 20.30 Le concert
du vendredi. 22.00 Les chemins de la vie. 22.30 Inf. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Pergolèse.
10.15 Emission radioscolaire.

10.45 Œuvres de Pergolèse. 11.00 L'université radiophonique
internationale. 11.30 Initiation musicale 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
Cette semaine en pays valaisan. 20.14 On cause, on cause.
20.15 Perspectives. 21.15 De vive voix. 22.00 Idoles du jazz.
22.30 Actualités universitaires.

BER0MUNSTER Inf- à 6-15- 7-°°' 8-°°> 10'°°. n-00. 12- 3°.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Succès d'autrefois à la mode
nouvelle. 10.05 Musique de chambre. 11.05 Mémento touris-
tique et musique. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.19
Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Chansons
populaires. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. ' 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Une soirée en or - Les disques d'or; 21.20 Entretien.
22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de nuit.
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M Les chamoionnats du monde de tir se poursuivent à Phoenix
r SPORT

SPORT

Aux championnats du monde à Phoe- : se au 15e rang avec 589 pointe. (Fr) 1S7-24-25 aux 1er et 2e barrages »

| -j nix (Arizona). le Suisse Erich Burgin Voici les résultats : 3. Lerry Stafford (EU) 197-24-24.

*»i*l **i un  r»i- ninil a remporté le titre au tir à genoux au : "-SÊBâ ***m*ÛW!5!B • Petit oalibre 50 m - Position à ge- 9 Fusil a air, messieurs : 1. Gottfned
SKI-CLUB DE SB UN cours du match au petit calibre à trois k_ J noux : 1. Erioh Buergin (S) 392 (97 99 Kustermann (All-O) 387 (record d,u

p . , ,  ' -. , positions. Burgin s'est imposé devant 98 98) ; 2. Wolfram Waibel (Aut) 390 ; monde) ; 2. Klaus Zaehringer (All-O)
UebUT des - COUrS l'Autrichien Waibel et le Suédois ¦f -j fll 3. Sven Johansson (Su) 389 ; 4. Vitali 378 ; 3. Ros Blomberg (Su) 377. — Puis |

j  j ... I • Johannson. Cette victoire fait suite à Parkimovitch (URSS) 388 ; 5. John Wri- Emil Kohler (S) 377 ; 35. Buergin 366 ;
06 COndiflOil physique ceUe remportée par Robert B«rchler, W i mmË ter (EU) 388. Puis les Suisses : 38. Emi- 52. Ditzler 362 ; 63. Beyeler 357. — Par

C'est ce soir vendredi que débu- en 1949, à Buenos Aires, dans la même ^*P — 
le Kohler 379 ; 58. Théo Ditzler 375 ; équipes : 1. Allemagne de l'Ouest 1512 ;

te le premier cours de condition discipline. BUP 4» ¦¦¦ 92 - Res Beyeler 361. - Par équipes : 1. 2. Etats-Unis 1495 ; 3. Allemagne de
physique pour tous les membres- Erich Buergin a pu accomplir son ffi^SI URSS 1544 '' % Etats"U"is }™ ' 3' ^" r m L^V  «S Y°

Ug

°-  ̂

U1

V ¦ ,
du Ski-Club de Sion. D sera donné ex;rcice en ^ute tranquillité, l'intérêt lemagne de l'Ouest 1534 ; 4. Yougosla- URSS 1472 ; 6. Roumanie 1468. - Puis 1
par M. Paul Glassey, en deux grou- ge portant plutôt sur le .concurrent sué- vie 1528 > 5- Roumanie 1527. - Puis : 9. Suisse 1462.
pes soit à 18 h 15 et 20 h 15 clans doJs Syen Johansson. Au contrôle tics PHlV^  ̂

12, 
Suisse 1507 - • Fusil à air - dames : 1. Tatiana

la salle de gymnastique de Saint- points le total de Buergin, qui était de -TIÈ ; 9 Petit calibre 50 m. match aux troi s Tcherkasova (URSS) 373 ; 2. Desanko
Suérin. 374 fut augmenté de 18 points. Il ne positions : 1. Vitali Parkimovitch Perosic (You) 371 ; 3. Tatiana Rotniko-
¦ ¦ 

semblait toutefois pas être en mesure ¦•#* m (URSS) 1160 (396-388-376) ) ; 2. John va (URSS) 371. Par équipes : 1. You-
. VJNN^

SW
^^^^^

V
^  ̂ rf^BI Writer (EU) 1153 ; 3. Loraes Wigger goslavie 1102 ; 2. URSS 1098 ; 3. Alle-

§i§SSSSSS  ̂ _^ ) équipes : 1. URSS 4590 ; 2. Etats-Unis /̂////////////////////// ^^^^^
<X  ̂_ 4581 ; 3' Allema'-sne de l'Ouest 4568 ; 4. M Gymnastique - Gymnastique m
¦ Il ¦¦ A SB 3&Wm àfh I ¦"Kl l̂  B™ â% BP d'inquiéter 

le 
Suédois qui avait réussi Tchécoslovaquie 4557 ; 

5. Allemagne 
de 

W///////////////// ^̂ ^̂ ^̂
¦ H i ¦ I ^T H ga |||J Hn 

^  ̂
k un total de 395 points. Ce total devait vEst 4547. — Puis : 11. Suisse 4485.

l f f l r.ll |lB tl l B lt  l|l- toutefois être abaissé de six points lors 
 ̂

Tir de ^te^e au pistolet , 25 m., COUTS CfTtiStîCgUS
¦ I n l rliB ¦¦ ¦ *** ¦ mmm' ¦ ¦ ¦ ¦ mma m̂w ¦™l du contrôle. classement final : 1. 1. Giovanni Liver- ¦

. m «xrr PST tfRirH BUERGIN * zani (It) 598 (record du monde 2998- f 6111111111
¦ 

I  ̂
ERICH BUfcKUUN . 

3Q0) . 2 Ladislav Faliia (Tch) 595 ; 3.
m* g% M ait â % m**m Wu\ u A BÏ G û ïïmU S%S ÉSk Erich Burgin est né Je 12 juillet yeselim Petkow (Bul) 594-142. — Puis Q, cours s > egt déroulé âirnanohe
If ¦¦ W ¦"¦ ES I I Wtlf lg I I O  !944- n travaille à Lausanne comme les Suisses : 15. Paul Buser 589 ; 56. dernier à Sion sous la direction de
W V l l m Vl W ¦¦ •» W ¦¦ ^^ *̂ ¦¦¦¦ <» ¦ W mécanicien. Sa carrière internationale Reiny. Ruess 578 ; 67. Bruno Liechti Jean-Louis Borella et Mme Andrée

^̂  débuta il y a quatre ans. En 1968, il fut 573 ; g2. Hans Albrecht 561. — Par Rouvinez. Elles étaient une vingtai-
BRIGUE - SAINT-LEONARD vry. Quant à Saxon, sa trop nette do- incorporé dans l'équipe suisse et il équipes : 1. Tchécoslovaquie 2366 (re- ne à préparer sérieusement les exer-
ÉAX0N -OUSIERiES mination contre Vernayaz lui a fait compte à son actif trois titres natio- COrd du monde) ; 2. Roumanie 2350 ; 3. cices pour passer le test 1-4, qui aura
ÇONTHEY - VERNAYAZ perdre deux points. Sur son terrain, il naux. Sa victoire de Phoenix fait suite Italie 2353 ; 4. URSS 2351 ; 5. Aillema- lieu à Chippis le 7 novembre prochain.
¦fàEGE - SIËRRE n® laissera aucune chance à Orsières au tijre remporté en 1966 à Wiesbaden gne de l'Ouest 2344. — Puis : 12. Suis- Les résultats seront déterminants pour

tOTJVREY - NATERS Qui lui rend visite. Brigue doit con- Kurt Mueller, au tir debout. se 2301. la formation de l'équipe valaisanne fé-
tinuer sur sa lancée. Son récent succès w A Xrap messieurs, classement indivi- minine de gymnastique à l'artistique.

Les battus de dimanche dernier, sott sur Orsières lui aura donné confiance TJN SOVIETIQUE CHAMPION Hchd Carrega (Fr) 197-25 - ... . ..
le^efv^LretTsecond classé, Sier- dans l'attente de la venue de Saint-Léo- AUX TROIS POSITIONS au 1er barrage 2. Jean-Jacques Baud Ouverture Officielle
re en découdront ensemble sur le ter- nard. Là également, l'entraîneur

^
Cra- vingt-quatre heures après la fin du . 

rhnmnmnnnt* rlii mnnrlo
rain de Viège En cas de défaite des violini aura dû repenser le problème, match au petit calibre trois positions, d6S ChOBipiOnnatS dU monde

hommes de l'entraîneur Zurbriggen, car la place de lanterne n'est pas en- leg résultats n>étaient pas encore offi- r^^^^mmmmmm!! ^^^. 1 *A«„,S M« »i„if».A
11 est fort possible que nous ayons trois viée. Un petit coup de pouce pour un 

^^ Toutefois, la première place ne .̂ ^^PAutOmODlIlSmê ^^P L CqUipC SUISSe
leaders ex-aequo dimanche soir, soit rendement meilleur de l'équipe, et le fait aucun doute : elle revient au Sovié- .î »««ll«« ^» Ancînnan
Sierre Conthey et Naters avec douze fardeau encombrant pourra être cède. tique VHaM parkimotfchï 27 ans, qui a # _ . UCdlJJlICC
points'. Car, en analysant les rencon- A première vue, il n'y aura que très toltalise 1160 pomts. Un changement est DeUX FeiTaiï OU Grand PflX
très sur le papier, les Contheysans doi- peu de changement au classement a également intervenu dans le classement 1 ., . ' Les 17es championnats du monde ont
vent s'imposer devant leur public face l'issue de cette huitième, journée , de du match olympique au petit calibre du Mexique ete ouverts solennellement au Palais

à Vernayaz, alors que Naters (tombeur championnat. ^osi  ̂

œuc^

do^ 
 ̂
ç^^eM participera avec deux voi- ^rajg^r^" présidât département S-de Viège) ne se heurtera pas

^
à un mur ¦ 

'ffjt  ̂ ,'̂ eiSSS ^^8 
tures aU G™d ^riX dU MeXiqUe' der- ne, ?ufaXé £s parlante au nom

infranchissable sur le ground de Vou- 
Yfirhil l» tthîinriniin̂ l'fl i  ̂ '<r \ • Ifnv^l T̂  

nière manche du championnat 
du mon- du maréchal 

Tito.
, TOCnine aDanaOnnera % Klaus Zaehnnger (All-O) 5^7. Le de conducteurs, qui aura lieu di- Après les allocutions du président du

I f» ffUtthnll VĈf ^Ut V
I

decerner 
T

€ manche- comité organisateur, M. Zoran Polie, et
¦¦¦ IH aiinJiFlfflil. 'lW IIIII IMlTrffim 

mUlUim médaille de bronze comme consola- Les voitures seront pilotées par le du président de la Fédération interna-
"¦

j5S3™iÏÏ»ïi -. tmt% fil! ITSOÎ 1971 *i0n' Belge Jacky Ickx et le Suisse Clay tionale, M. Arthur Gander (S), un pro-
fOL? i luESr 

«y *  1 
VICTOIRE ITALIENNE Regazzoni. gramme chorégraphique et folklorique,

li aW ¦irllin l rï l Le match entre une sélection de D'autre part, on confirme à Modène présenté par des sociétés de gymnas-
VbU ULUNLlI la FIFA et celle d'URSS qui doit avoir Dans le tir de vitesse au pistolet, les que Ferrari a déjà constitué son équi- tique yougoslaves et une troupe de

CnnHBBR" imBill lieu en mai 1971 sera mon derra.er favoris se sont imposés avec des ré- pe pour les courses de formule 1 de ballet de Ljubljana devait clôturer la
llHMraJib 111 : '•

'
' ' '  match comme joueur » a déclaré Lev suiltats brillants. La victoire est rêve- l'année prochaine. cérémonie d'ouverture.

IBasIiviff" Bil l  191 Yachine, le célèbre gardien de but nue à l'Italien Giovanni Livernani, L'équipe comprend l'Italo-Américain Près de 350 -gymnastes de 33 pays par-
U l f f l l f f lL  iBVllH^ soviétique, à la « Komsomolskaya champion d'Europe en 1969, qui s'est Mario Andretti , le Belge Jacky Ickx ticipent à ces championnats dont les

r-^.
—.p5j_.jp-. nt

-- Pravda ». imposé en établissant un nouveau re- et le Suisse Clay Regazzoni, ainsi que premières épreuves débuteront aurjour-
F j AI Yachine, qui est âgé de 41 ans, a cord du monde avec 598 points. Le pre- les Italiens Ignazio Giuriti et Arturo d'̂ ul -

U< !_ b \ ï révélé à l'occasion de cette interview mjer Suisse est Paul Buser, qui se clas- Merzarto. A. l'issue d'un dernier test, le coach
p. M au journal moscovite qu'il ne parti- national Jack Guenthard a désigné l'é-

M..^..£ : M1HI- _ffd^tsl1S?S--ri-SSfïï_ p^»^̂  ̂ z\Tr?PaTMuXrHans\tSmer
¦ IIIfi l [i il s'est fracturé un doigt de la main % gOXfi - BOXS " BOXG - BOXG ¦ BOXG - 60X6 W. Rohner, Max BruehwUer et Edi Greut-

ullflll! IL uUUIfn- "TTouU^STprécisé, ^̂  ê «̂w^̂  ̂ rïï ŝsr"remplaçant est Mein_
¦ 

. être rétabli pour jouer, en décembre, _ - Q ¦' C D f l  D T C  R E B I l  I E B E__
*̂ PBB-S!  ̂

dans la sélection 
qui 

rencontrera Ben- 
g A -» A M A I A M A l l l A N T  d P U K I d  U E K N I C R C

_r rAW_^>. fica Lisbonne et l'occasion du jubilé Wm I "1 fï ITj Ssl *M E *S I B- if D &¦ 11 I

__
*̂ B _̂tes!  ̂

dans 
la sélection qui rencontrera 

Ben- 
S I _ » HA_ ^ MA

_
%

__
% M A I I l A Nt  S P O R T S  D E R N I E R E

^r Ĵ SS&S ẑ- fica Lisbanne à l'occasion du jubilé W\\ ¦ _ 1 II [ '1 ï]W ' '-' I ^S 1* if B ¦*
/w "$ -©li-^-̂ -ife». de ¦l'international portugais Coluna ». U .';j \. f à E  MU Ij O 11 ^| |  ̂ U II V I l l l l l»  • MARCHE. — Dans le cadre de la
£j  [ f .  ?̂ <mÊ&^vWr3&. Pour le match de mai 1971 Qui doit m semaine tessinoise de marche, le Suis-

_3w IU) /-^MS^^lLvk\̂ m, marquer ses adieux au football actif , _ se Ren é Pfister a remporté une é-preu-
Ef f mM&\ î W Ef f & W i E Ê̂   ̂ Yachine pense que la sélection __ !_, _ _.  ! _^ -  ̂ _J au mmum, _^ am M _% 

ve qui s'est disputée , en nocturne, sur
BOtj Sm. W__8MI//_W__^* 

de la FIFA devrait comprendre les A M A Ifl W% | 
¦¦ HH D 

la distance de 10 km. 500 à Lugano.
Kffl lÉA«l™FlK JT

U
v 

S
^f

a
w 

!
\ - w v • NLjS i \ € k  M I U I UU  l U I l U V  • FOTTBALL. • - L'a«tt« iritema-

Wf&F3ÊL\WmFà - (ÈÊ ,TT
BankS ^1^e^\v

ei Mazurkiewj cz V B 1 W  ¦¦¦ 
|* 
¦ W ¦ ¦ 

tonal brés0ien D . j
F/f-SA»^5S^̂ lY[ m W^ë 

(Uruguay) 
— Schnellmger 

(Allem

agne nonoé qU.après 22 ans de orofession
WlPrff âmfMy ] ÊÊl l xZL  Blf de r°uest)- Moore (Angleterre), Bec- A rXjniVersity Auditorium de Tokio, de des poids mouche , après Yoshio an li sme H avait décidé de mettre un
^Lw^Bf-NSllSn-lj/ 

kenteuer (Allemagne de l'Ouest), Fac- le Japonais Masao Ohba est devenu Shirai Hiroyuki Ebihara et Masahiko ieme gg 
¦

W Ï Ï K ^ W Ll mwYnriàW f e 
 ̂

( 
« 

16
2 Zi °Ir
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(Allemagne champion du m0nde des poids mouche « Fightmg » Harada. Il est âge de 21 

^  ̂désormais la direction tech-
WMH  ̂ f^- W.BSI" ÊF de 1 °uest^ 

Bobby Charlton (Angleter- (version WBA) en battant le tenant du ans et compte 26 victoires, dont 11 ko., nj  de rAtlelico paranaen.se
"̂ ËEâlHftJ K&^SuYWmr re). Eusebio (Portugal) — Jairzinho titre, le Thaïlandais Berkrek Chart- 2 défaites et un match nul à son pal- . „ , ' . .
^SPtMr^S  ̂ (Brésil), Pelé (Brésil), Amancio (Espa- venchai> par k.0. au 13e round. Le bo- mares. • 9°"pe d Eui:°Pf des Y1"68 de îcn

^^•MPJI \\,Jr ÊF&Ufr „no> „i -niaiin rvnnon *l*vie>'\ . ' ¦ „ *:„A io «,o^imnm (1P SPS seizièmes de finale , match aller : FC
^.\ )i\£^ 

gne) 
D

:Wic 
(Yougoslavie).. xeur japonais a tire le maximum de ses __ Valencia - Bpvereniwa-w n i  m m  T P- > - \Af ? U -̂ t coups favoris : uppercuts du gauche et vaiencia Beveren-wass 0-1 (0-0) Le

Un DdHOIS dU FC Fribourg ?abT ,, „ , , but a ete marque par Reymarcker.
Des jeunes comme vous - garçons et " jaos. phartvpnrhai alla Vers UH6 HOUVC 6 TOritlU 6 32 - ono spectateurs 'assistaient à la ren-
filles - créent chaque jour les livres, - L'international danois Jan Andersen Le tenant du titre, Chartvencha aJia »cia uiic HUU »CIIC «I U™« cQnt
revues et journ aux qui diffusent dans le (24 ans) doit venir ce week-end en '̂

T̂ L? drlT*ll Ohba" à la 
du championnat SU.SS6 TENNrg _ Lg Fédéraiti on interna.

rsl^Sue^orent aujourd 'hui S^mH" dLilwc 
^

PC ESSUTÏ Sôirîla Xte paraissant due à une La Fédération suisse étudie actuel- tionale a prononcé . l'interdit contre

ÏV WdSSn^Sl^e  ̂ Sersen jo S comme
' intérieur Tve^ gltaade. Mais l'arbitre philippin Enn , t une nouvelle formule pour le » t.™

^

p,-o essionne^s 
organise

." ' 7, »¦ „ .„„o i., nrn^ic H» on i Diw Pnnor.dao.io o+ il a j«nntp que Jimenez compta Chartvencnai pour championnat suisse afin de permettre aans trois vuies ae la KM — Augs-
n.que ™volu^""e
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?t?,/^LirtKtSJux ave? S 8 Dès la reprise du combat, Ohba pla- aux boxeurs de s'habituer plus facile- bourg, Hambourg et Essen - auquel
conception et de reproduction Les ca -  huit matches internationaux avec le P 

au co  ̂ le men  ̂
es 

 ̂ cha ionnats devaient participer Arthur Ashe, Cliff
rieres de I impr imerie  et des arts grap hi- Danemark. 

^hamninn  tomba nour la deuxième d'Eurone nu des Jeux olvmoiaues. Pour Richey, Stan Smith, Ingo Buding et,„ ' „; Z '  nprtnpctîves illimitées ^Q"°""""' champion tomba pour la deuxième d'Europe ou des Jeux olympiques. Pour «icney, btan bmun mgo mming er
• ÎS Sn« Sh NûUVe es dates fois, mais réussit à se relever à 7. En- 1971, l'anci enne formule (avec élimina- Chnslian Kuhnke Le tournoi devait

assion aux esprits jeunes, créatifs , IMOUVeiIBS QQies 
^

, 
^  ̂ ^^  ̂ advfirsaire en toir^s nationales le 7 févrieri demi-fi- commencer au début du mois de dé-

intormistes i . . . . en nremière liaue séries de gauche-droite et ce dernier nales le i4 février et finales le 28 fié- cembre..
,ez aujourd hui déjà votre avenir en premieie nyue . s>écroula pour le compte. L'arbitre dé- vrier) sera conservée. Mais dès 1972, les 9 LES TOURNOIS A L'ETR ANGER :j zee BON pour recevoir un < poster) £n raison de la Coupe de Suisse, les ciara aussitôt Ohba vainqueur par k.o. trois phases de la compétition seront LONDRES. Coupe Dewar. Simple
' ngtKhu rln p .hiimnînnnat  de nremière -fTiiit millp anectateurs' ont assisté à rlicniitpp s dans un lans de temos de moccioiurc ntuHe Ho -finale ' T T-lriaf

ister gratuit ' ^S116 entre Breite et TnrSh Le
437120cm ' «t Moutier, Durrenast et Bertho»

n M P n q p R  ! Meyrin et Thoune, prévus pour 1

3m: — I ligue a fixé de nouvelles da
., . J les rencontres suivantes :
' — 1er novembre : Durrenast-Rar
ate de naissance:  ̂ — 8 décembre : Durrenast-Bert

l — 29 novembre : Yverdon-Raroj
ue, No:. — j 

lo post/iocaiitô : . _ 1 Premier match féminin
xpédiez ce BON sous enveloppe a: . ¦ c..:.»«.
;S M I -  société suisse des Maîtres j international en Suisse
¦nprimeurs. Rue Gd-St-Bernard 15 , l Le premier match international
920 Mart i gny NF ! nin en Suisse auca lieu le 8 nove

elle huit jours : éliminatoires nationales un (R 0
Les deux hommes n'ont cesse d eenan- dimanche, demi-finales le mercredi et
ger des coups. Ohba , agressif dès le \e j eudi, et finales le dimanche suivant.
début du match, marqua des points | 
avec des jabs du gauche qu'il fit suivre
de directs du droit à la face, et se Q Montréal posera sa candidature pour
montra trop rapide pour son adversaire. accueillir le 8e congrès mondial ordi-

Chartvenchai souffrit d'une coupure naire de l'Association internationale de
à l'œil gauche depuis le 9e round, et boxe amateur en 1972, annonce à Ot-
il ne cessa de saigner, jusqu'à son k.o. tawa l'association canadienne.
Sa meilleure reprise fut la sixième, au . 
cours de laquelle il toucha Ohba d'un
droit très dur à la mâchoire, faisant 9 Le lieutenant-colonel R.H. Russel
chanceler son adversaire. L'ancien (GB) a été réélu président de l'Asso-
nv,,.w,.™^ orrait «u rin mail à faire le dation internationale de boxe amateur,
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Sierra : garage du Rawyl S.A., té!. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frère», garage Valalsan, rua Saint-Georges, tél. (027) .2 12 71 - Collombey : garage de Collombey SA, tel
(025) 422 44

Avis de tir bar à café vijl°
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Nr. 71-70 * Artillerieschiessen (LK 1:50000 WildstrubeL Blatt

263, Montana, feuille 273)
Truppe - Troupe : Art OS 2 - EO art 2 (Tel. 028/2 29 14)
Schiessen mit - Tirs avec 10,5 Hb - ob

Dienstag - Mardi 27.10.70, 0800-1800 (place 1)
Mittwoch - Mercredi 28.10.70, 0800-18QO (place 2)

Stellungen - Positions : 1. NE Grimisuat ; 2. N Mollens.
Gefâhrdete Zonen - Zones dangereuses

1. Sex-Rouge, La Selle, point 2886, Châble-Court, Sex-Noir, Crêta->
Besse, La Comba (excl), pas de Maimbré (excl), Chamossaire,
point 2828, Sex-Rouge.
Schwerpunktskoord - Coord du centre de gravité :

. 594600-129500
Scheitelhôhe - Hauteur verticale : 4000 m d'altitude - û. Meer.

2. Varneralp, Zayetahorn, Trubelnstock, Schwarzhorn, Rothorn,
Les Faverges, Mont-Bonvin, Petit-Mont-Bonvin, Le Sex,
Tunnie. Varneralo.Tunnje, Varneralp. J"1̂ ™ cessation 

de 
commerce

o . _ .  . • •*_ _ _ _. . . . ... A VENDRE dans le centre d un
oOMOoSo^

8 " 
** *** l Cet1a sema,ne no»» démonstratrice vous présente : pittoresque vidage valaisan, un

Scheitelhôhe - Hauteur verticale : 4000 m d'altitude - û. Meer. — Comment rendre votre plafond plus décoratif CClfG-rGStHUfflllt i
».«ÏÏSSSSS î̂S!a Ï4pM* de destrnct,on de ratés ! ̂  - °—«» ««•'«*• — *baI- - ¦*¦"• , avec anaartement ]_ . . _ , — Comment embellir votre sol avec des dalles adheslves

Ort und Datum - Lieu et date : Sion - fHten, le - den ». Ok- «n.iir» m„„. A *lô çj i97o ' entièrement rénové, y compris ma-
tériel d'exploitation.

55! MVWHA
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Pas sérleux s'absten,r-
_
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i. u n i  ^^_^_^_^^^____^_^^_^^^_^^_^_^_^_^_ Fa,re offre sous chiffre P 36-42137
v 

¦- - - ¦¦ - "'¦'i J  L !Li"u ¦"—— —~ "¦ * -i & Publicltas, 1951 SION.

M buiv familiale, 6 pièces,
dans ville Industrielle du Bas-Valals. Terrain 800 m2.

Prix : 145 000 francs

Faire offre sous chiffre PA 36-100133 Ecrire sous chiffre P 36-41977 à
à Publicltas S.A., 1950 Sion., Publlcltas, 1951 Sion.

URGENT I A vendre,.région SIERRE
Pour raison de santé, à remettre

appartement 3V2 p. et
appartement 2V2 p.

OBIRAMA
TOUT POUR TOUT FAIRE

tout confort. Situation tranquille et
ensoleillée. Pour tous renseigne-
ments : IMO - Immeubles et géran-
ces R. Devaux S.A., 2501 sienne.

Tél. (032) 4 44 06 ou 4 32 23.

06-1778

^HS^^SH
VILLY sous OLLON
A louer dès le 1er novembre

maison familiale
5 p., cuisine, bains, chauffage cen-
tral, Jardin.

Pour tous renseignements , tél. au
(025) 7 3312.v 22-313075

Café-restaurant
à remettre près de Lausanne. Salle
à manger avec cachet , grand appar-
tement. Long bail ou achat de l'im-
meuble. Conviendrait particulière-
ment à couple cuisinier ou famille
de métier.

Ecrire sous chiffre PW 908158 à

Publicltas, 1002 Lausanne. .

A vendre au centre du Valais, pour
cause de cessation d'activité

entreprise
de terrassement

comprenant '4 pelles, 2 traxs à che-
nilles, 1 trax à. pneus, 1 remorque,
tout le matériel accessoire.
Pour traiter, s'adresser par écrit
Jusqu'au 1er novembre, sous chiffre
P 36-42166 à Publicités, 1951 Sion.

Ancienne
ferme vaudoise
A VENDRE - Gros de Vaud - 25 km de
Lausanne et 15 km d'Yverdon et Moudon.
Grande et belle propriété, entièrement
rénovée en 1969. Ferme isolée, vue im-
prenable, situation exceptionnelle très en-
soleillée et bien abritée. Altitude 660 m.
Habitation vieux style, tout confort, 9 gran-
des pièces. Grand rural et dépendances.
Avec 45 500 m2 en zone agricole autour
de la ferme. Entretien facile. Ecurie et
parc à chevaux. Facilité de paiement et
possibilité d'arrangement.
Prix : 650 000 francs. .
Ecrire sous chiffre PD 313054 à Publi-
cltas, 1002 Lausanne.

appartement
de 3 pièces
à 3V2 pièces

Entrée dès que possible
Tél. (027) 2 24 54.

commerce
d'alimentation
primeurs

sur passage Important. Libre ser-
vice. Grosse vente de vins, bières et
minérales. Loyer modéré. Apparte-
ment à disposition.
Faire offres sous chiffre P 22698 N, à
Publicltas SA, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE A SIERRE

Avenue du Château

magasin «le 100 m2
Prix : 130 000 francs.

S'adresser à la régie Antille, rue da
Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. (027)516 30.

ASSA10 004

A louer tout de suite au plein centre
de Monthey

appartement
2 Mi pièces

tout confort.

Pour tous renseignements :
tél. (021) 26 91 78, dès 18 heures.

36-42025

A louer à Sion, pour le 1er no
vembre 1970
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Manta — une voiture nouvelle.
Mais aussi une ligne nouvelle,
une puissance nouvelle.
Une voiture conçue selon la formule
Manta, dont les principaux atouts —
beauté et tempérament —
rappellent la fameuse raie géante,
cette «reine des mers»
dont elle porte le nom.
Formule Manta signifie : puissance
et beauté, vitesse et sécurité,
style sport et place pour cinq
personnes. La formule Manta
fera école dans la construction
automobile européenne.
Liez-vous d'amitié avec une Manta:
elle n'attend que ça!

MANTA EST DANS LA LIGNE DE LA TRADITION AUTOMOBILE EU

â ^l
wZmïïm nMâJ Ẑ Ẑs'

IHKCBÉ"j|fcr *~iBÉh « -Jëaifi B̂g

TiBr^W^Sin\ B̂ -̂̂ 3^̂  YI
/Mê I r m m  ¦BHHHfl i i iu--jcs vauscs L U I  icsucm..-oui m \ 1/ r . -̂

W&̂ ^̂ ^̂ îf f l l  6S

^f^J le trottoir ! I\\| Kg

Puissance pour cinq£gk iBS» ¦*" P«
Moteurs Manta: quatre cylindres ^\ 9̂ W î7W2?!s Dossier pro
en deux versions : 93 ou 103 chevaux. ^^^^!!%K0sP*y  position de
Régime raisonnable , techni que robuste ^^^^-̂ yff lmàs^lr tableau de 1
En option : Manta L avec boîte Opel WÊ&s passagers. I
entièrement automatique à 3 rapports. 

^J ĵ  ̂ la nouvelle
« Manta dès Fr. 10 500.— fjprix La Manta e
indicatif) » Manta; Ma

^  ̂
1600Set lî

^
<î£E!  ̂ ,̂ y ^ ^ P̂ E LEST

reu\\\* à'kvh **tt Valais - ï^{fc?tê|||
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gages pour cinq 
^inde. routière sportive ^^

;ofîre spacieux: l'idéal pour g5S

L̂^A^̂ ^̂ Ŝ

FOUGUEUSE ET RACÉE

ÉÉI|1BP
^BPH^̂
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g—awiras -rmum-MKmmwimiiwk&i. -̂ .mamtasm

Al» MIMM Slipopç a v a n t  inHi'vir l i ip lç
H d'une conception nouvelle,

longé, réglable progressivement jusqu'à la
repos. Elégance sportive d'un sobre
iord noir mat. Banquette arrière pour trois
Jne tenue de route impeccable grâce à
;uspension avant, et la suspension arrière
nortisseurs presque verticaux,
st offerte dans les versions suivantes:
nta de Luxe; Manta SR avec les moteurs
OO S.
DANS LA COURSE.

r
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A régionaux

championnat LNB

Dès 16 h. 30; GRAND LOTO DU PC MONTHEY
à la salle de la Gare

ĤBBI^^̂

Un derby plein d'attrait... MONTHEY - VEVEY
La forme est capricieuse ; elle n'est pas toujours au rendez-

vous et le rendement d'une équipe s'en ressent inévitablement. Four
l'acquérir, on le sait, il faut un parfait équilibre entre le psy-
chisme et le physique. Que l'un soit au point et l'autre pas, vous
n'aurez jamais la vraie forme. On conçoit donc qu'il soit difficile
pour un entraîneur d'obtenir cette condition maximale pour TOUS
ses joueurs et qu'il ne peut la commander, surtout à la veille
d'un derby !

BIEN PARTIS...

Monthey et Vevey sont bien partis dans ce championnat.
Us ont gravi, côte à côte, une série d'échelons, puis, dimanche
passé, grâce à sa victoire sur le leader Bruhl, Vevey s'est détaché,
s'installant au 4e rang à 2 points seulement des premiers. Monthey,
battu par Chiasso, a rétrogradé mais il n'est qu'à 2 points de Ve-
vey et peut donc, après-demain, remonter à la hauteur de son
rival. Voilà qui donnera à la rencontre un attrait complémentaire.

UNE VIEILLE RIVALITE

Une vieille rivalité sépare les deux équipes. En première li-
gue, déjà, leur confrontation ne manquait pas de sel, ni d'am-
biance ! Spectateurs des deux camps s'en donnaient à cœur joie
ei in-iit. ne np nassn. na.s sans inn.idents. Tl faut donc s'attendra â.
un match heurté et peut7être mouvementé. La direction du jeu
devra être ferme et autoritaire, tout en ne tombant pas dans le

tatillonnage, ce qui nuirait à la qualité du jeu. Comme d'habitude,
lors des grands derbies, le beau jeu sera probablement absent
mais il y aura du suspense et le résultat sera serré.

LES ATOUTS VEVEYSANS
L'entraîneur Blazevic a mis l'accent sur la condition physi-

que de ses hommes. C'est un dur et il exige beaucoup d'eux. Sur
le terrain, ses joueurs se battent et on ne saurait leur reprocher
de manquer d'énergie. La défense est solide et opère de manière
sobre et efficace. Le gardien Pasquini a déjà fait maintes fois
la démonstration de ses grandes qualités : on ne le bat pas faci-
lement et il peut être l'homme du match. Avec Mingard, Terranova,
Huguenin (surtout) et Corthésy, les avants valaisans trouveront
à qui parler. Au centre du terrain, deux hommes qui se complè-
tent bien : Zryd à l'abattage considérable et Osojnak, le techni-
cien. L'attaque est peut-être le point faible de l'équipe ; elle ne
manque pas de joueurs de valeur (Pigueron, Resin, Savary, Buhl-
mann) mais si les ailiers, très rapides, notamment Buhlmann,
sont bien tenus, cette ligne perd une bonne partie de son punch,
Resin apparaissant comme le buteur et Savary comme l'homme de
liaison.

ET CEUX DE MONTHEY

A Chiasso, Monthey a manqué de punch et de dynamisme.
La chose est étonnante quand on connaît la vitalité de ses joueurs.
Quelque chose nous dit que les hommes , de l'entraîneur Rudinski

pensaient surtout au fameux derby contre Vevey. Cette préoc-
cupation est compréhensible et se manifeste fréquemment au sein
des équipes qui s'affrontent pour la coupe suisse ; il n'est pas
rare de les voir perdre un match à leur portée, 8 jours avant la
partie de coupe ! Ce derby, les Montheysans veulent le gagner.
Outre l'importance qu'il revêt au classement après le succès de
Vevey sur Bruhl, il s'agit pour les Bas-Valaisans d'une question
de prestige. La défense montheysanne vaut certainement celle
de son adversaire : le seul but encaissé à Chiasso est une nou-
velle preuve de sa valeur. Pui louera aux côtés de Lennartsson ?
Le choix est difficile pour Rudinski : Frochaux, qui est l'homme
d'une mi-temps, Cina, qui travaille comme deux ou Mabillard
oui serait très précieux en attaque. L'ex-Sédnnois y apporte plus
de punch et. avec lui. Pirac se sent mieux épaulé. Bregy et
Messerli tiendront leurs rôles respectifs, le jeune Levet en grand
Progrès pouvant aussi entrer en considération pour l'aile droite.
Le choix de l'entraîneur montheysan se fera sans doute en fonc-
tion du jeu des arrières latéraux adverses, tant il est vrai nu'un
joueur peut dominer son vis-à-vis et s'effacer partiellement de-
vant un autre. L'élément tactiaue. on le voit, interviendra dans les
débats. Ceux-ci seront certainement passionnés et l'appui du nu-
bile sera aussi déterminant, les encouragements nonvant nn^er
les joueurs aux exnloits. Fsnéi-nns mie dans ce climat de tendon,
l'at-hitre saura garder la *s+e froide et «"e son autorité se ma-
nifestera de manière intelligente da.ns l'interprétation, la partie
la plus difficile sans aucun doute de l'arbîtraee.

E. U.

A

12 h. 50: Monthey - St-Maurice, juniors

14 h. 30:

EUROPE
MEUBLES

r 
Notre magasin du ÎB
BOIS-NOIR ^

pendant l'exposition d'automne
du 17 octobre au 1er novembre

est ouvert tous les jours

(les dimanches de 14 h. à 22 h.)



Pfenninger (S) .Hermann Van Springel
(Be), Luis Ocana (Esp), Ole Ritter (Da),
Raymond Delisle (Fr), Gianni Motta (It) ,
Michèle Dancelli (It) et Felice Gimon-
di (It).
¦ r • I T L '  tant plus que, président et entraîneur,
Les îaVOriS pour le I rophee sont des anciens joueurs chevronnés

p i • qui apportent avec eux non seulement
DOraCCni l'expérience mais une certaine con-

fiance.Hermann van Springel et Willy In't Notre objectif nous m Jacky LulsierVen
^ 

respectivement premier et deu- est de noug mamtenir en LNB en jouantxieme du Grand Prix des Nations, se lo ^„1o - „„ 1;„„ ,<„„„ „, A
J ., ., , , . , . . id puiue ue (JI LHUUUI UII. uuuc eu ev'iuailtretrouveront le 4 novembre prochain _„Jï„„i. „„n„%j„ .«î ,«  ̂ Tvr~„ „ „ J

au Trophée Baracchi contre la montre Surtout °f e de reléSatl0n' Nous ne de-__ „ A~f ,;_„_ vons en tous cas pas rechercher une
jJctT t-ljLiiptrb. ,. _

Adversaires entre Auffargis et la V™™ 0}1™ en IJNA>
piste municipale de Vincennes, les deux , En LNB nous avons aussi l'avantage
Belges seront cette fois équipiers et de "* ?as effectuer des déplacements
ils constitueront une formation de tout trop coûteux.
premier plan figurant parmi les can- En oe I"1 concerne la composition de
didates au succès final. l'équipe-fanion, le contingent com-

Les équipes Felice Gimondi-Gianni Prend huit juniors, ce qui prouve l'ef-
i • Motta , Goesta Pettersson-Tomas Pet- fort consenti dans la formation de jeu-

tersson et Attilio Rota-Oliviero Morot- nés hockeyeurs. Ainsi, chacun à Vil-
ti sont également annoncées par les lars-Champéry pourra saisir sa chance.
organisateurs. lui laisse que peu de temps, peu de

Nous avons rencontré Jacky Luisler,
président du HC Villars-Champéry et
Jo Piller, entraîneur de toutes les for-
mations du club. Ces deux hommes ont
été durant plusieurs saisons les piliers
d'une équipe dont la gloire fut d'être
champion suisse, dans des conditions
que l'on ne retrouvera peut-être plus
jamais dans aucun autre club.

LES PERSPECTIVES ENVISAGEES

A notre question insistant à connaî-
tre les objectifs du comité, Jacky Lui-
sier précise :

Bien sûr, nous avons quelques soucis
en ce qui concerne la formation de
l'équipe-f andon. Pourquoi ? On doit
d'abord constater que les départs enre-
gistrés sont amplement compensés par
les arrivées, notamment celles des trois
frères Croci-Torti qui nous reviennent.
Ensuite, nos soucis se tournent vers les
équipes qui ont des joueurs étrangers
dont on ne connaît pas la valeur.

Quant à Villars-Champéry, il a es-
sayé plusieurs étudiants canadiens,
sans résultat. Le comité a pris la dé-
cision formelle de n'engager aucun
joueur étranger avec salaire quelcon-

Une partie de la « première » de Villars-Champéry à la f in de la rencontre face
à Forward-Morges ; on reconnaît au centre, tête nue et bras droit levé , le
gardien André Berthoud.

que, étant donné la situation des fi-
nances du club mais aussi pour conser-
ver tout notre contingent de joueurs
de la région. Nous ne voulons pas faire
de dépense pour un joueur étranger
d'autant plus qu'il n'apporte quelque
chose de valable au club que durant
une saison ; nous estimons que nous
avons alors avantage à donner leurs
chances à un ou l'autre juniors. L'en-
gagement de Dave Bartel est donc une
suite logique de la position des diri-
geants puisqu'il n'engage aucune dé-
pense étant donné qu'il lui a été trouvé
une situation comme employé au télé-
cabine du Roc d'Orsay.

Grâce à l'inlassable activité de Jo
Piller dont l'objectif a toujours été la
formation de jeunes hockeyeurs, Vil-
lars-Champéry possède aujourd'hui des
joueurs qui (sont des autochtones, ce
qui esit un net avantage tant au point
de vue financier que pour l'esprit
d'équipe, chacun étant sur le même
pied.

Les premières rencontres de cham-
pionnat nous diront si nos soucis sont
légitimes quant à la valeur des ren-
forts étrangers de nos adversaires.
LA FORMATION DE L'EQUIPE

Jacky Luisler nous confirme les
changements Intervenus dams l'équipe-
fanion ainsi qu'au sein du comité, ce
dernier étant en grande majorité démis-
sionnaire au printemps dernier. En ac-
ceptant la présidence, Jacky Luisler a
posé certaines conditions notamment en
oe qui concerne ses proches collabora-
teurs. Le comité a un vice-président,
Rémy Mariétan, de Ohampéry. Les res-
ponsabilités sont réparties comme suit :
secrétaire : M. Jakob ; caissier : Sa-
muel Croset ; finances : Louis Biianchd ;
première équipe et juniors: Roger
Bruggier ; réserves : Rémy Mariétan ;
minimes : Pierre Favrod ; membres : Jo
Piller, Daniel Piller, Albino Fontana ,
Fernand Berthoud ; entraîneur de tou-
tes les équipes : Jo Piller.

En oe qui concerne les joueurs on
doit admettre que, s'il y a eu certaines
réticences au début, c'est maintenant
une excellente entente qui règne d'au-

thieu, H. Muller, Daniel Piller, J.-F.
Riedi, Gilles Wirz.

LES AVANTAGES
D'UN ENTRAINEUR LOCAL

' Jo Piller, entraîneur de toutes les
formations du HC Villars-Champéry a
un très gros avantage : celui de con-
naître tous les joueurs. De plus, il
possède cet amour du sport et spéciale-
ment du hockey, étant entraîneur pour
son plaisir, donc sans rémunération. Jo
Piller aime aussi la jeunesse ; depuis
qu'il est à Villars, il n'a cessé de suivre
les jeunes hockeyeurs, les conseillant
aussi . Son activité professionnelle ne

temps qu'il consacre entièrement au
hockey. Jo Piller a toujours pensé à
l'avenir du club et c'est, dans cet esprit
qu'il continue à former des jeunes, sui-
vant avec autorité, compétence et dé-

ia iurme pnysique au momenrc. v ig. . , . ....
A Villars-Champéry, c'est donc une ^^i>i'jBBi '

composition qui comprend les joueurs « .JfcH -f jj jm
fonctionnan t en seconde équipe durant IW|Pi?BffiH| |PBife ¦ . ™i|m|
la dernière saison , la responsabilité de HHL .,«., S»** "
la bonne marche des « reserves » étant
assumée surtout par les Champéroladns. Lors du match entre Genève-Servette et Langnau, les Genevois avaient
nn ™M trnwra T/» WTT T».. peiné. loi, une phase de cette partie, où le Bernois Wûtrich marque leHVl ETES-VOUS JO PILLER ? 3e but au gardien Clerc à 1» parade, au centre l'arrière (Donne.

Frilbourgeois d'origine, Jo Piller a
joué 12 ans avec le Fribourg HC an- £^| ¦ ¦ . ¦
ciennement Gottéron, pour occuper un "̂  M g$ g% g% 

H â f  I N  H l f A Aposte durant deux ans chez les m %M  g| g JE H Sfchockeyeurs genevois. Depuis 1950, l'en- ^^ •¦ ¦ ¦ ¦ *** *& •• •"¦ •»¦«¦¦ 1W ¦ ¦ ^0 Wm
traîneur du HC Viliams-Champery «st
dans la station vaudoise où il a tenu un LIGUE NATIONALE A l'expérience samedi. On ne seraitposte d'arrière alors que l'équipe ac- _ Mtoh„ pas surpris d'une victoire des Witt-
complissait une ascension fulgurante en ™ \T „ , wer and Co. Viège doit s'imposerLNA. Zurich- Genève-Servette face a Ambri qui lui rend visite

Jo Piller estime que la saison 1970- Un succès apporterait la confiance
1871 est une année de transition, les z« octobre an sein des joueurs pour Ja suite et
finances du oluib dictant une marche à Langnau - Sierre surtout pour le derby valaisan desuivre de façon à ne disposer que de La Chaux-de-Fonds - Kloten mardi 27 octobre. On ouvrira lesjoueur s de la région, le seul joueur ex- Viège - Ambrl-Piotta feux à la patinoire des Mélèzes, avec
térieur étant Roland Bernascond dont ia venue des aviateurs de Kloten.
seuls les déplacements sont rembour- Seul le HC La Chaux-de-Fonds a Cet adversaire peut résister au
sés- débuté en fanfare le championnat. champion, mais le total de l'enjeu

C'est ainsi que notre équipe n'est II faut toutefois remarquer qu'il eut restera dans la métropole horlogère.
composée que d'éléments qui jouent au la tâche facile étant opposé au néo-
hockey pour leur plaisir uniquement, promu Ambri. Le score de 10 à 2
mais aussi pour la gloire de l'équipe. démontre bien la supériorité des LIGUE NATIONALE B

En ce qui concerne la discipline et hommes de Pelletier, qui feront sans 23 octobrel'état d'esprit des joueurs, Jo Piller aucun doute cavalier seul jusqu'au
souligne qu'aucun problème ne se pose. 19 décembre. Quant aux sept au- Forward - Fribourg
Remiairquant que Ion a des enfants
comme on les éduque, Jo Piller dit sa
satisfaction de constater que les ju-
niors jouant en « première » ne créent
aucun problème.

i 
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Sélection suisse pour rencontrer
la Hollande

Pour le match de Coupe du roi Suis-
se-Hollande qui aura lieu ce week-
end à Zurich, l'équipe suisse sera for-
mée de Tim Sturdza , Thedy Stalder,
Mathias Werren et Michel Burgener.

La Hollande déléguera à Zurich Fred
Hemmes, Peter Soeters et Peter Ehr-
lich.

Les internationaux d'Espagne

Au cours de la troisième journée
des championnats internationaux
« open » d'Espagne, à Barcelone, deux
surprises ont été enregistrées : l'Es-
pagnol Andres Gimeno (classé tête de
série numéro 3) a été éliminé par son
compaitriote Antonio Munoz alors que
le Sud-Africain Cliff Drysdale (No 4)
subissait le même sort devant l'Espa-
gnol Juan Gisbert. Résultats :

Simple messieurs. Huitièmes de fi-
nale : Antonio Munoz (Esp) bat An-
dres Gdimena (Esp) 8-6 6-2 5-7 -6-1 ;
Juan Gisibert (Esp) bat Cliff Drysidalle
(Af-S) 6-4 3-6 6-2 4-6 6-4 ; Zelko
Franulovic (You) bat Lewis Hoad
(Aus) 7-5 7-5 7-5 ; Jan Kodes (Tch)
bat Mark Cox (GB) 4-6 6-1 6-2 6-3.
© La plupart des meileurs joueurs
du monde participeront du 9 au 15 no-
vembre, au stade Pierre de Couber-
tin, au tournoi « open » de Paris,
comptant pour le « grand prix ». Par-
mi ces joueurs figurent notamment
Rod Laver, Pancho Gonzaies, Ken
Rosewail, Arthur Ashe, Tom Okker,
Anidres Gimeno, Cliff Dryadale, Ro-
ber Taylor, Nikola Pille et Georges
Goven et les organisateurs attendent
confirmation des engagements de Ma-
nuel Santana, Jan Kodes, Zeljko Fra-
nulovic, Hie Nastase, Stan Smith et
Alexandre Metreveli.

Suisse-Hollande

iCvctisms - Cvclisme - Cyclisme?

La rencontre Suisse - Hollande,
comptant pour le premier tour de la
coupe du roi, aura Heu ce week-end
dans la saille du Graeshoppers-Club
de Zurich selon le programme sui-
vant :

Samedi (idès 15 heures) : Michel Bur-
gener (S) contre Péter Sœters (Ho) et
Dimitri Sturdza (S) contre Fred Hem-
mes (Ho). — Dimanche (dès 14 heu-
res) : Sturdza contre Sœters, Burge-
ner contre Hommes et Stordza-Ma-
thias Werren contre Sceters-Hemnies.

Hors match, samedi : Leonardo Man-
ta (S) contre Peter Ehrlich (Ho).

m////////////////////////// ^^^^

W/////////////////////// ^̂ ^̂ ^

Pfenninger-Vifian
an Trophée Baracchi

Les Suisses Louis Pfenninger et Ber-
nard Vifian ont été engagés pour le
Trophée Baracchi, épreuve contre la
montre par équipes qui se courra le
1er novembre à Bergame. Parmi les
autres engagés, on trouve les Danois
Ole Ritter et Leif Mortensen, outre
Motta-Gimondi et Van Springel-Willy
In't Ven, déjà annoncés.

Le GP de Lugano
Avec l'engagement du Suédois To-

mas Pettersson, la liste des partants
du Grand Prix de Lugano contre la
montre, qui se courra sur 77 km di-
manche, est complète. Elle comprend
Goesta et Tomas Pettersson (Su), Louis
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Peugeot 404
modèle 1968, 31 000 km, toit
ouvrant, radio, voiture de 1re
main.

Garage International, Joseph
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Lhobit bit l'homme-PKZ le gentleman

Le livret
d'épargne

SBS

Pour tous ceux qui désirent
disposer régulièrementd'assez
fortes sommes sans renoncer
à un intérêt favorable.
Retrait sans préavis f r. 5000.—
par mois.

4* SOCIETE DE
*®Z BANQUE SUISSE

»'7* Schweizerischer Bankverein

a la
nrami&re nlace

annonces
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. ¦ Une voiture pour chaque budget. . Visitez notre exposition perma-
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avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ¦ ~ 
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Des organisations d'expertrses neutres en
Europe et outre-mer ont—pour la septième
fois —placé la Bernina en tête des machines à
coudre zigzag et automatiques.
Ce que ces tests ont confirmé était déjà bien
connu: Bernina bat tous les records de
performances, de sécurité et de
simplicité d'emploi. Ui flffllttlH jUrTiiflERNW11*
En Suisse, Bernina a été contrôlée par l'IRM
(Institut suisse de recherches ménagères)
et l'ASE (contrôle de la partie électrique).

Martigny : René Waridel , Nouvelle-
Poste, tél. (026) 2 29 20

Monthey : Maurice Galletti, rue de Pot-
tier 5, tél. (025) 4 38 24.

Sion : Constantin Fils S.A., rue des
Remparts 21, tél. (027) 213 07.

P 36-3006
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>i s i l  mw«AMIS
DE SUISSE
ROMANDE...
... |'al une mission
exceptionnelle
à remplir :

Manpower m'a
confié le soin de
vous renseigner
sur le travail
temporaire.

A toute ha j rs,

vous pouvez m'appeler au No

LE SERVICE 0[ TÏÏ

GSSGSBI
llm/IH.d Monnier-Gasser

MARTIGNY
|g l̂WrilllA ||̂ VHSg Té l (0

26) 
2 22 50

BSI en mesura d'Installer et de réparer voira machina
à laver. Devis et offre sans engagement

_^^_____^____^_^_^__-^_^____B̂ î]£2i»SîJ Martigny, Rlbo S. A., tél. (026) 2 22 94 Orsières, G. Lovey, tél. (026) 6 21 09 Vlsp, A. Blatter, tél. (028) 6 25 62
¦ . ¦ ' - 44-5359

Braun sixtant pç;istingue
la rendu fameux

£11 M
1 ll:

Les principales innovations: ¦
L'extérieur: nouvel arrière, sportif, élégant, avec chromes circulaires et

nouveaux feux encastrés. Vous verrez la différence au premier coup d'œil!
L'intérieur: nouveau tableau de bord avec capitonnages angulaires optimum.
Instruments de bord surdimensionnés, chiffres clairs sur fond sombre.

Essuie-glaces maintenant actionnés par la commande des clignoteurs.
Nouveau volant sportif et rond. Ventilation nouvelle par buses réglables
horizontalement et verticalement.
Et comme toujours : moteurs sportifs puissants de 74 à 102 CV-SAE, mais
avec la sobriété légendaire AUDI. Traction avant à tenue de route rectiligne.
5 sièges confortables grâce au plancher plat. Système de freinage de sécurité

à double circuit, carrosserie tout acier, colonne de h I
jgaj&w direction de sécurité. Vue panoramique. 600 litres de
Cl Wv c°ff res ;l bagages. En option, levier sélecteur de

Èfesp. JBSB v'tesse au Pencher.
Sa^fgljy AUDI 60 dès fr. 9690.-

SJaBJH Kg** AUDI60L dès fr . 10250.- H
S§ W/ AUDI75L dès fr. 10 290.-
 ̂ SSHï»/ AUDI75LVariant dès fr . 11950.-

^^ffl g^
7 AUDI Super 90 dès fr. 11990.-

^*̂ 5r Forfait pour transport et livraison fr. 40.-

sTïl ïï RÏÏiTïl .•

SIERRE, A. Antllla, tél. (027) S14 58 MOnster, A. Nanzi
Agents AUDI . NSU : Naters, A. Schwel:
Glls-Brlgue, W. Seematter, tél. (028) 3 28 07 Saxon, J. Voulllari

Seul un rasoir électrique Rien n';
rasant à la perfection présenl
peut avoir un succès rendem
aussi stable que de rasa
le Système sixtant.

£§8

ÏDNSU WOO C n NSU 1200 0
\UNSU TT ,URo 80
D AUDI 60 O AUDI BOL

\DAUDI 75L D AUDI TSLVarlant
1D AUDI Super 90 O AUD1100
ID AUD1100 LS D AUD1100 LS «Automatic»

I Nom: : 
39

' Adresse: • .

I Nom: : 
39

j Atfresse: • ._

i No postal?localité: :
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(027) 2 24 25
Enregistrement sur bande magnétique

18-2291
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FUMIER
non, car c'est tellement plus faella

et plus économique avec
M. O. HUMUS SOLUBLE

y Demandez documentation à
S> Margot Frères

1800 VEVEY. Tél. (021) 51 12 62. #
' Vente par le commerce spécialisé.
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Le commandant Bonnet pendant l'interwiev, avec Mme Tourniaire, du Service
des Relations extérieures.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

^ Changements au sol, changement des
» types d'avions, changements dans les
B multiples rouages des organismes, pla-
B nification, introduction de l'électroni-

que, ete, tout cela implique une adapta -
tion du personnel navigant , des « ram-

\v pants », adaptation fourmillant d'exi-
B gences très mal connues du public, mê-
9 me des usagers fré quentant régulière-
Hf ment les lignes aériennes internationa-

les, voire intercontinentales. Pour les,
pilotes principalement, les perfection-
nements les oblige à retourner sans ces-
se à l'école, dans les centres de forma-
tion et d'instruction où ils obtiennen t

Sjk leur qualification.

CHOIX DES PILOTES DU 747
ET LEUR QUALIFICATION

— Air-France forme son propre per-
sonnel, nous dit le commandant Bon-
net, instructeur sur le Bœing 747 (Jum-

est bourré d'instruments de haute pré-
cision et d'appareils électroniques nou-
veaux, directement issus des techniques
spatiales. Le poste de pilotage est sur-
élevé et libère ainsi tout le. pont prin-
cipal pour les voyageurs. Le Boeing 747
est un avion à trois niveaux superpo-
sés : une immense soute {bagages et
fret), une cabine-passagers vaste com-
me cinq « Caravelle » mises bout à
bout, et, reliés par un escalier intérieur,
un salon et le poste de pilotage. La

sont soumis à des contrôles médicaux
et techniques deux fois par an. Ils sont
catalogués en classe A ou B si la moin-
dre déficience est constatée.

— La qualification intervient à quel
moment ?

— Tous les pilotes et les mécaniciens
doivent assurer la conduite d'un avion
avec un maximum d'efficacité. Pour
être qualifiés, ils viennent chez nous
faire un stage d'études théoriques et
pratiques, puis un autre stage sur la
simulateur du 747 se trouvant à Franc-
fort et mis à la disposition du groupe
ATLAS comprenant Air-France, Alita-
lia , Deutsche Lufthansa et Sabena.

— Le passage du Bœing 707 au Boeing
747 présente-t-il de grosses difficultés ?

— La conduite change. Bile est aussi
différente que celle d'un camion par
rapport à une voiture. La conduite
du 747 demande beaucoup de sou-
plesse. Le pilote doit prendre des
décisions en tenant compte d'éléments
nouveaux dont la dimension de l'appa-
reil en regard de l'infrastructure au sol.
Il importe de bâtir son voyage sur des
données nouvelles et de tenir compte
de l'environnement. En fait la transi-
tion s'opère sans difficulté.

* * * *

Dans un prochain article, nous exa-
minerons les aspects techniques de la
formation du pilote du Bœing 747. A

pour la formation
qualification des
des Boeing 747
bo-j et), que nous avons rencontré à
Orly, tout récemment.

— Dans quel milieu, reorutez-vous
les Dilates ?

militaire (Armée de l'air ou Aérona-
vale) ou parmi les pilotes profession-
nels. Au recrutement, ils doivent to-
taliser déjà 600 heures de pilotage sur

jet » ?
— Quatre actuellement, un cinquième

nous sera fourni ' au mois de janvier
1971 et trois autres sont attendus un
peu plus tard .

— Combien coûte un Bœing 747 ?
— Un peu plus de 100 millions de

nouveaux francs. Ce « Jumbo-jet »
transporte 490 personnes à 950 kilomè-
tres à l'heure. Il est aménagé par Air-
France en version 360 places. Cet avion

dérive a 19 mètres de haut (un immeu-
ble à 5 étages), 18 roues pour le train

reir. On fait choix, en somme, des
meilleurs pilotes de la compagnie, ceux
qui ont un « casier de réglementation »
vierge.

— L'âge joue-t-il un rôle spécial ?

sommes renducet effet, nous nous
— avec des spécialistes d'Air-France —
au Centre de Vilgénis, puis à la Di-
rection du matériel, où nous avons as-
sisté à des démonstrations pratiques, à
des études théoriques séquentielles en
salle, à des manipulations à effet di-
rect sur simulateur 727 à Orly. Il est
juste de dire que les pilotes sont sou-
mis à un enseignement intensif tout
au long de leur carrière. Les avions
passent, les hommes demeurent.

« Si l'on fait la somme du temps
passé à l'école par un commandant de
bord depuis le début de sa formation,
on découvre qu'il a étudié plus sou-
vent et plus longtemps qu'un ingé-
nieur ou qu'un médecin et qu 'il a su-
bi plus d'examens qu'un professeur »,
nous disait un autre instructeur.

Efa bien, c'est cela que nous verrons
plus en détail sous peu.

f.-g. 8-
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... et soudain au printemps, lorsque les premières pousses paraissent
à peine, nous, les tulipes, jacinthes, narcisses de toutes formes, sortes et

couleurs, vous surprendrons déjà avec nos fleurs joyeuses et fraîches
Votre jardinier ou commerçant spécialisé met maintenant à votre disposition '
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Vous trouverez les plus grandes
marques pour votre équipement de
ski

- Henry Ours
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Nous vous offrons
ce tube de
crème biologique
pour les mains
suffisant pour 30 applications

gratuit r f
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votre

Crème Vitalisante ;f),i,c'en'hl
Crème de nuit pour clames dès 30 ans
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Crème Nutritive
Crème de nuit pour dames dès 20 ans

Crème hydratante de jour g f̂-

Recommandées par des
dermatologues suisses
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: marine, rouge j  ,jg K':
t A â  I 4 âO tT JOTIIL à̂ B̂tî9HBWKl»BBB ^B^BlB B̂la Ê^^^% «̂trSlHnBnaâBWi à AI L /y .^wa n ̂
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Pantalon, Polyester/laine brun, gris, bleu, vert

brun, gris, bleu, vert 36-46 29.-
6-16 ans des ILbU

cialisés pour

Les champions ̂ ^C N̂
du monde proposent
Sports de France

De grands champions
visitent les magasins Intersport

Dans le cadre de la Semaine
Française «Sports de France»

les champions

J.-D. Dâtwyler
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HI se trouveront dans nos magasins.
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articles de sport français ont fait
leurs preuves lors des plus grandes compétitions. Ils accéde-
ront volontiers à votre désir et signeront des autographes.
Cette action est organisée par Intersport afin d'informer, le.
mieux possible, tous les amis du sport au sujet de «Sports
de France». ^—^
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Installations et fournitures
de tous mobiliers
rtement, la villa, le chalet. I notel-restauran

• LA DECORATION INTÉRIE

• LES REVÊTEMENTS DE

• MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE



Invitation cordiale

Brufe & Matter S. A.
Garage City I

Agence véhicules industriels
FIAI pour le Valais

DM

MARTIGNY CAFÉ DES MESSAGERIES
Samedi 24 octobre 1970 à 20 h. 30 Dimanche 25 octobre 1970 à 16 h.

150 lots de choixAbonnemen,s—J- G R AN D LOTO ssi*nvitation cordiale
36-6203

— — municipale
36-6203

I

Bonnes occasions I
FIAT 850, 1966 56 000 km j
FIAT 124 familiale, 1970 19 000 km

FIAT 125, 1968 33 000 km

FIAT 1500, 1963 60 000 km

FIAT 2300, 1964 100 000 km

FIAT 1100, 1961 80 000 km

RENAULT R 4, 1964 50 000 km

DKW junior, 1962 60 000 km

SIMCA 1500 familiale, 1966 97 000 km

MERCEDES 219 avec crochet de remorqueMERCEDES 219 avec crochet de remorque

FIAT 750 T, fourgonnette, 1967 39 000 km

MATADOR, 1964, charge utile 1540 kg

OPEL Kadett Caravan, prix intéressant I Vous rembourse^un prénomptant ^

FIAT 2300 coupé, 1967 mensuels dé fr. 156.70 par exemple.
_ _ _ _  . ,. _ . , . . . - » i Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités.
FORD Angha Commerciale, prix intéressant Nous tenons compte de vos désirs personnels.
PEUGEOT 204 Coupé, 1968 25 000 km L'intérêt et

i les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

et vous donneront tout renseignement désiré.

Route du Simplon 32 B - 1920 Mj A R T I G N Y

Télép hone, heures de bureau (026) 2 10 28 j
R. Bruchez (026) 2 2414

B. Matter (026) 8 41 52 |

Martigny-Croix (026) 2 36 87

36-2809

mMMÊÊMMMMMMMMMMmMMÊMMMMMMMMMMMÊMMMMMMMMm \

L'hiver approche
Pour vos

ti«. vvui) uuiinciuiit IUUI iciiocî iiciviciiL UCOIIQI

4'ÇgrCrC?@6as
pr@t comptant13

| Nom 23 ^e m'intéresse à un
] prêt comptant 3 et désire

i Adresse recevoir la documentation i
par retour du courrier.

Veuillez découper et En outre plus de 90 succursales
adresser ce talon-réponse dans toute la Suisse
à la Banque Populaire Suisse sont à votre disposition
Centrale PrC pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentatio:

Banque
Populaire Suisse

EUS I I

S'agit-il d'un défaut
hépatique ou biliaire ?

Avez-vous peur d'une opération ? Alors
demandez notre prospectus au suiet
d'une cure spécifique moméopathique
mais sous contrôle médical Aussi
traitement cure d'amaigrissement.
Famille Good-Lûthl. hôtel Kurhaus
Vôgelinsegg, 9042 Spelcher.
Tél. (071) 94 12 02.

P 33-3690

Achetez l'écu
pour le visage aimé
de la Patrie U Ul

A vendre, cause départ

Mercedes 220 SE
mod. 64, 74 000 km, bon état.

Tél. (021 ) 62 02 22
36-42206

La Société de musique
« L'Espérance »

organise son grand

loto
en multiplex , dans tous les

cafés de Vionnaz
le samedi 24, dès 20 heures

36-42104

A vendre aux Mayens de Riddes,
station satellite de VERBIER

terrain à bâtir
de 900 m2

équipé.

Ecrire sous chiffre P 36-42201 à
Publicltas, 1951 SION.

A vendre, prix très intéressant

baraquements
de chantier

pour 100 personnes , avec cui-
sine, réfecfoire, etc.

Tél. (025) 7 43 48
36-42187

À̂** JKgJKggSra; MBê

vous pouvez consulter

M. Vincent Dessimoz

llRELLl ... il s'y connaîi

AGOA
Caoutchouc en gros et pneus I
1962 PONT-DE-LA-M ORSE I

I 
Hôtel Âlpenbfick
3920 Zermatt

Tél. (028) 7 72 84 et (027)
5 63 06
D. Pannatier , professeur de
ski.
Groupes et individuels.
Conditions très avantageuses
du 6 Janvier au 10 février

36-12510

P R Ê T S
. sans caution

|̂  de Fr. 500.— à 10,000.—
ffigà • • Formalités slmpll-

wlrai flP?;SHafc_Ç&il» ,ièes' RaDiciilé-
;¦> _j^_l$|!_y±0|L Discrétion
_jfft _^ M.ffiuilffil̂ " i* a'_jji absolue.

Enyoyez-mol documentation aana engagement

Nom

Rue 

Localité ¦
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DU VALAIS

Sortie-brisolée
du parti CCS
de Monthey

MONTHEY — Rappelons brièvement
que pour cette sortei-brisolée, il n'y
aura pas d'invitations personnelles qui
seront adressées, mais que le présent
avis tient lieu de convocation pour les
membres du Parti CCS et de leurs fa-
milles. Relevons aussi que cette sortie-
brisolée est organisée par le Parti CCS
et par « La Lyre » de Monthey, qu 'elle
aura lieu sur le coteau, l'après-midi de
dimanche prochain 25 octobre, avec le
programme suivant :

v A 14 heures, rendez-vous des partici-
pants au café du Vignoble où « La Ly-
re » donnera une aubade toujours ap-
préciée. Dès 15 heures, la brisolée-con-
cert est prévue dans la salle de gymnas-
tique de Choëx.

Brisolée, fromage, vin nouveau, mu-
sique, seront donc au programme de
cette sortie et tant le comité du parti
Que wxliii de « T.a T.vre » invitent rharnn

La route militaire du PETIT-HONGRIN

gaz
AIGLE — L'assemblée générale des ac-
tionnaires de la Société du gaz de la

LES MOSSES. — Dams notre édition
de jeudi, jhous avions brièvement si-
tué cette route militaire qui desser-
vira, à partir de 1972, la place de tir
du Petit-Hongrin.

Cette place de tir sera polyvalente
mais essentiellement destinée aux
troupes blindées qui l'occuperont du-
rant 25 à 26 semaines par' année.

La route, une fois terminée, pourra
être utilisée par les touristes en dé-
lions des périodes réservées à l'armée,
notamment aux ER de chars et aux
troupes blindées.

.Nous donnons r,i-.rlA<;i5irvn,Q lp.a na.ra,f..
téristiquas principales de cet ouvrage
aa.phnn+ m,o la vaavnn rtAc*r\r\ca rl ' . tmnUU.W.. UL.̂ U ¦ v-^ i-.̂ - lu x ugawi \Ali^[f>^3iC l_l U l i U
altîfiraifti rvn trm.nicifnnn,i=» n,n.o Ha. rJn*.
belles des Préailpes vaiudoises, soir les
territoires des communes de Corbey-
T.i(=.r H.O Ph3TOÎin_̂ JAûV ojf jJ>r\r ~rv.r.r.A-

Dessus.

OBJECTIF DE L'OUVRAGE

La route traverse la place de tir
dans sa diagonale. D'une longueur de
12,6 km., elle part de La Lécherette
(aiit . 1.379 m.), pour aboutir au Grand-
Ayeme à l'altitude de 1.454 m. Si l'ob-
jectif de la route est avant tout de
créer un accès carrossable aux blin-
dés à la zone de manoeuvre et de tir,
elle représente également, en tant que
voie interne d'aménagement, l'épine
dorsale à partir de laquelle il sera
posiible de créer des ramifications lo-
cales. Reliant la route cantonale du
col des Mosses à la route Yvonne -
Corbeyrier - les Agites, elle orée un
circuit touristique qui sera certaine-

• ment très apprécié. Ouverte au pu-
blic du 1er juillet au 16 août, elle res-
tera en principe fermée en hiver.

LES BASES TECHNIQUES
DU PROJET

En tant que voie d'accès à la place
de tir, la route sera avant tout uti-
lisée pair l'armée, plus particulière-
ment par les blindés d'un poids allant
jusqu'à 50 tonnes. Les charges maxi-
males pour les ponts ont été calculées
pour train routier avec remorque d'un
poids total de 100 tonnes.

La largeur minimum de la route est

Viaduc préfabriqué de 108 m de long (rayon 200 m) avant le bétonnage des
joints et de la chape, vue coté aval.

Le même viaduc, vue sur la chaussée composée d'éléments préfabriqués qui
seront recouverts d'une chape de béton.

Accroissement de la consommation dn
j fj ame au ±tnone, qui aesserx vnueneu-
ve, Rennaz, Roche, Aigle, Leysin, Ol-
lon, Chesières, Villars, Bex, Lavey,
Monthey, Saint-Maurice et Collombey-
Muraz, s'est tenue le 21 octobre 1970
à Aigle, sous la présidence de M. Victor
de Gautard.

Au cours de l'exercice 1969-1970, se
terminant le 30 avril 1970, la eonsom-

de 5,20 m. De nombreux évitements
sont prévus le long du tracé.

La vitesse de marche a été fixée à
40 km-h. C'est celle qui correspond à
un rayon de 10.0 m. avec un dévers
latéral de 3%. Ce devers très faible
doit être respecté pour garantir une
ciirculation sains danger des blindés
en cas de Verglas.

Les caractéristiques princdpalies qui
la différencient d'une route civile de
montagne est le rayon relativement
élevé de ses courbes — 100 m — et
la pente qui ne dépasse pas 5%, afin
d'assurer une bonne adhérence des
véhicules à chenilles sur le revête-
ment de la chaussée.

de 3 ans les membres du conseil d'ad-
ministration en fonction, soit MM. Vic-
tor de Gautard , Saint-Légier, président;
Charles Reitzel, Aigle, vice-président ;
Hyacinthe Amacker, Saint-Maurice ;
Edgar Bavarel, Monthey ; Paulus Che-
vaiiey, Bex ; Jean-Pierre Chopard,
Saint-Légier ; Roland Favre, OHon ;
Paul Jordan, Ollon ; Marc Giovanola,
Monthey : Michel Morerod , Villeneuve ;

Viaduc préfabriqué de 108 m de long (rayon : 200 m), soit 9 travées de 12 m, posées en 9 jours. A droite, la pista
du chantier.

LES SOLS
Au point de vue conisltruotif, nous

avons affaire à des terrains meubles,
la plupart du temps saturés d'eau, ex-
trêmement instables et riches en dif-
ficultés de toutes sortes. La majeure
partie des eaux pluviales ne peut s'y
infiltrer et s'écoule en surface. Pour
l'exécutant, il s'agit d'une lutte cons-
tante contre les effets de l'eau sur
un' terrain déjà instable. Malgré les
assainissements préalables très éten-
dus, la stabilisation du terrain s'avère
très difficile. Les places de décharge
réparties sur la longueur du tracé se-
ront aménagées comme places de tir
ou de parc.

Deux carrières sont exploitées' dans
la roche calcaire-' et fournissent1 la
grave pour la fondation de la route.-

LA FONDATION DE LA ROUTE
ET SON REVETEMENT

Tenant compte de la qualité iné-
gale des sols traversés, le coffre de
la route a une épaisseur variant de
60 cm. à plus de 1 m. Les critères de
portance sont formels et doivent être
atteints.

Le revêtement de la chaussée est
constitué par des mortiers bitumi-
neux appliqués en trois couches d'une
épaisseur totale de 20 cm. Dans la
zone de manoeuvres des blindés, la
route a un revêtement en bâton de
20 cm. d'épaisseur.

LES OUVRAGES D'ART
Tous les ponts, ainsi que les murs

de soutènement avals, sont préfabri-
qués. La route ne comporte pas moins
de 38 ponts, d'une longueur totale de
1.748 m. soit 142 travées de 12 m.
et 2 de 22 m. Toutes ces travées pré-
fabriquées, qu'elles soient droites ou
en courbe, sont d'un même type. Le
même genre de poutres a pu être fa-
briqué 568 fois et les plaques de ta-
blier 852 fois. Le montage est simple
et la cadence de pose est de 12 m., de
pont par jour. Le système adopté sa-
tisfait à la fois les critères de robus-
tesse et tient compte de la faible por-
tance et de l'instabilité des softs. A
part les travaux de finitions, les ponts
seront posés cette armée encore.

Les murs de soutènement sont com-
posés de contreforts bétonnés sur pla-
ce, tous les 6 m., entre lesquels sont
posés les éléments préfabriqués hori-
zontaux. Un trottoir de 1 m. de large,
également préfabriqué, a été créé au
droit des ponts et des mur® de sou-
tènement. La surface de ces murs se-
ra d'environ 4.500 m2- avec quelques
2 km. de trottoir. Les éléments pré-
fabriqués utilisés représentent un
poids de 17.000 tonnes et quelque
70.000 heures de travail en atelier. H
y a lieu de souligner les avantages
que cette utilisation massive de la
préfabrication représente :

9 en atelier, elle garantit des quali-
tés de béton élevées et régulières ;

9 «lie permet de fabriquer et de
stocker les éléments pendant la

>n 2
miser
e de

à 3,8 millions pour les terrains diffi
elles, compte tenu des ren,ch:"!s-2
ments inévitables.

LA REALISATION

Après avoir décidé la création de
la place de tir du Petit-Hongrin et
accordé les crédits nécessaires à l'a-
chat des terrains en 1964, 1965 et
1966, les Chambres fédérales ouvri -
rent, par arrêt du 3 octobre 1967, un
crédit de 24.920.000 de . francs pour la
construction de la route d'accès qui
fait l'objet de la visite ce jour.

Mandatée par le Département mili-
taire (groupement de l'instruction,
subdivision des places d'armes), la di-
rection dés constructions fédérales, en
sa qualité d'organe technique, confia
au bureau Froidevaux, Weber et Sau-
vageat, à Vevey, l'étude du projet
puis la direction du chantier.

Les travaux commencèrent en mai
1968 ; leur achèvement était prévu
pour l'automne 1971. L'exécution a
été divisée en deux lots d'importance
égaie et adjugée à deux groupes d'en-
treprises. Le lot . du BAS a commencé
à La Lécherette ; le lot du HAUT au
Grand-Ayeme avec accès par Yvorne-
Corbeyrier-Les Agites.

Le programme prévoyait quatre pé-
riodes de travail en bonne saison. Ac-
tuellement, à la fin de la troisième
saison, nous constatons que ledit pro-
gramme, dans ses grandes lignes, n'a
que peu de retard, si bien qu'à fin
1071 les travaux principaux seront
terminés. Les entreprises ont dû four-
nir un très gros effort pour respecter
leurs engagements malgré les hivers
prolongés, les intempéries, la pluie,
la neige et le froid. En pleine saison,
l'effectif du personnel dépasse 200
personnes. Ce ne sont pas moins de
50 engins de terrassement, de trans-
port et de compactage qui travaillent
tout au long du tracé.

Une mise en service, tant pour le
trafic militaire que civil, ne pourra
avoir lieu avant 1972.

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-

ies amortissements d'usage, présente un visionnement de la Suisse en gaz nâ-
solde actif de 140 761,80 francs. Il a turel et le rôle que les autorités fé- COUT DES TRAVAUX
été décidé d'attribuer un dividende de dérales aimeraient voir jouer à cette
5 °/o au capital-actions. précieuse énergie, afin de diversifier au On peut estimer que le p:

L'assemblée générale a réélu admi- maximum notre approvisionnement na- km. de route s'élèvera à 1,6
nistrateurs pour une nouvelle période tional et de lutter contre la pollution. pour les tronçons les plus sim

Un puzzle
M \l «VA? «"»,«¦—

un effet p lus sp ectaculaire que ce

mage. Tout y était calme.

U VCI U99U&

Il faut que je  vous raconte une
plaisante aventure.

Nous avions passé la soirée en
joyeuse compagnie : une quinzaine
de paroissiens sympathiques repré-
sentaient par hasard les div ers
aspects du village avec ses partis,
ses groupes familiaux et, jeunes et
âgés, ses célibataires et ses hommes
mariés. Comme les chansons de
Barbara, la conversation montait
d'un ton au rythme des dégustations.
Les visages flottaient dans un
brouillard de fumée. On ouvrit la
fenêtre et nos poumons aspirèrent
avec gourmandise l'air pur qui nous
venait dgs vergers en fleurs.

Je regardais mon ami, Jacques
Beucler. Cett e reunion l amusait, il
en savourait la bonne humeur. Venu
du Jura où la « Question » divise
les esprits, Il s'étonnait d'une entente
aussi parfaite. La visite de notre
plateau lui avait révélé un paysage
inconnu, avec ses terrasses glaciai-
res, tantôt gazonnées, tantôt fran-
gées de bosquets. Il avait l'habitude
des terrains plats, tels qu'on les
voit en plaine, sagement répartis en
damiers où le vert des prairies al-
terne avec l'or des moissons et les
taches sombres des terres fraîche-
ment labourées.

On parlait d'héritages. « L'attribu-
tion des lots ne doit pas être aisée
chez vous ! » dit Jacques. On lui
expliqua les subtilités du problème.
Les terrains en bas ont belle appa-
rence mais la roche n'est recouverte
que d'une mince couche d'humus. Ils.
souffrent de la sécheresse. Ailleurs,
dans un même champ, le sol est
profond et rocailleux. Tout au long
des âges, nos ancêtres ont tenu
isvuvynz u.e utrù £JU*...i'H;iuu.7 HCû U. I UC-
caslon des partages. Il a fallu nor-
celer les biens fonciers pour que
chaque héritier eût sa part égale,
en étendue et en qualité.

Quelqu'un lança cette boutade :
« Notre territoire, c'est un vrai
puzzle ! ». On sait que le puzzle est
un jeu de patience qui consiste à
reconstituer une Image découpée en
¦menus morceaux de formes variées.

« Un puzzle ? s'écria mon ami.
C'est prodigieusement Intéressant !
J'aimerais voir votre plan cadastral.
— Vous y tenez ? — S'il est acces-
sible, je  serais ravi d' en prendre
connaissance ! ».

Quand une estafette revint avec le
précieux document, mon ami s'ex-
clama : « C'est une merveille ! ».

Sa curiosité nous intriguait.
« Qu'est-ce qui te passionne dans ce
plan ? demandal-je à mon ami. —
Mais l'Incroyable complication de
cette maquette ». L'enthousiasme le
transportait : « Je participe au con-
cours International du puzzle le plus
diff icile.  Voilà mon sujet ! SI vous
le permettez, j' en prendrai une
photo. « Paysage de montagne » sera
le titre de mon projet ! ».

Dans le feu de sa découverte, il
poursuivit ; « Evidemment, un rema-
niement parcellaire... ». Il s'arrêta
net, bouche bée, à la vue de nos
corps pétrifiés. Nous étions tous
Immobilisés dans l'attitude des cada-
vres de Pompéi, étouffés en pleine
vie par les cendres du Vésuve.

La foudre tombée à l'improvlste
sur notre group e n'eût pas produit

mot magique. Cette paralysie géné-
rale s'accompagnait de phénomènes
étranges. En nos yeux écarquïïlês se
liù 'Lui/l. t i / te  L t r u / c t K  *yc.(.itn.jtie. j -j eo
visages sanguins passaient au gris
blafard. Les pâles devenaient cra-
moisis. La tension artérielle montait
en trombe chez les astheniques, elle
baissait dangereusement chez les
hypertendus. A ces troubles de la
nîmniTni-în'n Q'irinii.bnîoYi-t- lac çinrt.eç
/i..nwi f..nn.iwfi.iMn /^7.11/m/̂  nnTA^n W' /f]! i~,fttn +[((/UI»-t.l/UICU(0 U/ U./GC Ul/b&J t U. MiM-liU-Ifl.

,..« ..7 . . . . . . . .'... Jt ^û nii. „ * . , , / ,^ , .  
i , , ,  

r..<puu ,s unuiyee u i-YK/e/n -tu/to ca,ptuatyco
qu'elle ne pouvait s'exprimer en
gestes et en paroles. A f f o l é , mon ami
s'était glissé dans la véranda conil-
guë. Quant à moi, témoin muet de
cette scène dramatique, j' attendais
la bagarre inévitable. Elle éclata
avec la soudaineté d'un orage et je
me réveillai sur ma descente de lit,
haletant, mouillé de sueur froide.

Dès mon lever, encore sous le coup
de ce cauchemar, je  f i s  un tour de

uwns mon repas au soir, j  avais
ans doute mangé la dernière ra-
lette, celle que les gourmets expé-
Imentês refusent au serveur pour
n i i i i*  W,im enwimoi] mnio îh lo  t

Voirol.

W

Vendredi

A dima
conservate
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¦S HP ET SI TU ETAIS LEPREUX?
Suzanne est effondrée. Elle revient -

Lépreuses de Port-Bergé

AIGLE — Mardi 27 octobre, à la salle Lola Bobesco, d'origine roumaine, vio-
de l'Aiglon, les Jeunesses musicales de Ion conducteur, lauréate du Prix Eu-
Saint-Maùrice, organisent, en collabora- gène Ysaye, est actuellement chargée
tion . avec la SI VA, un grand concert de la classe dont le grand violoniste
de musique de chambre. L'invité d'un belge fut titulaire au Conservatoire de
soir sera l'Orchestre de chambre de Liège. Sa forte personnalité de musi-
Waiionie plus connu sous le nom
d'« Ensemble d'archets Eugène Ysaye ».

La venue dans la cité aiglonne de ce
célèbre groupe, un des premiers en-
sembles à cordes du monde, attirera
sans aucun doute un beau public de
mélomanes, du moins nous le souhai-
tons. Fondé en 1958 par Lola Bobesco,
violoniste, cet orchestre se produisit
pour la première fois lors de l'Exposi-
tion internationale- de Bruxelles, sous
l'appellation de « Solistes de Bruxel-
les ». Rattaché en 1968 à • la ville de
Moins, il changea de nom et recueillit
d'innombrables triomphes, tant en Bel-
gique qu'en Europe.

Réussite universitaire
MQNTHEiY. — C'est avec beaucoup de
satisfaction que Mme et M- Pierre Ros-
sy, puis leurs proches et leurs amis, ont ¦' ¦
appris la réussite de leur faille Alix,
née en 1947, pour l'obtention de la li-
cence es sciences mathématiques à
l'Université de Lausanne. Mlle Alix
Rossy qui enseigne déjà partiellement
les mathématiques, se consacrera
désormais entièrement à la divulgation
de cette discipline.

Fait à souligner, Mlle Rossy, chef-
taine chez les éclaireuses montheysan-
nes, n'a jamais cessé cette activité
scoute malgré la poursuite de ses étu-
des.

Nos vives félicitations et nos voeux
à cette jeune Montheysamme pour une
réussite dans la carrière choisie.

Des cabines téléphoniques, oui,
mais avec téléphone,

ce serait mieux

MONTHEY. — Cest la question que
l'on est en droit de se poser, lorsque
l'on doit entrer en communication té-
léphonique avec une des deux cabines
placées il y a quelques mois, sur la
gauche de l'entrée du bureau des FTT
montheysans.

La première cabine dispose d'un ap-
pareil conventionnel et de botins dont
la description au dos du classeur ne
correspond pas au contenu. On trouve
des botins à double alors que d'autres
manquent comme celui du Tessin, par
exemple.

Quant à la seconde cabine, depuis son
installation elle attend toujours un ap-
pareil.

D'autre part, il semblerait que Mon-
they aurait aussi droit aux nouveaux
appareils à impulsion, surtout lorsqu'il
s'agit de nouvelles cabines.

La direction des PTT de Lausanne
devrait connaître ces problèmes et
veiller à les résoudre à satisfaction
d'une ville qui éclate sur le plan démo-
graphique.

d'une visite médicale. Elle sait mainte-
nant la terrible vérité. Les mêmes
amies qui, hier encore, lui témoignaient
gestueilement leur amitié aujourd'hui
la fuient : Suzanne est lépreuse !

Etudiante, pleine d'espoir en la vie,
la voici, à 16 ans, reléguée parmi ceux
que l'on ose tout juste saluer, si on ne
les évite pas ! Suzanne est lépreuse
parce que la « surdité » du cœur semble
être, à l'heure de l'espace, la maladie
dont nous sommes tous affligés, nous
les gavés !

Néanmoins — Dieu en soit loué ! —
à l'exemple de R. Follereau, des hom-
mes et des femmes, portant ainsi digne-
ment leur nom, se sont laissé déchirer
l'âme par les appels étouffés de leurs
frères lépreux, ils se sont consacrés à
leur service.

Eugène Ysaye»

cienne, les qualités individuelles de ses
partenaires, l'homogénéité du groupe
dans chacune de ses interprétations,
l'esprit qui l'anime et l'idéal musical
poursuivi ont forgé le succès de l'En-
semble « Eugène Ysaye ».

Accomplissant une tournée nationale
(Le Locle, Aigle, Nyon, Locarno, Neu-
châtel, Tramelan) sous le patronage des
JE de Suisse, l'ensemble belge offrira
aux auditeurs un riche programme dont
nous retiendrons la musique de scène
de l'opéra « Orféo » de Monteverdi, le
Concerto en ré majeur d'Antonio Vi-
valdi, la Sonate No 3 de Gioacchino
Rossini, le Sextuor de Bohuslav Mar-
tinù et, enfin, deux pièces de Ricciottd
et de Marcello qui ouvriront et clôtu-
reront le concert.

Après les succès remportés récem-
ment en Russie et au Japon, souhaitons
yuie .tes ai listes oeiges r
reux de leur tournée en R
reux d'avoir recontré un
reux et nombreux.

e, heu
ublic chaleu

Ijordan

Questionnez !
Rémy Martin répondra
Rémy Martin répond ici plusieurs fois
par semaine à vos questions.

7 QUESTION :
Pourquoi Rémy Martin façonne-t-ïl ses
fûts lui-même, alors qu'il serait plus
rentable de les acheter à une entre-
prise mécanisée ?

REPONSE
La machine, brutale, coupe, blesse et
produit beaucoup. Toutes notions qui
sont incompatibles avec la qualité
des fûts, qui exige surtout que soient
protégées les fibres du bois. Le ton-
nelier sensible, aime et protège le
bois. Il débite les troncs à la main,
taille des douelles (on dirait ici des
douves) au moyen d'un outil moyenâ-
geux. Puis il empile ces douelles, en
plein air. Après avoir dégorgé leur
excès de tanin et d'amertume pen-
dant plusieurs années, les douelles
sont assemblées en fûts à l'aide d'un
cabestan rudimentaire, par le feu à
l'intérieur et l'eau à l'extérieur. Hor-
mis les cercles, les fûts, entièrement
chevillés en bois, ne contiennent
aucune pièce métallique qui altére-
rait immédiatement le goût de la Fine
Champagne Rémy Martin. Les dizai-
nes de milliers de fûts de Rémy Mar-
tin ont tous été façonnés de cette
manière. Et il s'en confectionne cha-
que jour de nouveaux dans sa propre
tonnellerie.

2̂  ̂

BON 
GRATUIT —— *

Rémy Martin répond à toutes vos I
questions dans une brochure corn- '
plète et illustrée. Pour l'obtenir gra- 1
tuitement, veuillez compléter ce cou- I
pon en lettres majuscules et l'expé- •
dier sous enveloppe affranchie à
ARCOR S.A., 1211 Genève 24.

Nom :

On apprend à tourner la machine, même si les doigts n'y sont plus.

Comme dans de nombreux pays au aides. Kegaroe leur vrwage et vois 1
monde, et à maints exemplaires dans Ici les toits délabrés attendent non sans
nV.r.1.... * J'...... U «̂I T3«wrtn « ftlî tn .T.llrt + .X....... ... 1...C T .̂.rt rtVi ...... rtr. 4- <-i.».*̂  1 •. f^tC r. 1 , a .liC.11..uldLUll u CUA.,  x^Lfi. l.-ucigc, y c L H L x ;  vruc iciicuji jjra yi t/tiionica iwinaura v^nt UJCL*A

du nord-ouest de Madagascar , tente, infligera la saison des pluies. Là, médi-
sous l'impulsion de la mission catho- te, en observant cette mère caressant
lique, d'enrayer la lèpre qui apparaît de ses doigts disparus un enfant qui,
diaboliquement enracinée dans cette sans ton aide efficace, ne pourra pas
région. jouir comme toi d'un abri sûr.

Grâce aux subsides offerts par diffé- Evidemment, il ne s'agit pas de tout
remis organismes et de généreux parti- leur donner. Il y va de la dignité de
culiers, un centre hospitalier a pu être nos frères qu'ils conquièrent eux-mê-
construit pour recevoir les malades qui mes ce qu'ils sont en droit d'espérer,
dans l'évolution de leur maladie en C'est pourquoi, ils ne rechignent pas
sont au stade de la contagion. à leur rude tâche de charbonnier. Mais

Le centre est doté de 10 « cases » pour eux seuls, la peine est trop lourde.
comprenant chacune deux pièces. En Alors, lecteur, je m'arrête. H est inu-
outre 'la sœur infirmière chargée des tile de rien ajouter... et je crois plus
soins rlisnrvsp ri'nin disrïpnsaiirp anrnml sa?p de tp laîsspir «pu! farp à finx nni
s'adjoint un bloc sanitaire. Merci ! t'interrogent :

Voilà qu'une partie serrée est enga-
gée pour circonscrire le fléau, mais tout ET s* TU ETAIS LEPREUX ?
n'est pas terminé. Il reste les autres — Collège des missionsjie veux dire les lépreux qu'on voit s'en [t BmivTretaller sur le chemin- brandissant vers le ccp 19 r0q sionciei comme criant justice, des moignons pè Bagnou_ Madagascardésoles en guise de bras ! Je veux s ' «*<"«<*B<»K««
parler de ceux dont le visage mangé
demeure malgré tout lumineux d'un
regard d'homme ! Je veux parler, enfin, Il HP IPOTI SYIAde ceux que la lèpre domine et qui WI1C ICIIII I IC
méritent pourtant de vivre en humains. ranufirsâa Of taiffis fâCeux-là, lecteur, il faut que tu les leilVeiaee CI lUCC
—-— — par un camion

Cycliste bousculée
' 

wvvavu«c«y ffler à lg h 20 M j ^g Michel.
Cl bleSSee lod ' 35 ans' domicilié à Martigny,

circulait , de Charrat en direction de
TU™. % 10 i. ne i.. T i  » .  Martigny, au volant du camion VS_ Hier, à 18 h 05, la cycliste Antonia _71dq 

s „ ' :_?_  ̂ lo „,„>„„_ „-,„*Bessi, 53 ans, domiciliée à Martigny,
circulait sur l'avenue du Grand-Saint-
Bernard, de la ville en direction de
Martigmy-Bourg.

Elle a été renversée par la voiture
VS 17909, conduite par M. Jean-René
Jacquemettaz, 20 ans, domicilié à Lid-
des.

Mme Bessi a été transportée à l'hô-
pital de Martigny souffrant de bles-
sures diverses.

îoitp cTœlI su
pv.v.v,.v~.v.v.v̂ ^

¦»-¦ ¦«. *-"J &**¦ VJf* M-\S */\s l»»j 11* U K U U U 1 1  VlîJUltl

Au viaduc du Martigny-Orsières,
à l'entrée de la localité, il renversa
Mme Denise Maye, 73 ans, domici-
liée au Castel â Martigny, qui tra-
versait la chaussée de droite à gau-
che.

Cette dernière a été transportée à
l'hôpital de Martigny où elle y est
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Chute mortelle
du 8e étage

MONTHEY. — Jeudi matin, vers
10 h 30, M. Jacques Walzer, né en
1931, est tombé du balcon de son
appartement sis au 8e étage du
bâtiment de l'Etoile n, au carre-
four de l'Europe, route de Collom-
bey. Immédiatement secouru et
transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de Monthey, le malheureux de-
vait y décéder lors de son admis-
sion.

AVIY0
Troistorrents - Val-d'llliez

Champéry - Morgins
TROISTORRENTS. — A la demande
du comité de l'A VIVO du district, le
président cantonal de l'AVIVO Valais
donnera une conférence, le dimanche
25 octobre, à 11 heures, salle commu-
nale de Troistorrents.

Les sujets traités seront :
9 Orientation sur l'augmentation des

rentes dès le 1.1.71.
9 Propos sur la 8e revision.

Il faut espérer que tous les rentiers
AVS et AI de la vallée assisteront en
nombre à cette réunion.

Après l'exposé, des propositions se-
ront faites relatives à l'organisation
de l'AVIVO dams le cadre de chaque
village ; ceci pour permettre une ex-
tension nécessaire de notre mouve-
ment dams le district.

Le comité :
J.-L. Descartes

| René Rastello
de retour...

en Suisse
MONTHEY. — C'est avec un plaisir
tout particulier que les - Montheysans
ont appris le retour au pays de René
Rastello, appelé à occuper le poste de
chef de la brigade de cuisine de l'Hôtel
Intercontinental à Genève.

C'est à l'âge de 15 ans que René Ras-
tello débuta dans le métier à Monthey
et à Champéry, où le regretté Emma-
nuel Défago père sut découvrir en lui
les valeurs qui en feraient un grand
chef. Et, effectivement, René Rastello
après une vingtaine de saisons au Pa-
lace de Saint-Moritz, « bourlingua »
sur plusieurs continents puisqu'il offi-
cia notamment à Panama, au Chili où
il trouva épouse à son goût, à Berlin,
à Madrid, à Montréal. Dans chacune
de ces villes il avait pour tâche de met-
tre en route un hôtel de la chaîne des
Hilton. Depuis trois ans, sauf erreur, il
était à Rome le responsable du ravi-
taillement et des restaurants du plus
grand hôtel de la Ville Etemelle.

A 44 ans, il est le chef le plus appré-
cié d'Europe et l'appel que lui a lancé
l'Intercontinental de Genève est des
plus flatteurs. Nos voeux l'accompa-
gnent à Genève.

Nette victoire
monthevsanne

La venue de Vernier, championne
genevoise 1969 de Ire ligue, était at-
tendue avec impatience dans le fief
montheysan. Cette rencontre allait
permettre de situer véritablement les
possibilités de l'équipe emmenée par
A. Perrig.

Disons d'emblée que nos représen-
tants ont démontré leur excellente
condition actuelle en remportant urne
victoire méritée sur le score sans ap-
pel de 6-0. Faisant preuve d'une plus
grande maturité et d'une technique
plus poussée, le trio A. Perrig, J.-P.
et Alb. Detorrenté a présenté d'excel-
lentes dispositions par la rapidité et
la variété des échanges.

En définitive, une excellente propa-
gande pour le tennis de table et un
encouragement certain pour les en-
traîneu rs combien dévoués qui ont nom
Ed Delaurens et P. Amiguet. Même
s'il est encore trop tôt pour faire
preuve d'un optimisme qui pourrait
paraître exagéré, les Montheysans
doiven t croire en leurs chances.

Une automobiliste
à l'hôpital

BEX. — Alors qu'une automobiliste do-
miciliée à Villeneuve, venant de Mas-
songex et se dirigeant sur Aigle, avait
bien marqué le stop du carrefour du
Cotterg, elle fut prise en écharpe par
une voiture portant plaques vaudoises,
venant de Saint-Maurice et se dirigeant
sur Bex. La vue de la conductrice était
masquée par un tracteur qui avait éga-
lement fait le stop avant de s'engager
sur la chaussée.

C'est avec diverses blessures au visa-
ge que l'automobiliste de Villeneuve a
été hospitalisée à Aigle.



au lieu de -.95

i

ers

(

Cheese Podi
- savoureux,au fromage

et à l'oignon

eepfcero
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photographie
technique ancienne
ou moderne, possi-
bilité d'échange
par développement

Faire offres sous
chiffre 36-41646 à
Publicltas,
1951 Sion.

A vendre directe-
ment de la fabrique,
pas de représentant

chambres
à coucher

salons

salles
à manger

parois

tapis et divers

Prix très avanta-
geux Crédit.

Lâchât, meubles,
Martigny

Tél. (026) 2 37 13.

36-4427
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Quelle merveilleuse im- ' -ç
pression on ressent lors de l'essai *̂ ^^^3
de la nouvelle Simea! On découvre ce que |ï|||||
devient une 1100 avec un moteur de 1204 cm'fi
camouflé sous le capot (75 CV/DIN .155 km/h).«aÔ .;..-;- ',

Tâtez donc de ses qualités de routière. Une^y|
insolente tenue de route. (Normal ! Traction avant).^

Examinez l'intérieur , tout de raffinement. Et que
de place pour une grande famille et tous ses bagages
(Bien pratique, la 5ème porte!).

Vous êtes invités à l'essayer

SIMCAIIOO SPECIAL
(Fr. 9000.-)

' N. B.: Nous réservons une surprise à votre «pilote
d'essai en herbe»: un magnifique casque «test-driver»
au prix-choc de Fr.3.50. .pw

\SimBfAn\

CHRYSLER
PHOOUCIS

Allez l'examiner et l'essayer chez:

Sion : M. & Ch Hediger
Ayent-Botyre : F Bridel
Bourg-Saint-Pierre : R. Ellehberger

Champex : J Pellouchoud
Grône : L. Torrent
Leukèrbad : K Meichtry
Martigny : garage des Alpes SA.
Monthey i Ch Launaz
Pont-ds-la-Morge : C. & A. Proz
Salllon : Ch Berthoiet

Sembrancher : Crettenand + Mûhlemann
Sierre ; garage International , J Triverio
Saint-Maurice : Mme R. Richoz
St, Niklaus : Gebr G + W Imboden
Susten : M Meichtry
Vernayaz : Lartdolt Frères

» Vissoie-Annivlers : garage International

fc aWiMalflÉiMoTirai
ANCIENNEMENT ECOLE HERMES
ECOLE MODERNE DE SECRETARIAT COMMERCIAL ET
MEDICAL
LAUSANNE - Petit-Chêne 22 - Téléphone (021) 22 24 61

Cours d'aide-médecin
donnés selon les directives de la FEDERATION des
médecins suisses.
Durée : 2V2 ans, dont 1 an de pratique chez un médecin.
Ouverture du prochain cours : 19 avril 1971.

Adrien Bolay, directeur
CFA 60.653.008

Avis de tir
E>es tirs auront lieu comme il suit :

a) avec grenades F et antichars
Lundi 26.10.70 0715-1730

Région des buts : bois Noir, Epinassey SE Saint-Maurice.
b) avec armes d'infanterie

1. Lundi 26.10.70 0715-1730
Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.
2. Mercredi 28.10.70 ¦ 0715-1200

Jeudi 29.10.70 0715-1200
Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Ras'se-
Evionnaz.

c) avec armes personnelles et grenades à main
Mardi 27.10.70 0700-1730

Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz.
d) avec canon

1. Mardi 27.10.70 0700-1700
Mercredi 28.10.70 0700-1700

Emplacements des pièces : Dailly W Mordes ; Savatan-Lavey-
Village ; Vérossaz-.
Région des buts : Dent-de-Valerette, Pointe-de-1'Erse, Dent-de-
Vaière, Crête-du-Dardeu, Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-
l'Est, Tête-Motte, Pointe-Fornet, L'Aiguille. Seintanère, Crê-
te-des-Jeurs, Champi, Dent-de-Valerette.
2. Mardi 27.10.70 0700-2000

Mercredi 28.10.70 0700-2000
Emplacements des pièces : Région E Vollèges.
Région des buts :
A. Le Catogne, Pointe-des-Chevrettes, point 1479, Catogne,.

point 2088,6, Montagna-Vria , point 1969, point 2402. Le
Catogne.

B. Mont-Brûlé, Oujets-de-Mille, Mont-Rogneux, Becca-Midi,
point 2397, Servay, La Chaux, Les Beutsons, point 2152,
Mille, Basset, Mont-Brûlé.

8. Mardi 27.10.70 0700-1900
Mercredi 28.10.70 0700-1900

Emplacements des pièces : Région NW Liddes.
Région des buts : Pointe-de-Boveire, Pointe-de-Toules, Le
Coeur, point 2112, Boveire-d'en-Bas, Le Tsapi. Bonhomme-du-
Tsapi , Le Ritord , col de Boveire , Combin-de-Boveire, col de
Panossière, point 3622, point 3672, Petit-Combin, col de Lâne.
Pointe-de-Boveire.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-
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Cynoloqie
MARTIGNY. — C'est avec un réel plai-
sir que nous avons appris le joli résul-
tat remporté dimanche dernier au con-
cours de Viège par Guy Lugon, de Ver-
nayaz, membre du club cynophile de
Martigny, qui avec son chien Felco, a
obtenu en classe III la 3e place avec
549 points, la note excellent et mention.

Ce succès est d'autant plus mérité
pour notre jeune membre Guy qu'il
concourrait pour la première fois en
liasse III, c'est-à-dire en classe élite.
Par son travail consciencieux et j udi-
cieusement dosé, il a d'ailleurs réussi à
[ravir la même année tous les échelons
lu parfait cynotechnicien en trois éta-
pes successives, c'est-à-dire obtenir la
mention en dlasse I à son premier con-
cours à Thyon et la mention en olas-
r l ï  au championnat valaisan à Sion,

a ainsfcpu obtenir sa qualification et
je droit de concourir pour la première
lois avec l'élite valaisanne.

D'autre part nous apprenons aussi
nue dimanche dernier également, Jean-
Marie Coudray, de Chamoson, s'est
classé à la première place en classe TU
avec 585 points excellent et mention au
concours de Nyon.

A louer à Champlan

appartement
3 pièces
salle de bains, cui-
sine, tout confort, et

studio meublé
Libres pour le 1er
décembre.

;
f 'jÉS'adresser à l'heure
" des repas à Mme

Michel Roux,
tél. 2 95 77

36-42176

On cherche
à acheter dans la
région de Cham-
plan

petite maison
évent à transfor-
mer.

Faire offre sous
chiff re P 36-42176
bis à Publicltas SA,
1951 SION.

A louer à Vétroz

appartement

3% pièces

libre tout de suite.

Tél. (027) 8 23 20
36-42211

A vendre

Cooper S 1300

modèle 1966,

51 000 km, jantes
larges, toit ouvrant

Tél. (027) 3 71 11,
demander M. Pellaz

36-42129

A vendre

mototreuil
d'occasion, avec
charrue.

Tél. (027) 815 01
. 36-5634

A vendre à Riddes,
en bordure de route
goudronnée

place à bâtir

' <» irancs le mz.

Tél. (027) 8 70 66.

Roulez sans
alcool,
buvez DSR I
DSR, c'est la
sécurité du con-
ducteur. Dans
les snacks et
restaurants DSR
vous pouvez boi-
re jusqu'à satié-
té. Tous vos ré-
flexes restent
intacts.

Boissons saines,
telles que jus de
fruits, eaux mi-
nérales pétillan-
tes, café et thé
savoureux; faites
votre choix de
santé et de sé-
curité lors de
votre prochain
repas dans un
DSR. Voilà de
quoi arroser in-
telligemment vo-
tre dîner avant
de reprendre le
volant.

Et c'est
économique I
Pensez donc : un
repas complet
DSR ne coûte
que 3 fr. 80.
Copieux, certes,
mais surtout de
la bonne cuisi-
ne, variée et
bien garnie.
Parquez donc
votre voiture
devant un
restaurant DSR.
Votre sécurité
commence'
à table.

à 100 qems

Tel 2 12 91

DSR dans toute
la Suisse roman-
de :

A Martigny :
restaurant
« Le Carillon »
1. rue du Rhône

A Slerre :
restaurant DSR
place de la Gare

d'Hérens chambre

# 

à choix sur 6. . ¦, ¦
Bonnes laitières - indépendante
bonnes lutteuses.
Portantes pour le
mois de novembre. Jé-| (027) 2 42 33
Tél. (027) 2 6012

—————— 36-42194 ..„.«.,.... «6-42143

Je cherche
dans la région
du Bas-Valais

alpage pour

Prière de faire
sous chiffre P
42198 à Publi
S.A., 1951 SION

A vendre

3 vaches

r' :7CMlRBarW ET mrs DES DRANSESmnn i i.vira i jr.r i*i: .̂: w ŷ wimuyi«^
'"' Rédacteur :Emm  ̂ (026) 22710 Publicité : Publicltas SA, av. Gare 21, Martigny, tél. (026) "21048 ou Sion (027) 37111

Cinquante ans de vocation religieuse
POUR L'ABBÉ GEORGES CHETELAT
MARTIGNY. — La physionomie de rite et du dévouement ; la croix

de lu première pierre
de les nouvelle église

Les travaux ont démarré à FMretaille

l'abbé Georges Chételat, à Martigny,
fadit partie de notre ' folklore. Grand
sportif, préfet du collège Sainte-Ma-
rie, il est connu loin à la ronde pan-
das volées d'anciens élèves. Pair les
jeunes aussi qui le chérissent parti -
culièrement.

L'abbé Cbételait est un homme dans
toute l'acception du terme. Un ten-
dre malgré l'aspect souvent bourru
sous lequel il aime à se présenter.

Nous avons appris hier qu'il fêtera
le cinquantième anniversaire de sa
profession religieuse.

L'abbé Chételat est non seulement
connu en Valais, mais aussi en Fran-
ce, en Angleterre, aux Etats-Unis,
puisqu'il a le mérite de porter des
décorations qui l'honorent.

Pendant la guerre 1939-1945, quatre
de ses frères sont devenus Français.
Ils combattaient dans l'armée d'Outre-
Jura et lui, resté Suisse, il s'est dé-
voué sans compter pour porter se-
cours aux malheureux, aux prison-
niers, aux réfugiés, aux maquisards.
Aiux sinistrés de deux villages de la
Tarentaise — Pussy et Montgirod —
qui lui ont décerné la bourgeoisie
d'honneur.

Les Alliés aussi ont voulu lui faire
part de leur admiration en épinglant
sur sa poitrine trois décorations :
— en 1956 la médaille d'argent de la

Reconnaissance française ;
— en 1967 la croix d'officier du mé-

d'officier de l'association franco-
britannique.

L'abbé Chételat eut l'occasion, cet-
te année, de se rendre aux Etats-Unis
où se trouvent des membres de sa
famille. Là encore, connaissant ses
mérites, les citoyens . de Manchester,
dans le Connecticut, ont voulu ré-
compenser ses mérites en consacrant
à son activité plusieurs articles de
journaux.

L'abbé Georges Chételat est un
parfait Jurassien. Né sur une terre
dure mais attachante — c'était à
Monteevelier en 1904, petit village du
val Terbi , près de Delémont — il y
fit ses classes primaires pour venir
ensuite à .Martigny.

Au collège Sainte-Marie où il fut un
brillant élève.

En pleine Première Guerre mon-
diale.

1916-1919.
C'est en Belgique qu'il fit son no-

viciat car Georges Chételat a été très
tôt attiré par la profession religieuse.

Un an plus tard, il prononçait ses
premiers vœux.

Le 26 octobre 1920.
Il y a donc 50 ans de cela.
De retour au pays, on le vit au

collège de Fribourg où il obtint son
baccalauréat. Il pratiqua l'enseigne-
ment à l'école industrielle de Valère
à Sion, à Fribourg pendant un an
avant d'entrer au séminaire de cette
ville.

Depuis 1934, c'est le collège Sainte-
Marie de Martigny qui eut le privi-
lège de le compter pammi le corps
professoral . Aumônier, professeur au
postulat, professeur en titre, actuelle-
ment préfet, on le voit partout sou-
riant, se dépensant sans compter pour
l'éducation d'une jeunesse qui lui est
chère.

Pédagogue émérite, psychologue très
fin, l'abbé Georges Chételat va être
fêté et congratulé dimanche par ses
pairs marianistes. Une messe sera
.tout d'abord concélébrée par lui-mê-
me en la chapelle du collège Sainte-
Marie. L'assisteront .le supérieur pro-
vincial, abbé Rudolf Lorétan; de Sion,
qui prononcera le sermon, les abbés
Bernard Truffer , directeur de l'Ecole
normale, Bernard Pugin et Hans
Eggspûhler, tous deux de Martigny.

Au nom de tous les anciens élèves
de l'abbé Georges Chételat, au nom
des élèves actuels, disons au jubilaire
leur reconnaissance pour le travail
qu'il a accompli. Un travail de chaque
jour placé sous le signe de l'amour
du prochain.

Em. B.

Bénédiction

RIDDES. — Dimanche 25 octobre,
la paroisse de Riddes aura la joie
de célébrer la bénédiction de la pre-
mière pierre de la nouvelle église
dédiée à saint Laurent.

Voici le programme de cette céré-
monie qui sera présidée par Mgr
Adam, évêque du diocèse de Sion :

10 heures : sur l'emplacement de
la nouvelle église, bénédiction de la
première pierre. Grand-messe chan-
tée par le chœur mixte Saint-Lau-
rent, avec homélie de Mgr Adam.

Après la messe, concert-apéritif
par les fanfares l'« Abeille » et
î'« Indépendante » de Riddes.

Invitation cordiale à tous les amis
Je Riddes.

A vendre du chenil
« APOLLO »

chiots
bergers allemands,
noiMéu, robustes,
avec pedigree.
Fortes ascendan-
ces.

Gendarmerie
1675 RUE (FR)
Tél. (021) 93 50 21

36-42110

OCCASION

UNIQUE

A vendre

9 fauteuils
Voltaire, garantis
d'époque, restaurés
en blanc.

Prix intéressant.

Tél. (027) 5 64 52,
heures des repas.

36-8206

A vendre

100 m3 de

fumier bovin

M. Gabriel Alfred
Le Chatalet
Forel (U)
Tél. (021) 93 74 26

36-42205

A vendre

étains :

— très belle collec-
tion de channes
valaisannes avec
chaîne (3 têtes
de bélier) - 8
pièces

— 1 fontaine-lavabo

— 1 soupière avec
plat

Le lot : 1200 francs
Tél. (027) 2 32 93

36-42212

Bar Charlemagne
à Bex cherche
d'urgence

sommelière

Bon gain, vie de fa-
mille.

Tél. (025) 514 65
(dès 10 h. le matin)

36-100137

DAME prendrait

repassage

à domicile, à Saint-
Maurice.

Ecrire sous chiffre
PA 36-381626 à Pu-
blicltas, 1951 Sion.

Perdu chien

de chasse
blanc et rouge
(courant suisse),

dans la région de
Thyon.

Tél., contre récom-
pense, au numéro
232 63-231 12.

OFA 60.759.002

A vendre à

VERCORIN

APPARTEMENT
2 PIECES
Tél. (027) 5 65 13

36-42210

A vendre

Peugeot 204

Grand Luxe, 1970,
13 000 km, état de
neuf.

Tél., heures des
repas, (027) 2 83 85

36-42188

Forfait de la Corée

de l'Union valdotaine
de Genève

La Corée du Nord a envoyé un té-
légramme aux organisateurs des 17es
championnats du monde, à Ljubijana,
pour signifier son forfait.

Aucun motif n'a été donné mais la
Corée du Nord avait déjà agi de mê-
me aux Jeux olympiques de 1964 et
de 1968, pour des motifs politiques.

Nouvelle orientation

H est bon de rappeler que l'Union
valdotaine de Genève a été fondée en
1900 et fête cette année son 70e an-
niversaire. Parmi les divers points de
l'ordre du jour de l'assemblée géné-
rale extraordinaire qui a eu lieu der-
nièrement, citons en premier, la lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée générale, une nouvelle orga-
nisation pour la traditionnelle Fête
des émigrés 1071 ainsi que le non moins
traditionnel arbre de Noël prévu en.
décembre 1970.

Un débat s'est engagé ensuite sur
une proposition du comité. En effet,
oe dernier suggère de supprimer la
caisse complémentaire au décès, ainsi
chaque membre serait intégralement
remboursé des cotisations qu'il a ver-
sées. \j ene proposition a ete votée &
l'unanimité.

L'Union valdotaine abandonne ainsi
son rôle statutaire de « caisse au dé-
cès » pour se transformer en société
patriotique, culturelle et récréative, ré-
pondant ainsi à de nouvelles aspira-
tions. On décide l'abrogation du titre
de membre passif , seul, celui de mem-
bre actif demeure.

Quant à la cotisation annuelle, elle,
a été fixée à cina francs à —iart.i~ Am

nflArv» 1

louons une voiture Hertz
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MranHpnpD PR| Après le Comptoir

*T machines à laver_M_ilnH-toft^i automatiques

C'est bien 'tira_Ari__h Sation T2eo-38oanvs
.-- «¦11'WyVl f̂ Cédées à bas prix

TYlAlllCVnY» ":'̂ ^  ̂
pour cause d'ex-

XJ.XV^XHOU.i. position. Garantie
Grand choix de d'usinesivec unverre b 0 

¦ 
10 n s Té, (021) 3483 80.

(1e VÎïl en tout genre. 36-100129

30 obligations
de 1000 francs

de SionA vendre aux
un chaletSimca 1301

R WARIDEL Demande d'achat

chambre
Av. de la Gare 36 à coucher

MARTIGNY salle à manger
Agence officielle de et salon
mt occasion mais en

bon état.
Tél. (027) 2 54 25

36-7600 36-4424

Assis derrière r élégant taoïeau ae Dora noir ir
vous vous abandonnerez tout entier au plaisir
de conduire. La voiture sera ___^MW
heureuse de vous confier g_ffi**̂ ^^
ses 93 ou 103 CV. Faites-en 1_ I M ~ __^
l'expérience! Inscrivez-vous '€_S_s|
pour un essai sans engagement7!«§p*lg5_Eg
Manta dès F, 10 500.- ^̂ ^PBSF  ̂ IfflfSl 

Mton Nwdta ' gJM y , f , , , , ., ,-uJ ^M
LA FORMULE MANTA D'OPEL W ËSUST a T«. (021) 91 1079 IllHW.Kl .ll.MB B ,„, , , ¦ I
UNE FORMULE HORS LIGNE | 22-313065  ̂ ' '" "̂  _

I A vendre ou à louer Volvo 144 S \ VOtœ 0^116$* 1
1 un petit bleu clair, modèle 1969 1 JflJ }̂ /ra fiâl/îonf W

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. (025) 3 7212 . Volvo 142, automatique 1 am\™!F™VJV"l
M-rtipy-Ville, ,él. (026) 229 0! £_" «T I J n̂f/S M' '• ' ' ~~ bleu foncé, modèle 1969 ¦ UuHUuUl EU llUli ¦

. . , A DAV vrâble
n
tout

8
de suite" VW Karmann Gia A si vous plongez, avant de se coucher,

Ouverture 1er OCtObre d Edrwy^ Léo Formaz & Fils, rouge, modèle 1964 ¦ votre prothèse partielle ou complète dans M
machines agricoles! Aiistin A 40 U unverre rempli à moitié d'eau etd'une me- V

des nouvelles 
_ H-** ^'c-^n. — -- 1 S_toSffl_SS_&_3S_ffi^2SS£Sfei3l 1

w_Ba___MB_i_n_Hŷ j_7NBB__IM__MHi_HMBi Tel (026) 2 24 46 Tous ces véhicules sont contrôlés et H avec ménagement et hygiéniquement. fe
Ĥ  _4____^. ̂ Kmïï H! 36-42023 révisés par nos soins avec la garantie B Si vous n'enlevez pas votre prothèse n

1^^^-Mir "TP^^ur M 
"v ¦ du Ht Pendant la nuit ' vous u tilisez le nettoyeur fg

LfÉiil Lill L_^_K_a_r_n m _Ki ifll _____-_-_-___. GARAGE DE L'AVIATION SA - II rapide Kukident en poudre ou en tablettes |j¦H 1 ra l̂̂ ft T T̂»  ̂ F̂ PIPI S,ON ¦ 
TEL 

(o27) 2 39 24 ¦ I tttïren quelques f
% ĝ T̂f _¦ -">--T ¦ 1 f£é&£m EXPOSIT.ON PERMANENTE 1 ESSayBZ Bt Med,nC* ̂  Z0U9 1

ShA-kU-UfllllrHHUVfl!  ̂ ,__H____i_-__—«»¦»» l Ôfe^s?) dS™*
facilité8 A ad°Ptez *_rÀ«#.£^««»®# ï"̂"  ̂

L5 f̂%|_ 
de paiement 

KU§UU€ lit___ 6̂87 [ _k_j§S^_l L-, 
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nominal, rendement 6V2 %, de SCA>
NA LEBENSMITTEL AG, à Regens
dorf.

Faire offres s'ous chiffre AS 89
009918 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 1950 Sion.

A vendre appareils
de

télévision
d'occasion, révisés
à fond, avec ga.
rantie, dès 360 fr.,
ou en location dès
20 fr. par mois,
service complet.
Téléphonez ou
écrivez à Max
Pfyffer , assistant
conseil de radio
Steiner S.A., case
postale 148, 3960
Slerre . tél. (027)
5 04 25.

VEROSSAZ

Tirage de la tombola
DE LA SOCIETE DE TIR DENTS-DU-MIDI

OFA 05.11023

Numéros gagnants :

No 169 gagne une montreovales et ronds
à vin et à fruits No

No
No
No
No

gagne
gagne

une viande séchée
lard
fromage
salami
apéritif

Georges FAUTH
tonnelier
SION
Tél. (027) 2 19 01

36-2429

Spécialiste
de tous vêtements

DAIM - CUIR
transforme, répare,
retouche, raccourcit

N. Pitteloud,
6, rue Haldimand,
1000 Lausanne.
Tél. 23 71 19.
Envois postaux.

P 42-14117

gagne
gagne
gagne
gagne
gagne
gagne
gagne

No 939
No 766
No 341
No 567

fendant
fendant
fendant
fendant

Les lots sont à retirer chez M. Etienne
Aymon, à Vérossaz, jusqu'au 15 novem-
bre 1970.

A .vendre

Tél. 23 71 19. simca i30 i
Envois postaux. de deux appartements, l'un de 2 cham-

P 42-14117 34 500 km. bres , cuisine, douche et WC, l'autre com-
________________ Parfait état. p0sé de 1 |jV j ngi 1 sa ||e à manger , 4

A vendre Tél. (027) 2 43 33 chambres, cuisine, salle de bains WC,
_ .. 36-381623 chauffage central.
Machine \ 
, , A vendre, cause Imprévue Construction 1936, en madriers (style
O laver __ A|ffil 1750 b&rihl@ vieux Valais )' eau' électricité , téléphone
100 "/0 automatique. modè|e , 1â(J00 k 

avec terrain d'une surface de 800 m2,

Garantie 1 année. «sée. non accidentée. ac=ès Par route des 1971-
Comme neuve. Prix à discuter. Prix : Fr. 180 000.—
Très bas prix. Curieux et intermédiaires s abste-
220-380 volts. 

Tel" (027) 2 81 77 Pour tous rensei9nements : Fiduciaire

Grandes facilités. OFA 60.181.004 | Wanner SA , avenue de la Gare 50, 1920
Martigny, tél. (026) 2 24 51.

Garantie 1 année
Comme neuve.
Très bas prix.
220-380 volts.

Grandes facilités.

Bellon Nardlx

Occasions
poste de télévision « Mediator-Philips » grand
écran avec table mobile et antenne , le tout
poste radio-tourne-disques portatif (stéréo) avec 2
haut-parleurs et 20 disques
enregistreur « Philips » 3 vitesses , 4 pistes avec micro
vélo de sport pour homme, vitesses, lumière
vélo de dame, système anglais , 3 vitesses , lumière
mofa « Velo-Solex » 3800, bon état
armoire, 2 portes, 190 cm hauteur , 110 cm longueur
50 cm profondeur
chambre à coucher, 2 lits avec matelas , 2 tables de
nuit, 1 armoire glace, 2 portes , 1 commode , le tout
potager électrique avec four , 380 volt , bon état

195.—

Fr. 138
Fr. 195.—
Fr. 75.—
Fr. 78.—
Fr. 285.—

64.—

365.—
85.—

125.—guitare électrique, bon état
accordéon chromatique , touches piano, 80 basses
2 registres, état neuf
accordéon diatonique, 8 basses, bon état
machine à coudre électrique « Helvetla » portative
avec valise
magnifique canadienne pour homme , col de four-
rure, taille 50, état de neuf
beau manteau en cuir pour jeune fille, noir, avec
doublure laine, taille 40-42, état neuf
manteau fourrure pour dame, taille 40-42, brun
foncé
magnifique manteau d'hier pour dame , avec col
de fourrure , taille 44, état neuf

95.—

de fourrure , taille 44, état neuf Fr. 125.—
Diverses casquettes de ski , neuves, la pièce Fr. 2.—
Pantalons de ski , de Fr. 10.— à Fr. 25.—
Pantalons, jaquettes , souliers et; manteaux pour

homme. de Fr. 5.— à Fr. 25.—homme, de Fr. 5.— à Fr
complet brun, pour le dimanche, avec gilet , cein-
ture-106 cm, entre-jambes 72 cm Fr
complet fait sur mesure , gris foncé uni, ceinture
100 cm, entre-jambes 81 cm Fr
jupes midi de dame, neuves, taille 40-42, le tout Fr
paire ski , arêtes en acier, 210 cm longueur,
fixation Fr
oalre bottes pour moto , neuf , No 4n Fr

49.—

59.—
16.—

25.—
55.—

Superbes
occasions
Morris 1000 automatique
NSU TT 1200
Peugeot 204
Triumph Spitfire

Triumph MK 2000
Alfa Romeo 1300 Spider
Renault 10
Fiat 125

Ces voitures sont expertisées et
garanties.

FACILITES DE PAIEMENT

Tél. (025) 4 10 39 - 4 15 39 - 4 18 72
36-2844

A VENDRE

Choisissez
chez vous vos

paniers peints
iRtHriArSION

Pose soignée
(027) 2 64 79 E. FlUhmann, Munstergasse 57 • Berne

Fermé le lundi.

A vendre dans la région de Martigny

Moyens

un local d'entreprise
de 200 m2

dans immeuble de construction récente
comprenant également : 1 appartement
de 4 pièces, 1 studio, plus 1069 m2 de
terrain.
Conviendrait pour installateur ou appa-
railleur.
Prix de vente Fr. 285 000.—, hypothèque
Fr. 110 000.—.
Renseignements sous chiffre OFA 1182 à
Orell Fussli-Annonces SA, 1951 Sion.

Massongex
Dimanche 25 octobre dès 14 h.,
salle paroissiale

grand loto
en faveur de l'église.

Nombreux et beaux lots.

Invitation cordiale.

Ski-Club
cherche pour période du 26 décembre
1970 au 2 janvier 1971

Chalet ou colonie
i

avec ou sans pension, pour camp de
ski. ,

Enfants de 9 à 15 ans ; 80 à 100 places

Offres avec description et prix à Cl.
Guinchard, Guintzet 12, 1700 Fribourg.

ASSA 81.035.121

A vendre, cause Imprévue

Alfa 1750 berline
modèle 1970, 13 000 km, exper-
tisée, non accidentée.
Prix a discuter.
Curieux et Intermédiaires s'abste-
nir.
Tél. (027) 2 81 77

OFA 60.181.004
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ĵ  H 
se 

secoua , comme s'il avait froid. a dit qu 'un mariage E
H^H — Nous ne pouvons pas... nous n'avons pas le droit. , tout naturel dès lors (

?''!/ 3fe — C'est toi, ou moi ? une bêtise.
^^^^^^ éTDA^B 

— 
Ne me demande P

as 
5a- Marcel se tint un

_§_,*'- Maurice METRAL H^Hffi — Réponds , toi ou moi ? bras replié. Puis il rei
|̂ - . ^m JJ se frappa ia tête avec ses mains. — Elle saura la vé

Il %p; — Tu vas tout gâcher, tout perdre, écoute-moi ! Une chose encore : il
H , N _B_^^ __ - ..;¦ — J'ai tout écouté : je suis décidée ! dehors de tout ça. Si «

_ ¦ _^* 1 A I  131ET1̂ C H — C'est affreux... affreux... vous me l'avez dit un
:-|r f [

 ̂
| g \ I 1̂ 1 

I" fr  ̂
X" H — Maman me disait , avant de me marier : tu sais, tu pas qu 'elle puisse doul

H "fc^ a-B* » ¦ ¦, ¦ ¦ ¦¦ ¦ n'aurais jamais été heureuse avec André, parce que son père.... mon mensonge.
B_H i% _ I 

,
_^ « Alors tu crois que je vais laisser Françoise faire la même chose! Jeanne fut émue.

HB^B f \ ̂^ ̂ ^ \% — Mais tu n'aurais rien pu savoir ! — C'est d'accord , I
v'̂ u. ^^ ^^ 

_
^ 

^_ j-, . — Alors on n'en serait pas là... Et Françoise non plus ! vie qui a trompé CUai
3̂ .,,,,,.-̂  Ot" M i l !  I ^"l J?§t — J e  ne sais pas ce que je dois faire , lu me tourmentes... Quand Claudine r

_^_^ I IBBI^I l_r %J Ĵ ___i Tiens, je vais appeler ta mère. seul. Et c'est en larme
¦ 

 ̂ |JMI O f̂llJlJ C !LCa d-LUJild, JJ'UUO .
_^______Bg_BB_P^~_-B — 

Mes 
pauvres enfants, vous me mettez da:

man couronné par l'Académie française Panorama (Sienne) situation Claudine, veux-tu me laisser seule u
Marcel. Va prendre un peu d'air, ça te fera du

Elle sortit.
— Tu as voulu savoir, je sais pourquoi . Pour moi, à présent, Jeanne croisa les mains sur la table en regari

;e histoire ne compte plus. Comment le président a tué le — Nous voilà dans de beaux draps, Marcel.
de-chasse, ça m'est égal ! Mais puisque Françoise peut l'ap- Il baissa le regard.
ndre un jour ou l'autre , il vaut mieux que ce soit avant son — Qu'est-ce qu'il faut faire ?
:iage. André aussi... — Nous n'avons plus à choisir.

— Mais c'est impossible ! J'ai promis à ta mère. Tu as pro- — Expliquez-vous ?
aussi... — Il t6 faut lui dire la vérité.
— Je ne pouvais pas savoir alors que Françoise irait épouser — Mais elle ne me pardonnera ras !

jré. — C'est pourtant la seule solution. Je la cor
—^— ' ———-————————————-—————

BACHES
pour camions
et entreprises

CONFECTION ET REPARATIONS

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

Avenue du Grand-Saint-Bernard

Action mobilier
COUCHES lamelle bois, tête réglable 90 x
190 cm., 93 francs.
LITS tubes d'acier , sommier spirales 80 x
190 cm., 59 francs.
MATELAS mousse, tissu écossais 80 X
190 ou 90 x 190 cm., épaisseur 8 cm.,
59 francs.
MATELAS ressorts , tissu sanitaire, 80 x
190 cm. ou 90 x 190 cm., 87 francs.
COUVERTURES acrilan, lavables, 150 x
210 cm., 28 francs.
DUVETS plats piqués, 120 x 160 cm.,
39 francs.
OREILLERS 50 x 50 cm., 8 fr. 70.
DESCENTES pure laine 70 x 120

Envols contre remboursement.

Jean-Charles MORET, Martigny
—x , #nne\ o QA eaI 61. (U_t>) - 2U OS

P 36-4645

22 francs

/•U-iitt-n- Système SCHAERERchauffage (r
y
églage par apparte.

¦¦jj  ̂ ment) ,

_fl ___ -lermann Benno
B 1870 Monthey-Choëx

Bur. d'ihg. chauffage
le

Public

Fraiseuse à neige
70 cm de large, « Jacobsen-Jet »
6 CV, é
emploi,
petites
écoles, f
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itile pour déneigement
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tinoires.
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VENDANGES 1970
L'année du sourire et de la satisfaction

(UNE PAGE GE)

SION. — La saison avance rapide-
ment. Le mois d'octobre est bientôt
passé.

Les vendanges 1970 sont en pamtAe
faites.faites et de penser déjà maintenant à l'au-

(Les conditions atmosphériques ont tornne prochain.
été tout simplement merveilleuses. Ha- L'ANNEE DU SOURIRErement, les mois de septembre et
d'octobre ont été aussi beaux. Ces bonnes vendanges 1970 provo-

En ce début de semaine une pre- qjuent le sourire des vignerons. Ils
mière alerte du prochain hiver s'est sont contents.
manifestée. La neige est descendue cette satisfaction va se répercuter
bien bas. Le froid a fait aussi son pendant quelque temps. H sera posai-
apparition. Cela peut se gâter d'un ble pour certains d'amortir la dette
jour à l'autre et pour une longue pe- contractée pour acheter un parchet de
riode. vigne. Il sera possible de payer les
TWT-irv OTTW T IT<S PRFVT<5TOK* fournisseurs, et d'avoir quelques sousMÏEUX QUE LES PREVISIONS de réserve po__ bien commencer Ia

L'on avait prévu une belle récolte. prochaine année.
Pour une fois les vignerons ont en- Les années se suivent mais elles
core été trompés en bien. ne se ressemblent pas.

C'est vraiment une année record. _,~,T1_, „„,, ,,.,
Le raisonnement de certains est : POUR DEMAIN...

«Il faut prendre pendant qu'il y a. La viticulture de demain devra être
De nombreuses années, la récolte est affaire de spécialistes. Le vigneron de
en dessous de la moyenne ». demain devra disposer de connaissian-

Le travail pénible n'empêche pas de discuter le coup.

D'autre» certainement plu» sages
pensent : 11 aérait préférable d'avoir
une bonne récolte moyenne. La vigne
s'affaiblit et puis l'année prochaine il
n'y aura pas la même récolte.

C'est le moment d'être prévoyant

A propos
de la réunion

mondiale
de la paix

fPNJjÉay.' f,. ,SME SAINT-MARTIN — L'assemblée an-
'''WrtH-Bti' » ~jS_ nuelle du Parti conservateur chrétien- , ...f . ,, , ,.
g| !~^YH social aura lieu à saint-Martin, à la un aperiîiT sera gracieusement oîterf le samedi
PH -ÉMU salle communale, le vendredi 30 octo- n/ \ ftr t0Urp J- 11 U i. 1 -3 U

M bre 1970. à 20 heures.  ̂ OCTODie 08 II P. 0 IO H.
M. Bernard Bornet, préposé au tou-
¦ risme du canton du Valais, sera le con- i ,,. i „iL;_„

HB-H féreneier du jour. LuC LattlIOn
Les citoyens et les citoyennes y sont

lés de gros raisins ? cordialement invitas. ^^^_—

____^

———-̂ ^—_^—m—_—_—————-—-—̂ ..^_______^_._____!

A la suite des nouvelles parues au
sujet d'une réunion mondiale de la
paix en Valais (voir NF de j eudi),
nous avons contacté les représentants
de .cette organisation qui ont confirmé
que la candidature du Valais est posée.
Toutefois, deux régions intéressent les
organisateurs : Collombey-Muraz et la
région de Loèche-Ville. La bourgeoisie
de Loèche dispose, en effet , d'une im-
portante surface en plaine qui convient
parfaitement aux exigences d'une telle
manifestation.

Les régions candidates, représentées
par les administrations respectives, ont
fixé leurs conditions (financières égale-
ment) et le choix définitif va intervenir
sous peu.

L'Etat du Valais s'est également pro-
noncé en faveur de cette manifestation
et souhaite qu'elle contribué au déve-
loppement touristique du canton, tout
en respectant nos mœurs et coutumes.

Assemblée du PCCS

ces les plut poussées dans les domai-
nes les plus divers. Car la viticulture
n'est plus simplement l'art de pro-
duire, mais aussi une adaptation aux
demandes du marché et dès le mo-
ment où ils ne pensent plus en pro-
ducteurs, mais envisagent les débou-
chés de la production, tout leur uni-
vers est transformé.

L'ERE DE LA MOTORISATION

Les vendanges se font actuellement
à un rythme rapide. Le moteur a rem-
placé le brave mulet. L'on ne rencon-
tre plus sur nos routes un mulet avec
deux sacs en cuir remplis de raisin.
La vendange se ramasse dans les cais-
settes en plastic.

• C'est plus pratique et il y a moins
de manutentions inutiles.

Les bossetteg deviennent rares. Mies
auront complètement disparu pour les
prochaines vendanges.

LA QUALITE

H va de soi que la qualité n'atteint
pas celle de l'année dernière. En
comparant les deux années l'on cons-
tate ce phénomène : lors des vendan-
ges 1969 l'on avait enregistré des re-
cords de sondage. Cette année nous
enregistrons des records de quantité
et la qualité est excellente. Voici d'ail-
leurs un conseil concernant le vin.

Buvez-en peu, mais qu'il soit bon
Le bon vin, sert de médecine
Le mauvais vin est un poison.
Point de vins frelatés, ils gâtent la

poitrine
Un vin frais , naturel, pétillant gracieux
Doit flatter le palais, l'odorat et les

M. Clovls Duc, de Conthey, qui depuis 49 ans s'occupe du pesage de la ven-
dange aux caves Bonuin, a vu une série de modifications dans la manière de

réceptionner la vendange durant son demi-siècle d'activité.

Sur le bord du bisse les caissettes sont véhiculées jus qu'à la place où le tracteur peut arriver

Assemblée générale de
LA FANFARE D'APROZ
APROZ — L'assemblée générale de
l'« Echo du Mont s'est tenue le samedi
17 octobre au café Coopérative. Le pré-
sident Erwin Clausen ouvrit les dé-
bats en remerciant tous les membres
présents.

Après ces souhaits de bienvenue lec-
ture est donnée du procès-verbal de
l'assemblée 1969 par le secrétaire Louis
Baeriswyl.

Le rapport présidentiel relate l'acti-
vité de la société qui s'est réunie pas
moins de 82 fois au cours de l'année
écoulée, notamment à la fête cantonale
de Saint-Maurice, au festival de Cham-
plan et à son 25e anniversaire. Pour sa
part , le comité a tenu 16 séances.

A l'occasion de la réouverture du

café-restaurant de la Croix-Fédérale à Sson

Le caissier, Albert Mariethoz , se plan
à déclarer dans son rapport que le
25e anniversaire des 5 et 6 septembre
passés a laissé un bénéfice très appré-
ciable.

Dans les projets pour l'immédiat,
F« Echo du Mont » organisera son loto
annuel le 8 décembre prochain. En 1971,
notre société se rendra à Fey et à Bas-
se-Nendaz afin de mieux faire connaître
sa musique...

Pour terminer, le président remercie
les membres pour le travail effectué
cette saison. En guise de conclusion , et
dans une ambiance cordiale, la fanfare
offre une collation à ses membres afin
de les remercier da leur présence.

; i
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DU VALAIS

RECRUTEMENT 1971
Inscription pour la cavalerie

et les troupes motorisées
CAVALERIE : vier 1971 au plus tard, et rempliront

la formule d'inscription qui leur sera
Les conscrits de la classe 195-2 qui remise. L'inscription est ouvert e aux.

désirent être recrutes comme dragons j eunes gens qui, au civil, ont l'occa-
doivent s'annoncer immédiatement, au É 

gion de conduire un véhicule à moteur
plus tard le 31 décembre 1970, au et s'engagent à obtenir' le permis de
commandant d'arrondissement 6 à conduire cantonal avant l'école de re-
Sion, en réclamant la formule spécia- cme 0Uj tout au moins, à être en pos-
le d'inscription. Le Service des trou- session du permis d'élève conducteur
pes mécanisées légères se réserve le ie jour du recrutement
droit d'écarter les inscriptions des Les médecins et électriciens sur au-
oandidaits qui habitent des régions es- tomobiles et - les mécaniciens sur mo-
senitieHement montagneuses ou trop tocyciebtes ne sont pas tenus de s'ins-
éloignées des places de rassemblement orire> Car ils nous sont annoncés par
de corps : 2es offices cantonaux d'apprentissage.

Avant le recrutement, les futurs au-
TROUPES MOTORISEES : tomobilisites, soldats de chars,. hom-

Le<! conscrits de la cl<__ap 1<B2 dé- mes d'é<ïuiPa'ge de chaiRs de grena-des conscrits oe la classe i»M ae- di conducteurs d'obusiers blindéssirant être recrutes comme : 
 ̂ ^^ de police des routes seront~ aui^°?ms?e' . soumis à un examen psychotechnique— soiraat _e cnars d'aptitude, dont le résultat sera dé-— homme d'équipage de chars de gre- tellminianit' pour l'incorporation défini-naduers, „

— conducteur d'obusiers blindés,
— soldait de police des routes, sion, le 16 octobre 1970.
— motocycliste,
s'annonceront au commandant d'air- Département militaire du Valais
rondissement 6 à Sion, pour le 15 jan - Le commandan d'arrondissement 6

OU Pi
irons-nousc_!_!

f \ w  ce
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-d €50A
En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
Jour et nuit
SION • Tel (027) 2 26 71
Non-réponse 2 49 79

A CHOEX SUR MONTHEY

Auberge « Mon Coin »
Téléphone (025) 4 1216

Tous les dimanches son menu familial à
11 francs ¦ Ses spécialités : charbonnades,
entrecôtes, fondues, ete

Heureuse détente dans un cadre idyllique I
Péchei la truite dans une eau tranquille
et prendre les dîners et les 4 heures chez
TlP TOP à

LA COLLINE AUX OISEAUX
sur Chamoson
200 places assises
Joie Ambiance - Gaieté !

LES MAYENS-DE-SION
CHEZ DEBONS - Tél . 2 19 55
Toujours ses spécialités de chasse.
Mtention ! Le 30 novembre, les 7 et 8
décembre : BOUCHERIE MAISON
S'inscrire s.v.pl.

Saluons la chasse I
l'AIIRFRRF HP I.A RELLE-OMBRE
Pont-de-Bramois , vous propose les civets:
de chevreuil, de cerf, de sanglier
le râble de lièvre, la selle de chevreuil
Famille G. Dayer, tél. (027) 2 40 53

CAFE-RESTAURANT
DE LA PROMENADE
A 4 heures, la viande séchée du pays, une
raclette au carnotzet.
Se recommande : M. Lulsler-Roduit.
Tél. 875 72.

Rendez-vous au

CAFE DU RAWYL
Restaurant LE CARDINAL
SION, avenue de la Gare

Fête de la bière
du 23 au 31 octobre
Avec l'orchestre LES BOUCHONS

Café-restaurant de la Côte
Corin-sur-Sierre

recommande ses goûters valaisans , fro-
mage rassis , noix ,

MUSCAT NOUVEAU

Tél. (027) 5 13 51

Café-restaurant des Alpes
FULLY
Tous les dimanches BRISOLEE
traditionnelle
Fromage du pays
Tél. (026) 5 33 48

St-Romain-Ayent
i/ous y découvrirez le muscat nouveau,
les noix et le fromage du pays

Restaurant Le Grenier
Anzère
Spécialités de la maison :
9 Tournedos prince Berthier
B Spaghetti à la Carbonara
9 Jambons de Parme St-Daniel et

diverses spécialités valaisannes

Tél. (027) 2 01 62

Continental

r
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Le «Théâtre de la Trappe » annonce denx spectacles de qualité
SION — La saison théâtrale a été ou-
verte en Valais au collège de Saint-
Maurice avec la pièce de William Gib-
sen « Deux sur la balançoire ».

Elle va se poursuivre, dès maintenant,
à un rythme régulier tant à Sierre qu'à

Hôtel-restaurant

Sion, tél. (027) 2 46 41

Sion et à Saint-Maurice pour la partie Après de mauvais débuts Achard con-
française du canton. mit le succès en 1923 avec « Voulez-

Pour sa part, le « Théâtre de la Trap- vous jouer avec moi ? » ; Marcel tint
pe », animé principalement par le jeune le rôle du clown Crockson. Depuis,
et enthousiaste Jean-Claude Roduit , de Achard a fait une magnifique carrière
Fully, annonce deux spectacles de qua- d'auteur avec plus de quarante pièces
lité : « Voulez-vous jouer avec moi ? », qui le conduisent à l'Académie fran-
de Marcel Achard et « Molière ou la çaise.
joie de vivre ». Achard est un auteur comique et un

Ces tournées vont avoir lieu dans poète.
plusieurs localités en Suisse romande Le « Théâtre de la Trappe » a eu rai-
et principalement en Valais. son de mettre « Voulez-vous jouer avec émL

Il est vraisemblable que des instituts moi?» dans son répertoire. La pièce
ou des écoles désirent' obtenir ces spec- ' plaira sans aucun doute au public valai-
lacles. Dans ce cas, ils voudront bien ans. Elle sera jouée su Théâtre de Va- B f MÊMk
entrer en contact avec M. Jean-Claude 1ère le 25 novembre , à 20 h 30. La pre- -i_B-B
Roduit , pour adresse : « Théâtre, de la mière est réservée à Fully, le 7 no-
Trappe » à Fully. vembre. T1 là évlidemment , de la recher-Cela dit , la nouvelle

^ 
troupe est corn- .# che . ne t séduire les élève3posée de Monique Fregaro Paul Pas- , . . ' de nos collèges et de nos écoles supé- :

quier, Richard Williams, Marcel • Gin- A propos de « Molière ou la joie de rieuresdroz, Yves Mathieu , Jean-Claude Ro- vivre », Richard-Edouard Bernard nous ¦' . —a, »** J Tduit et Richard-Edouard Bernard . confie ce qui suit : « Nous avons eu à L effort du * Théâtre de la Trappe »,
Des artistes dont le talent a été main- dessein d'éveiller l'intérêt des jeunes dans ce sens, mériterait d être soutenu

tes fois prouvé. spectateurs des écoles du Valais et de ¦ Par les autorités de ce canton. Helas l
Une équipe en laquelle on peut avoir Suisse romande sur un aspect de Moliè- au terme de tournées pénibles, les or-

confiance. re que l'on ignore parfois : son re- gamsateurs doivent constater un déficit .. .
Prestigieux observateur-poète du cœur cours à la farce et à des personnages , oalsse Que personne ne viendra com-

humain , dialogueur-virtuose, . Marcel créés à partir de la • farce tradition- Dler - Ne di*es Pas aussitôt : « Dans ce ;
Achard — que certains critiques ont nelle. cas - .on ne fait Pas .du théâtre ». A no-
désigné comme successeur de Courte- Le choix d'un tel programme impose "'e époque , il est réjouissant et recon-
nue et de Sacha Guitry ,- est né en des perspectives qui peuvent aussi bien sortant que des animateurs consacrent
1900. Il est d'origine paysanne. Enfant , s'interpénétrer que de se disjoindre. le.ur temps et leur talent a un art qui,..
il écrivait des pièces (dont une fut C'est, d'une part , l'ouverture de Molière Dieu merci, n est pas près de disparai-
jouée), puis il quitta son village natal , aux procédés de ce que l'on a appelé lre- ~n "_? Peu '; donc tïue féliciter Jean-
Sainte-Foy-les-Lyon pour se rendre à le « Théâtre de la Foire » ainsi qu'à °laud.e, Rodmt et toute la troupe du
Paris comme rédacteur. Il fit du jour- ceux de la Commedia dell'Arte. La se- ,

;, Theatre de la TraPPe »¦ Ils mentent
nalisme tout en travaillant^ 'dans un conde, plus réaliste, s'inspire de la re- ' appui du peuple valaisan.
théâtre. Il donna une pièce inédite à cherche d'exemples de personnages et Nous attendons leurs deux spectacles
Dullin qui la fit jouer au Théâtre de de situations parmi les pièces de Mo- avec beaucoup d'intérêt.
l'Oeuvre et fut i copieusement sifflée. lière. » f.-g. g.

Un nouvel uniforme pour les patrouilleurs scolaires
SION. '— Hier, les 44 patrouilleurs Hier , à la sortie des classes les agents nés et de la satisfaction de la part de
scolaires de notre ville ont reçu un Revaz et Salzmann de la police mu- ceux qui s'occupent d'eux.
nouvel uniforme. Celui-ci, très voyant, nicipale qui depuis des années s'accu-
et imperméable,. est aussi seyant. pent des « anges de la route » ainsi II n'est pas de trop de répéter à tous

„ , .. , . . , que M. Paul Boven, directeur de la sec- les usagers de bien vouloir se confor-_et uniforme est lourm par ia sec- ¦ tio_ Val,ais du TOS ge trouvaient sur mer strictement aux indications de cestion au valais au , n__ . 
^^ patrouilleurs scolaires. Il s'agit de pré-

Dorénavant les automobilistes ne II y avait de la joie parmi les jeu- venir le plus possible les accidents.
pourront plus alléguer l'excuse : « Je
n'ai pas bien vu . . . », etc. ^_^B 

¦ 
^^^^^^^ |IM 

¦ 
M^^^^—^^^^^^-, , «^— p

T on nif i>ni nHn;n-;- cnril ni >¦?.' ir< r\n f T <-I. _  _BÈ=^SL il.. I ^^_H _I_^_^_^_^_____B[

pourront plus aile
n'ai pas bien vu .

Les patrouilleur
pérés depuis très

ILS ATI¦ tniiB tus-ims—;

L'équipe des patrouilleurs scolaires
attendait cette remise d'un nouvel uni-
forme.

Aproz Cristal
tous les j ours

pour votre ligne
Aproz Cristal est particulièrement riche en
sulfate de calcium, magnésium et lithium.
Ces substances sont indispensables, activent
les fonctions rénales et le métabolisme, net-
toyant ainsi l'organisme par voie naturelle.

Aproz Cristal - une exclusivité Migres

_praz Cristal

Un groupe de. patrouilleurs avec les agents Revaz et Salzmann et M. Paul Boven.

CAFE DE LA PLACE
LE CHABLE
— Son carnotzet
— Le rendez-vous des amateurs de vraies

raclettes
— Vins au tonneau : arvine, humagne,

rosé et fendant de Fully
Prière de réserve r au No (026) 7 12 06

HOTEL DE RAVOIRE
Ravoire-sur-Martigny

BRISOLEE TRADITIONNELLE !

Jean-Michel Cassaz-Pfyffer

Tel (026) 2 23 02

. I
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dynamiques ?
s'ocuperalent de loisir (1 après-midi
par semaine) pour handicapés men-
taux à Sion ou à Sierre.

S'adresser par tél. au (027) 2 95 41.
36-422225

Bureau d'architecture à Sion

cherche

dessinateur
en bâtiment
ayant plusieurs années de pra-
tique.

Prière de faire offre, avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire à Roger Pellet, architecte,
Grand-Pont 14, Sion.

36-42219
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Travail à domicile
Maison de cosmétique cherche

collaboratrices
pour traiter avec sa clientèle. Le
travail consiste à faire de la publi-
cité . par téléphone et peut être
effectué à domicile.

Téléphone privé nécessaire. Si vous

disposez d'au moins 5 heures de
liberté par jour et si vous êtes prê-
tes à vous employer à fond, veuillez
pour tous renseignements appeler le
(031) 51 22 09.

Pas de capital nécessaire.

Solide formation assurée.

811-001 44-3028

On cherche pour

SION

I ROBES - ROBES I
Toute la nouveauté

I 1970-1971 I
Choix sans précédent - tous les prix -
toutes les tailles .
ChezZERMATT

ON CHERCHE pour la saison d'hiver

serveuse
cuisinière ou fille

avec bonnes connaissances de
cuisine

fille-aide de cuisine
Faire offres à KRONIG Alfred, res-
taurant Olympiastubli. 3920 ZER-
MATT, tél. (028) 7 74 07 ou 7 88 69.

ASSA 89-009915

Restaurant au centre de la ville de
Bienne cherche

somme! iere
Très belles possibilités de gain. Pas
de service de restauration. Chambre
dans la maison.

Tél. (032) 2 39 33, le matin.
(Lundi fermé,)

06-2705

Hôtel du Parc, Vlllars-sur-Ollon

cherche pour saison d'hiver, dès
5-6 décembre

aide-mécanicien
Ford Capri
2000 GT

36-5602 3 appartements
de 4V2 pièces

2 appartements
de 31/_ pièces

loyers subsidiés.

Entrée : 1er décembre 1970.

2 vaches
chef d'exploitation dame ou demoiselle _ . portantes , 2e et 3e

A Vendre veau, thorax 1 m. 87
ou chef d'entretien îSœ £LU -_ s, 1m95

dans entreprise de construction,
atelier mécanique ou entreprise
bâtiment et génie civil de la région
de Sierre.

Veuillez faire offre sous chiffre P
381625 à Publicltas, 1951 SION.

pour l'entretien de machines agri-
coles et véhicules Diesel, ainsi que
la construction mécanique. Travail
varié et intéressant avec possibilité
de cours de perfectionnement tech-
nique.

Age minimum 16 ans. Salaire élevé.

Offre à case postale 72,
1920 Martigny.

Nous cherchons personne sérieuse,
habile et consciencieuse, âge et
nationalité indifférents.

Veuillez faire offre à case 105,
1000 Lausanne 4, « Emballage ».
Merol.

22-313096

A vendre
Ford 17 M

4 portes, 1966, impeccable
Garantie et facilités de paiement.

Fiat 125
1968. moteur neuf. Imoeccable.

1970, état de neuf
absolu. Garantie et
facilités de paie-
ment.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

36-2833

(heures de repas).
36-91026

A vendre

instructeur de ski
présentant bien, patenté vaudois ou
éventuellement valaisan, parlant an-
glais et allemand. Conditions à dis-
cuter.

Faire offres directement par tél. au
No (025) 3 24 34

22-34021

Jeune ménage avec bébé, demeu-
rant aux environs de Bâle, cherche
pour entrée tout de suite

jeune fille
pour travaux légers de ménage et
soins du bébé. Possibilités d'ap-
prendre le bon allemand.

Prière de faire offre sous chiffre
F 03-104574 à Publicltas, 4001 Bâle.

Jeune Ingénieur ETS, 30 ans, marié,
plusieurs années de pratique dans
l'entretien, la réparation et le mon-
tage, cherche pour le début 1971
ou date à convenir une place de

Famille étrangère en chalet à Vil-
lars, cherche pour l'hiver ou à
l'année

employée de maison
sachant bien cuisiner. Bons gages.

Congés réguliers.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Tél. au (021) 23 32 58 ou (021)
23 46 28.

ASSA 83.039.263

CLINIQUE STE-AGNES - Maison de
repos - LEYSIN

cherche

2 femmes de chambre
pour le 15 novembre.

Tel (025) 6 21 70
36-42055

INSTITUT GAI-MATIN
Villars-Cheslères
cherche

ersonnes
évent. couple, pour tout faire.

Tél. (025) 3 2215
36-42189

On cherche

garçon de cuisine
congé le dimanche

Tél. (027) 2 22 82

serveuse
pour tea-room, fermé le soir, ainsi
qu'une

femme de ménage
sachant cuisiner.

Entrée début décembre.

Boulangerie NARBEL
1865 Les Diablerets
Tél. (025) 6 41 70

36-42142

Atelier de construction et d'entre-
tien de véhicules (Martigny) cherche
jeune

garçon de maison

Hôtel de l'Aigle
"1844 Villeneuve

nourir, logé. Bon gain.

Entrée tout de suite.

Offres :

Tél. (021) 6010 04
22-6849

LAUSANNE

Petite entreprise d'emballage, arti-
cles pharmaceutiques, cherche pour
entrée à convenir

Restaurant du Sommet des VI-
gnes-sur-Martlgny

cherche

fille ou garçon
de salle

Entrée à convenir.
Tél. (026) 2 2619.

36-91020

Commerc e d'alimentation spé-
cialisé à Verbler, demande pour
la saison d'hiver ou éventuelle-
ment à l'année

vendeuses
Bon salaire.

Tél. (027) 2 2612
36-42169

In de tabac, souve-

tdlate ou à convenir.

Café-restaurant des Châteaux
Sion
cherche

somme! ière
Tél. (027)213 73.

36-42048

RESTAURANT LA CASCADE
VERNAYAZ
cherche pour compléter son
équipe

cuisinier
— Place à l'année
— Bonnes conditions
— Entrée immédiate ou le 1er

novembre

Téléphoner au (026) 8 14 27 ou se
présenter au restaurant.

36-1249

A LOUER A SION, av. Maurice-
Trolllet, dans locatif de 12 appar-
tements, en construction

AM

2 brantiers
et

4 vendangeuses

dès le 26 octobre,
pour 6 jours.

Tél. (026) 8 8294,"
dès 18 heures, et
dimanche.

36-381633

On cherche

jeunes
représentants
débutants seront
mis au courant.
Nous offrons fixe
plus frais de dépla-
cement et fortes
commissions.
Tél. (037) 31-16 23,
le soir dès 20 h.

17-29164

Serveuse
est demandée tout
de suite, connais-
sant les 2 services
Fermé le mercredi.

Café-restaurant
du Marché
Aigle
Tél. (025) 2 21 67

22-6001

A vendre
1 chaise d'enfant 1

chalet
bien situé, ave
950 m2 de ter

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 36-901379 à Pu- P 36-42121 à Publi-
bllcitas, 1951 SION citas SA, 1951 SION

¦

Matériaux
DEMOLITION

Service social valaisan en faveur des
handicapés physiques et mentaux et avec
la collaboration de l'Institut des sourds-
muets du Bouveret

Salle Centrale - Monthey
Marrt l 57 r>/-,tnKra 1Q70 i 9f1 h 30

conférences
par le Dr Niklaus, spécialiste ORL à
Monthey : Aspect médical de la surdité ;
par sœur M.-Gérard Mercier, de l'Ins-
titut du Bouveret : Formation scolaire de
l'enfant sourd et rééducation auditive ;
par Mlle Fischll, Lausanne, de l'Associa-
tion suisse pour l'aide aux sourds-muets :
intéaratinn rlu sourd rians la snniiitiS

'  ̂ **1¦JMm-M.UIJJAJI.IJa \_
Avenue de la Gare 46
A 100 mètres de la Gare
Martigny

36-4415

K récents (10 ans)

portes modernes en pitchpin et sapin,
buffets démontables,
fenêtres double vitrage avec store,
lavabos, cuvettes WC,
mélangeur de douche,
llno plastic,
chauffage à air chaud,
main courante,
radiateurs modernes,
panneau novopan 12 et 19 mm.

S'adresser à Raymond Michel, démolition,
1897 Le Bouveret, tél. (021) 60 62 47.

36-42192

SION

A VENDRE AU CENTRE VILLE
magnifique
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De Valère à Tourbillon

Copains ou pas ?
Les années s'enchaînent rapide-

ment.
Il est enregistré avec le temps qui

fuit , de profondes transformations et
mutations.

Celles-ci posent moult problèmes.
Tout le monde ne suit plus le mou-
vement. Il esfj indispensable en e f f e t ,
de se tenir à jour , voire de se re-
cycler. Ce recyclage ne s'applique
pas seulement au domaine profes-
sionnel , mais bien à tous les do-
maines.

Le conflit de générations dont on
parle abondamment est un corollaire
de cette situation.

Entre parents et enfants les rela-
tions se détériorent parfois.

Un couple expose son cas.
« Nous avons été élevés à la vieil-

le mode. Pour ne pas être des crou-
lants ou , vieux jeu, nous avons été
très larges avec nos enfants. Ils ont
agi t à leur guise.

» Aujourd'hui, la situation devient
intenable.

y Nous ne pouvons plus savoir ce
qu'ils font en dehors de la maison.
Ils se refusent à nous dire d'où ils
viennent en prétextant qu'Us sont
majeurs. Comme si cette majorité
empêcherait la confiance et les
égards.

» Actuellement nous ne sommes
plus considérés comme leurs parents ,
mais le papa-camarade et la mère-
copim. Le pire est que nos enfants ,
que nous avons trop comblés — par-
ce qu'ils étalent férocement exi-
geants — nous disent maintenant :

— Vous nous avez mal élevés.
Pour notre part, nous dressons no-
tre progéniture autrement que vous
ne l'avez faits.  —

» Mais leurs familiarités se mani -
festent aussi à l'égard des autorités
et des jeunes prêtres. Certaines de
ces autorités, tant civiles que reli-
gieuses, endossent leurs parts de res-
ponsabilités.

A LA GALERIE «
DEUX PEINTRES ET

TRIBUNE LIBRE

Vouloir la just ice au Brésil... Un crime

21 .. _¦ - mPWA HQ A; ; „ -  • * 
¦"""" «"¦• ^"" "J- Quand la liberté d' un seul homme est

j£H M-IP-rr^Hadil I SION. — Ce soir à 18 heures aura lieu chc son style. Pour l 'heure il présente d pas' au mesn > Qe détenus politiques , violée, quand sa dignité est bafouée ,
HJ| H__l H^ ^ e vernissa2e de 

'a deuxième exposi- des toiles qui plaisent, qui frappent. nous sommes TOUS concernés.
gi S_ r_^E^^_S_l H^' iioia. Deux peintres et un sculpteur pré- Jean Loretan, décorateur, est déjà La JOC-Valais, solidaire de la jeu-
JûjB l&2 _P__W _| B^' sentent leurs travaux. connu. En 1968 il présentai t  sa pre- __#^.k. nesse travailleuse internatio nale ,  refuse
fTjH ^__S_^_B__HI B"5" Francis Zosso autodidacte fait sa pre- mière exposition, il participa égale- _^B

__
H

___ les Pompes funèbres toute société basée sur ce profi t  et la
T)FR NATUR mière exposition'. La peinture pour lui ment à celle de l'AVA, à l'exposition Hl__ R°9er Gay-Balmaz , puissance qui mutile les hommes dans

J • est un hobby. Il présente des aqua- des peintres romands à Yverdon et M A q'/Rprnarri leurs asPirati(>ns et leurs droits les plus
relies et de la peinture à l'huile. Des- à la Biennale des Alpes à Sierre. l_f _W_3̂ <l_ Martîonv-Ville fondamentaux.

Sion - La Matze - Du 15 au 28 octobre sinateur architecte de métier, il cher- Cyrille Evéquoz , maçon de métier , l_E_b^&&___r se char gent de Elle aPPe.11e a aSir contre cette situa-
présente une série de sculptures. Grand |B?

___ __ftoutes les formalités tlon au Brésil Par :
chasseur , grand amoureux de la na- BSJEyS R Cercueils -

1 ' m ture il aime tout particulièrement les BHflB wf croix - couronnes L UNE CAMPAGNE « OPINION PU-
, , Rrieniloo animaux. Il s'est mis à la sculpture £__H__9B-S  ̂ Corbillard automobile BLIQUE » par lettre à faire signer
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Fam. Peter Kôrber-Stragiotti Venez donc visiter cette deuxième g----; Pour témoigner votre solidarité , ver-
à votre disposition à toute heure exposition. Cela vaut la peine. sez au <-CF 12-1432. Jeunesse ou-

Gorges du Durnand - Les Valette ;, .„_„„ „„-,-.-, no _ Dlinï ,'<i • Mme Claudine Es-Borrat , tél. 025/37070 vriere chrétienne : Solidarité Brésil -
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VIEUX SS0N »
UN SCULPTEUR

TRIBUNE LIBRE -
Les articles placés sous cette rubrique

On nous prie d'insérer :

A la fin du mois de juin 1969, dans
un numéro de Jeunesse Ouvrière nous
dénoncions déjà la sauvage répression
qui s'exerçait au Brésil, contre tous
ceux qui luttaient pour la justice, en
particulier contre les militants jocistes.
Certains nous ont taxé d'exagération
quand nous parlions d'emprisonnements
arbitraires, de tortures, etc.

Depuis, certains journaux de notre
pays nous ont appris que ces pratiques
s'étaient développées. Don Helder Ca-
mara, évêque de Recife, a entrepris une
série de conférence à travers le monde
pour faire savoir, entre autre, à l'opi-
nion publique, le sort que la police et
l'armée de son pays réservent à ceux
qui veulent la justice sociale.

Bien que le gouvernement brésilien
essaye de cacher la vérité en démen-
tant les faits et en affirmant qu 'il n'y
a pas, au Brésil, de détenus politiques,

n'engagent pas la rédaction du NF

ni tortures, nous savons que cela est
faux et nous ne nous laisserons pas
tromper par ces affirmations.

LES DIRIGEANTS DE LA J.O.C.
DU BRESIL EMPRISONNES !

Nous avons appris par l'agence CIP
de Rome et par la JOC internationale
qu 'une quinzaine de membres de la
JOC ont été arrêtés récemment, parmi
lesquels figurent : Maria Silva Vendir ,
Mari a Marques, Theodoro Ha.ag, Joao
Leal, membre du Comité national , le
P. Agosthino Pretta , aumônier conti-
nental de la JOC ainsi que l'abbé Ma-
nuel de Jésus Soares qui était au-
mônier national de la JOC au Brésil
jusqu 'en janvier 1970, Ironie Bezerra,
ancienne trésorière nationale.

TOUS CONCERNES

» C'est impensable qu'ils jouent le
jeu du tutoiement. De notre temps,
nous ? vouvoy ions » nos parents.

» Aujourd' hui, à un jeune prêtre,
à un conseiller, ils disent tout sim-
plement : « Salut ! » et ceux-ci mal-
heureusement leur répondent :. « Sa-
lut ! »

» N' est-oe pas le mond e à l'en-
vers... ? »

Amitié ne veut pa s dire nécessai-
rement irrespect, familiarité outran-
clère. Les enfants ont besoin d'ad-
mirer et de s'appuyer sur des forces ,
qu'ils respectent d'instinct. Si les pa-
rents sont laissés à l'écart, c'est
qu'ils n'ont pas su imposer ou du
moins faire admettre le respect.

Les parents disposent de nombreux
moyens pour créer un climat d'a-
mitié et de respect avec leurs en-
fants. Il s'agit de les utiliser.

Il est trop tard après coup de se
lamenter.

Copains ou pas, chacun endosse
ses responsabilités

— gé —

ON DA LA NATEIRA

Confirmation des démissions du préfet du district de Loèche et
du chef de service du Département de l'instruction publique
NOMINATIONS

— M. Bernard Salamin, de Grimenlz,
est nommé provisoirement compta-
ble à la comptabilité générale.

— M. Georges Thetaz, employé de
commerce à Vissoie, est nommé sub-
stitut de l'offici er d'état civil de Vis-
soie en remplacement de M. Bon-
nard , décédé.

— M. Yvon Zuber , de Chalais, est nom-
mé substitut de l'officier d'état civil
de l'arrondissement de Chalais.

— M. Léon Barman , de Sierre, commis
à la section bourses et prêts d'hon-
neur du service de l'enseignement
primaire et ménager.

— Mme Simone Duc-Fililiez, à Sion,
sténo-daotylo à l'école normale des
institutrices.

— M. Richard Zufferey, La Raspille-
Sierre, inspecteur des ruchers et con-
seiller apicole de l'arrondissement
de Sierre.

— Le chanoine Abel Fumeaux est
nommé pro-recteur à l'abbaye de
Saint-Maurice.

— M. Noël Evéquoz, chef de culture à
l'école cantonale d'agriculture à
Châteauneuf.

— M. Camille Rudelle, d'origine fran-
çaise, est nommé infirmier à l'hôpi-
tal psychiatrique de Malévoz.

— M. Clerc Mariétan , de Champéiry,
secrétaire médical à l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz .

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté les dé-

missions suivantes :
— Suzanne Schmid, de Naters, em-

ployée au service cantonal des
étrangers.

— M. Gilbert Morard , commis de pre-
mière classe au service cantonal des
étrangers.

— M. Albert Ghastonay, chef de ser-
vice au Département de l'instruction
publique.

— M. Paul Studer, président et mem-
bre du conseil bourgeoisial de
Viège.

— M. Longinus Andenmatten, membre
du conseil .bourgeoisial de Viège.

— M. Paul-Mathier, préfet du district
de Loèche.

i

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— L'adj udication des travaux relatifs

à la station de pompage de cons-
truction d'eaux usées à Tourtema-
gne.

— La ' société agricole du Haut-Valais
à adj uger les travaux relatifs au
centre frigorifique de Viège.

— M. Michel Berclaz, de Molilens , à
pratiquer l'art médical en tant que
médecin-dentiste, sur le territoire
du canton.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
— La construction d'un chemin agri-

cole première étape à Ergisch.
— La construction de la troisième éta-

pe d'un chemin agricole à Eischoll
et autorisé la commune à adjuger
les travaux.

— La commune d'Hérémenoe concer-
nant les travaux d'adduction d'eau
potable au Mayen de Puisse et a
autorisé le consortage à adjuger les
travaux.

— Les travaux d'aménagement exté-
rieurs de l'école secondaire des Lid-
des à Sierre.

— Les travaux de la construction de
la route Héhénoudaz-Poupet à Lens.

— Les travaux de réfection du bisse de
la Weingartneri à Baltschieder .

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— Les différents travaux d'étanchéité

pour le tunnel de Binn.
— Les travaux de correction du tor-

rent du Mauvoisin sur le territoire
des communes de Vérossaz et Saint-
Mauri ce.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
— Le plan d'alignement de la route

des Zorzières à Randogne.
—¦ L'adjudication par la commune de

Simplon-Village des travaux de
construction de la route forestière
de Banwald.

—¦ Le projet de chemin forestier de la
Pala à Monthey et mis les travaux
au bénéfice d'une subvention.

— L'adjudication des travaux de cons-
truction de la piscine de Notre-
Dame de Lourdes à Sierre.

— Le projet d'aménagement viticole
de Luitton sur la commune de Gri-
misuat et mis cette dernière au bé-
néfice d'une subvention .

Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique l'aménagement de la cons-
truction d'une place de parc à l'entrée
de Sankt-German à Rarogne.

DIVERS
Police civile de la circulation

Indépendamment de la décision qu 'il
lui appartient de prendre sur le re-
cours formé par l'ACS contre les me-
sures ordonnées par le département
compétent dan s le domaine de la po-

lice de la circulation , le Conseil d'Etat
a suivi avec attention le développe-
ment de la campagne de presse dont
ces mesures ont fait l'objet récem-
ment.

Dans ce contexte, il a estimé regret-
tables les outrances auxquelles a don-
né lieu, dans une partie de la presse,
la discussion de disposi tions qui ont
été prises sur la recommandation du
Département fédéral de justice et po-
lice et dans le seul but de porter re-
mède à une situati on des plus alar-
mantes.

ROUTES

Le Conseil d'Etat a évoqué au cours
de sa dernière séance le problème des
routes nationales et intercantonales
tel qu 'il se pose présentement. Il s'est
proposé de débattre cette question pro-
chainement avec les députés du canton
aux Chambres fédérales.

•

De 10 mètres, —— 
U dean

vs°SrRhôTebe Semaine valaisanne
à BerneHier , à 20 h 10, M. Dominique

Darbel'lay, 25 ans, domicilié à Ber-
ne, actuellement en stage à l'hôpi-
tal de Sion, circulait au volant de
la voiture immatriculée BE 169219,
de Sierre en direction de La Souste.

A la sortie de Sierre, dans une
courbe à gauche, peu avant le pont
du Rhône, pour une cause incon-
nue, le conducteur perdit le con-
trôle de son véhicule, sortit de la
route sur la gauche et fit une chu-
te d'une hauteur de 10 mètres dans
les eaux du Rhône.

M. Darbellay a été conduit à l'hô-
pital de Sierre souffrant de fractu-
res diverses.

BERNE — Une Semaine valaisanne -st
ouverte jeudi soir au nouveau l: st
de la gare de Berne. Le directeu i de
l'Office de propagadande pour les
produits de l'agriculture valaisanne
(« OPAV »), M. Antoine Venetz, a pré-
senté les principaux vins du canton et
exposé les problèmes de l'écoulement
des produits agricoles valaisans, no-
tamment sur le marché des tomates dont
la situation peut varier fortement et
très rapidement.

Durant une semaine, de nombreuses
spécialités valaisannes pourront être
dégustées à Berne.

52,5 millions pour la ligne du Simplon
Il restera 5,2 km de voie unique

BERNE — Le conseil d'administration
des CFF a examiné plusieurs proposi-
tions en matière de construction. Dans
le cadre de la mise à double voie de
l'artère du Simplon, importante aussi
comme ligne internationale, il. a donné
son agrément pour la pose de la secon-
de voie sur la section Loèche-Viège, lon-
gue de 18,6 km ; il a ouvert un crédit
de 52,5 millions de francs pour l'exé-

cution du projet , qui comprend aussi
des travaux d'adaptation dans les gares
de Tourtemagne, de Gampel-Steg et
de Rarogne. Sur les 145,6 km qui sé-
parent Lausanne de Brigue, il ne reste-
ra dès " lors plus que 5,2 km à voie uni-
que, entre Salquenen et Loèche. Un
projet relatif à ce dernier tronçon situé
en terrain difficile, sera présenté à une
date ultérieure.
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cherche pour son département technique un

ouvrier spécialisé
à qui seront confiés les travaux d'emboîtage et de

posage de cadrans.
Préférence sera donnée à une personne possédant une
expérience professionnelle de l'horlogerie; Une formation
pourra être assurée à un candidat montrant du goût pour
des travaux minutieux et désirant se créer une place
stable au sein de notre entreprise.

Prière de faire offres ou de se présenter au service du
personnel de GAMEO SA, chemin de Primerose 15,
1007 Lausanne, tél. 27 72 27.

22-1936

une vendeuse formée
Personne d'une autre branche dynamique et habituée à
la vente pourrait être rapidement réadaptée.

une secrétaire
pour poste de confiance. Entregent et esprit d'initiative
demandés. Travail varié au centre de l'entreprise. Res-
ponsabilités. Préférence à candidate très expérimentée.

une facturiste

¦

MWMMmmmWMÊBMMMMMMMMMMMMBP * On cherche
Homme sérieux ayant l'habl- #»nîeÎMÎ_ii»tude de diriger du personnel CUlSlNlCr

-LftM,Lfl «l#.-«* nourrl - l09é' Bon 9aln-CnGrCne piaCe Entrée tout de suite.
pour début 1971, région Mar- , Offre» :
tlgny. Hôtel de l'Aigle
- i _ .,„ „., 1844 VilleneuveFaire offres sous chiffre P 36- Téi ,n?1, an HQ ni

. 381626 à Publicltas, avenue ™" w*'' m ¦'" "* 9? RB4Q
de la Gare 25, 1950 Sion. 

habile sténo-dactylo.habile sténo-dactylo.

Offres écrites à:  MARCEL GAILLARD & FILS SA ,
1920 MARTIGNY

36-2601
¦'

secrétaire-comptable boucher
vendeur ou vendeuse

tournante

Nous cherchons pour le 1er ou le
Entreprise dynamique de Martigny 15 décembre

demande, pour entrée à convenir rhflITIliÎAI*

pouvant travailler d'une façon In- en charcuterie
Rendante. Nourris, logés.

Très bon salaire.
Activité et conditions Intéressantes. Congés réguliers.

Tel .(028) 714 46 (magasin) -
S'adresser par écrit sous chiffre 718 17 (appart )
P 36-90987 à Publicltas, 1951 Sion. 36-42141

Institut de jeunes filles cherche Restaurant CLUB ALPIN - CHAMPEX
cherche pour la saison d'hiver

'nrinftn

Entrée Immédiate

PREALPINA, 1605 Chexbres, tél.
(021) 5611 84

22-1907

VERBIER

Plzzera & Polettl SA, entreprise générale de construc-
tion, Grand-Pont 2 bis, Lausanne, cherche pour son
bureau d'ingénieurs

un ingénieur-technicien ETS

deux dessinateurs en

w.;.;.v.w .v.v. ;.w.v.y.v. ;.;.y.;.v.;.w.v. \yAy.%v.v.\v.;.v.;.y. X̂w^

Nous engageons pour dates à convenir ;

sommelière
connaissant les 2 services.
1V« Jour de congé par semaine.
Bno gain assuré.
Tél. (026)41161.

36-42102

_!£__î__t-_arT_»_
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Le nouvel agrandissement de notre usine
procure de nouvelles places de travail
à des

ouvriers sur machines
tourneurs
fraiseurs
perceurs
aléseurs, traceurs et
serruriers de constuction
ou tôliers

Demandez notre formule d'inscription.
Bureau du personnel
POLYTYPE SA
1701 Fribourg

Tél. (037) 2 82 82, interne 331.

FREIBURG < ĵ Das Land ^A^.
FRIBOURG gfflfitèLLderBerge A

rpç sei_ _̂

10 collaborateurs (trices)
jeunes et dynamiques dans notre équipe de vente dont la fonc-
tion consistera à prendre contact avec une clientèle à tous
les niveaux.
Les débutants (tes) sont acceptés, tous nos candidats étant
formés à une nouvelle méthode ayant fait ses preuves.

Nous offrons :
un revenu au-dessus de la moyenne, des primes , des frais, des
prestations sociales, un travail dans le cadre d'une équipe jeune
et dynamique où vous trouverez pleine satisfaction personnelle
qrâce aux résultats obtenus.
Prière de prendre contact au (021) 23 53 03 avec M. Steuermann,
les 21 et 22 de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17h. 30

Nous cherchons pour la vente de nos assortiments de viande
et charcuterie, entrée au plus tôt, un dépositaire, "comme

collaborateur au service extérieur
âge 30 à 50 ans, pour visiter les détaillants et gros consom-
mateurs du canton du Valais. Nous demandons un réel inté-
rêt pour la vente dans le secteur viande ainsi qu'une forma-
tion commerciale. Bon salaire et frais de voyage adéquats,
naturellement aussi pour la voiture.

Adresser les candidatures écrites accompagnées d'une photo à
GRANDE BOUCHERIE BIGLER SA, 3294 BUREN SUR AAR
Tél. (032) 81 23 45. OFA 65.168.001

On cherche pour Zurich

employée de bnreau ou
employé de commerce

dans Imprimerie spéciale assez vivante.

Bilingue, occasion de se perfectionner
dans la langue allemande. Semaine de
5 jours. Travail Indépendant.

Première présentation possible en Valais,
car chef-senior à son domicile là.

Faire offres à ELACOL AG, Postfach 275,
8055 Zurich.

07-123994

Téléski Chandolin, Annlvlers
On cherche pour la saison d'hiver 1970-
1971, jusqu'au 25-30 avril 1971

1 chauffeur de Ratrac
1 chef d'exploitation
3 pistards

sachant bien skier.
S'adresser : Gustave Zufferey, épicerie,
Chandolin, tél. (027) 6 81 29.

36-42190

Nous cherchons

vendeuses
et

auxiliaires-vendeuses
pour entrée tout de suite ou à convenir.

CHAUSSURES CRETTON, MARTIGNY
Tél. (026) 216 86.

36-1050

Nous cherchons pour entrée à convenir
dans brigade française

2 commis de cuisine
et 1 sommelière

Place à l'année ou saison.

Offres ou téléphone à : M. Kuonen,
Bahnhofbuffet , 3920 Zermatt,
tél. (028) 7 71 26.

36-42106

On cherche VEtBSER
Sommeliers Pour le 1er décembre 1970, conciergerie

à repourvoir. Appartement de 2-3 pièces,
pour le restaurant - cuisine et bains à disposition. Entretien
tea-room Les Aca- d'une dizaine d'appartements meublés.
cias. Travail par Travaux de nettoyage et de ménage à
équipes. assurer par la concierge. Petits travaux
_¦ _ _ ; -r i . de jardin et déblayement de la neige àRobert Delacombaz , cn du concierge en denors de se3
^ \a r r a  3 J

heures professionnelles.
Toi tmi\ R M 9i Prière de prendre contact avec :Tél. (027) 5 17 23

36-42107
BURNIER, GALLAND & Cie-UHNIEK, GALLAND & Uie
3, rue Saint-Pierre, 1003 Lausanne
Tél. (021) 22 69 96

22-2489

Entreprise de gypserie-peinture
ZAZA, à MontheyJean-Baptiste

cherche

peintres
place stable, 10 heures par |our,
tout l'hiver.

Tél . (025) 4 19 12.
ao-i i»oe>

Nous cherchons

ouvrières
pour travailler dans
le décolletage de
pièces mécaniques.
Semaine de 5 jours.

Bon salaire pour
personne habile.

ORTRA S.A.
Conthey
Tél. (027)817 16

36-41403

ce à SION ou MAR-
DAME cherche pla-

IIUIN T gomme

employée
de bureau
Faire offre écrite
sous chiff re PA

Puoiicitas,
t.

Bar à café cherche

enmrn _iJ!ài<_i

ueouianie acceptée.

Tél. à partir de 20 h.
(025) 3 72 81

00-H££Ut

Entreprise génie - civil cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

mécanicien
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Le club de bridge
sierrois est né

SIERRE. — Dernièrement, a eu lieu
l'assemblée constituante du nouveau
club de bridge de Sierre.

Ce club est présidé par M. Simon
Derivaz ; alors que les postes de se-
crétaire-caissier et de membre sont
tenus respectivement par Mme Simone
Widimer-Gard et (Me Paul-Albert Ber-
claz.

Ce nouveau club comprend 34 mem-
bres, dont plusieurs venus de Sion et
Martigny. Ils se réunissent tous les

(, mardis dès 14 heures et les mercredis
dès 20 heures, dans les salons de l'hô-
tel Atlantic, à Sierre.

Un tournoi par paires est organisé
au mois d'avril 1971, après le cours
pour débutants et avancés organisé par
l'école-cluib. v

En outre, les tables de joueurs dé-
butants seront assistées par des joueurs
chevronnés.

TJn appel est lancé à tous les ama-
teurs de oe noble jeu de cartes, qui
peuvent se renseigner auprès de Mme
S. Widimer-Gard (tél. 027 - 5 06 84).

Le Haut-Plateau sous la neige

MONTANA-CRANS. — Brusquement,
l'hiver est à la porte. Il a neigé, hier
et avant-hier, sur le Haut-Plateau. Vi-
te, l'on a ressorti bottes, échappes et
manteaux, alors que déjà les gosses
s'en sont allés quérir skis et luges
qui dormaient dans le grenier.

Cette brusque arrivée du froid a sur-
pris plus d'un automobiliste qui, bien
sûr, ne s'y attendait pas et roulait en-
core avec ses pneumatiques d'été. Cela
a été l'occasion de quelques belles glis-
sades, les chauffeurs rivalisant d'habi-
leté pour tenter de maintenir leurs
véhicules dans une trajectoire tant soit
peu rectiligne.

Malgré tous leurs efforts, cette fa-

ritali

e. Il occupera une sur-
550 000 mètres carrés,
t à l'initiative d'un cer-
de la région,
industriel prévu occu-

Un anniversaire peu commun

SIERRE. — C'est en effet un anniver-
saire peu commun, que fêteront di-
manche prochain, M. et Mme Pierre
Briguet. Ce couple célébrera le soixan-
tième anniversaire de leur mariage.

Ce fut, en effet, le 25 octobre 1910,
que M. Pierre Briguet prenait pour
épouse Mlle Joséphine Frey.

En 1908, Mlle Joséphine Frey débar-
quait à la gare de Sierre, de son Ar-
govie na tale. Là, l'attendait M. Pierre
Briguet, qui aux rênes de sa voiture,
devait amener Mlle Joséphine Frey
jiisqu'au Palace de Montana, où eflle
était engagée en qualité d© gouver-
nante. Et c'est deux ans après que
dans cette même voiture, M. Briguet
ramenait son épouse Joséphine, à
Sierre.

Depuis, bien du temps a passé ! Ils
ont eu . deux enfants, Mlle Joséphine
Briguet, qui est actuellement président
de la Société pédagogique du Valais et
M. Pierre Briguet , employé auprès de
la fiduciaire des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers valaisans.

M. Briguet a fêté, en 1968, son 90e
anniversaire, alors que son épouse at-
teindra cet âge respectable, dans le
courant de l'année prochaine.

Notre journal félicite ce couple ex-
ceptionnel et souhaite à M. et Mme
Briguet de passer encore de longues
années ensemble.

NOTRE PHOTO. — M. et Mme Pier-
re Briguet, lors du. 90e anniversaire
de M. Briguet.

Société protectrice des animaux de Sierre et environs

Le départ des hirondelles

loi prévoit pour les nouvelles indus
s'établissant dans la région.

SIERRE. — Me promenant l'autre jour
dans la réserve de Pouta-Fontana, j' ai
assisté au spectaculair e départ des
hirondelles qui, assemblées en troupes
alignées sur les f i l s  télégraphiques , dé-
crivaient des carrousels dans le ciel ,
faisaien t leur galop d' esal et, brusque-
ment disparurent sur les routes im-
menses qui les entraînent vers l 'Afri-
que où elles vont passer l'hiver. Ce
départ m'a rendue mélancolique ; il
signifiait pour moi la f in  de l'été et
de la chaleur, le retour du froid et
de la neige.

Savez-vous où vont nos oiseaux du-
rant la saison froide ? Vous êtes-vous
déjà demandé ce que trouveraient les
martinets et les hirondelles dans le ciel
froid de l'hiver et les fauvettes parmi
les arbres dépouillés de leurs feuilles ?

Nous ne savons où vont les migra-
teurs que depuis f or t  p eu de temp s.
Pendant des siècles, on s'est imaginé
que les oiseaux s'endormaient à l' au-
tomne comme les animaux à sang
froid , les loirs et les marmottes. Les
hirondelles, disait-on, se rassemblaient
parmi les roseaux avant de s'enfoncer
sous l'eau où elles passaien t l'hiver !
Nous savons maintenant où les migra-
teurs vont passer la saison froide et
comment il voyagent. Mais que de
mystères restent encore à dévoiler ! Le
plus passionnan t concerne l'orientation
des oiseaux qui est encore presque
inexpliquée. Pourtant ce problèm e est
le plus Important de tous ceux qui se
posent aux petits voyageurs. La faible
hirondelle quitte notre toit à l'autom-
ne va en Afrique tropicale et retrouve
son nid au printemps suivant, sans se
tromper> après avoir parcouru 20 000
kilomètres. L'oiseau disposerait, selon
certains, d'une véritable boussole qui

SIERRE. — Hier, aux alentours de
18 h. 30, un accident de la circulation
s'est produit dans la région de la Mil-
lières à Granges, sur la route canto-
nale.

Un automobiliste neuchâtelois cir-
culait de Sierre en direction de Gran-
ges. Parvenu près de la Minière , il se
trouva soudain en présence d'un véhi-
cule agricole chargé de vendange, qui
se trouvait au milieu de la piste, arrê-
té. Une panne était la cause de cet
arrêt. Cependant ce véhicule n'était pas
signalé par le triangle de panne et
seuls les deux catadioptres apposés à
l'arrière de la remorque signalaient la
présence du véhicule.

Voyant cela au dernier moment, l'au-
tomobiliste neuchâtelois dut faire un
écart sur la gauche, pour éviter une
collision. Mais au même moment, en
face, survenait une puissante voiture
bernoise. Les deux véhicules entrèrent
en collision, le véhicule bernois termi-
nant sa course de l'autre côté de la
route, sur le côté gauche, non sans
avoir auparavant traversé un tas d'en-
grais se trouvant entreposé au bord de
la chaussée. *Les dégâts matériels aux deux véhi-
cules sont importants, alors que le véhi-
pule agricole s'en tire sans mal. Fait à
signaler, les deux occupants Ce la voi-
ture bernoise partaient en voyage de
noce.

Cet accident donne à réfléchir. Cette
fois-ci, il n'y eut point de blessé. C'est
une chance. Mais peut-être, l'on aurait
pu se trouver devant une nouvelle tra-
gédie de la route.

il faut rappeler aux automo
qu'ils doivent — en ces temps d
danges — redoubler de prudence
il faut aussi que les conducteurs
véhicules se rendent compte du

le conduirait à destination d'après le
champ magnétique terrestre. Cela est
faux , mais on a prouvé que l'oiseau est
capable de se diriger d'après le soleil
et les étoiles.

Quel voyag e extraordinaire pourrait
nous raconter l'hirondelle qui revien-
dra nicher au printemps sous notre
toit ! Elle pourrait nous décrire le dé-
sert infini et la forêt vierge luxuriante;
elle aura connu le palmier de l'oasis,
le baobab de l 'Afriqu e occidentale au
tronc renflé comme une bouteille, l'ar-
bre géant de la forêt  équatoriale et
l'éternel toit de chaume de la paillote
africaine. Que d'aventures aura-t-elle
vécues, alors que nous restions douil-
lettement au coin du f e u  !

Et alors que sur notre pays s'abat-
tent le froid , la neige et le vent, cer-
tains oiseaux nous restent malgré tout.
Les mésanges , les rouges-gorges , les
roitelets, les bouvreuils et les troglo-
dytes se rapprochent de nos habita-
tions et viennent nous dire que le
printemps reviendra.

Voulez-vous en savoir davantage sur
les oiseaux' les chiens, les chats- les
tortues, les écureuils et les serpents,
les phoques et les insectes, bref sur
toute la gent animale, voulez-vous sa-
voir comment les dresser, les soigner,
les protéger ? Devenez membre ëe no-
tre société, vous recevrez notre journal
mensuel « Le Courrier des Bêtes » qui
sera une lecture instructive pour vous
et votre famille.

Notre président : docteur Barras, vé-
térinaire, Sierre, tél . (027) 5 16 46 ; no-
tre inspecteur : M. Muralet, Sierre>
tél. (021) 5 01 50 ; notre compte de chè-
que : 19-2473, SPA> Sierre.

A. Luks

certains de ces véhicules qui sont nor-
malement signalés. Mais il y a des
chauffeurs qui mériteraient d'être se-
vèrement punis pour leur inconscience
et leur ignorance des règles de la cir-
culation.

Il est à souhaiter que la police fasse
des contrôles sérieux de ces véhicules.
Pourquoi, de nuit, ces véhicules lents et
encombrants ne seraient-ils pas munis
de feux clignotants, comme cela est le
cas pour d'autres engins devant em-
prunter une artère à grande circula-
tion ? Peut-être alors, l'automobiliste
verrait-il ces véritables dangers que
sont les véhicules agricoles mal signa-
lés, mal parqués ou abandonnés au mi-
lieu de la chaussée.

NOTRE PHOTO : Le véhicule ber-
nois a terminé sa course contre un mur
de vigne.

cembre.
Heureuse innovation, nous avions

annoncé l'on passé, que ' l'armature ta-
bulaire supportant la couverture de la
patinoire durant l'été, avait été mu-
nie d'un système lui permettant de
glisser sur des rails pour trouver pla-
ce sur le tennis adjacent.

installera un grand complexe
" -rinium s'élè-
par personne ef

Or, il s'avère que cette -installation
fonctionne parfaitement. Elle écono-
mise ainsi de longues heures de ' dé-
montage et de remontage au printemps
et en automne, alors que maintenant,
en une journée, cela est chose faite,
le plus facilement du monde.

L'on annonce que la saison à venir
sera excellente pour les deux grandes
stations du Haut-Plateau et que, du-
rant les fêtes, l'on ne trouvera proba-
blement plus un lit de libre, si ce n'est
— peut-être — une baignoire. Mais
cela n'est même pas certain.

NOTRE PHOTO. — Comme le prou-
ve notre document, la neige a fait son
apparition sur le Haut-Plateau.

Un film des plus

e cette

GRAVES CONSEQUENCES

Un dernier ou revoir
SIERRE — Hier, une foule émue a as-
sisté à l'office d'ensevelissement de la
petite Dominique-Romaine Michellod,
fille de notre collaborateur, M. Jean-
Pierre Michellod, qui fut victime, mar-
di passé, d'un accident mortel de la
circulation.

Outre de nombreuses personnalités de
la région sierroise, des amis que comp-
te la famille de M. Michellod, ainsi
que de ses collègues du corps ensei-
gant, une délégation composée d'offi-
ciers et sous-officiers de TER inf. mont.
210 — à laquelle est rattaché le véhi-
cule impliqué dans ce tragique acci-
dent — a assisté aux obsèques.



'* Vendredi 23 octobre 1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Val

Les amis de Versailles en Méditerranée (1)
Avant d'entretenir le lecteur d'une saurait toutefois négliger le service de

croisière que les amis de Versailles fi- Hollande ou celui d'Autriche. Mais je
rent cet automne en Méditerranée, il parlerai plus particulièrement du ser-
me paraît nécessaire de présenter au vice de Naples, qui vient en troisième
grand public la société elle-même. rang, car il fait l'objet de l'une des

Celle-ci a été fondée en 1955 à Cop- étapes de notre grand périple autour
pet et se propose de soutenir les acti- de la Méditerranée,
vités de la fondation pour Thistoire des 6 restreint avant la RévolutionSuisses a l'étranger. Feu Gonzague de fra r,.ai „ ]l8 «̂ rv,ioe au rovauma deReynold, son premier président, défi- française , le service au loyaume de

. . , , . , . ,, . . .  , ' , , ¦ Nantes trouva un essor beaucoup plus
3 SarTagÏ
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temps avaient changé. Partout 

en 
Eu-

Suisse s'est édifiée et nous l'avons ra- [ope l'esprit révolutionnaire et répu-
petissée, rabaissée, dépouillée de son bj icain agitait les peuples au nom d un
éclat. Nous avons été injustes avec le idéal nouveau ; les nations prenaient
passé. Nos passions politiques l'ont dé- conscience de leur identité et s'oppo-
figurée, calomniée. L'enseignement of- $&*. farouchement aux monarchies
..„,„, '„„j iu .ilm„ ,,„ „;i „„ ™ A traditionnelles. Celles-ci luttaient avecficiel a garde le silence, un silence me- ., , ,,., - , . .- .' . , ,,
prisant, sur la période des alliances * aut

f \ Plus d? raideur qu 'elles gar-
étrangères 'et du service capitulé. Nous daient la 
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avons trahi la mémoire de nos morts , que leu™ ?5°lte é*aie!lt. »«»pt«rtables :
brisant ainsi la longue chaîne des gé- « qui etaut exact, mais qu est-ce que
nérations, car les nations sont faites de le droit sans la vie- ? L erreur des pnn-

, j  . j  , ces a ete de croire à des institutionsbeaucoup plus de morts que de vivants. , ,, . . • , , ,•», • • j, plus qu à une mission sociale et poli-Nous nous sommes prives d'une magni- *\ ^ v
fique leçon d'énergie et de discipline 10.ue-
morale. « La Société des amis de Ver- Quelque opinion que l'on adopte à ce
sailles se propose donc de réparer en propos, on conviendra que la situation
quelque sorte un malentendu et son des régiments suisses de Naples n 'était
activité peut contribuer à éclairer bien pas des plus confortables . Un incident,
des aspects de nos relations avec les créé par notre pays, est à oet égard
pays  uc i rjuilA^c u^Liuciiiaic. ruuiquui  

nc:
a oi&iiiio.i^-aLii. ci, je i-

n?iia tt ic iappe-
lés amis de Versailles, me direz-vous ? 1er : il s'agit de « l'émeute des dra-
Paroe que le 70 % de nos troupes ca- peaux » de 1859. Les Chambres f édé-
pitulées étaient au service de France.
Versailles, au XVIIe et au XVIIIe siè-
cles, représente donc pour la Suisse
tout entière l'apogée d'une civilisation
et d'une culture européennes à laquelle
nous participions intimement. On ne

raies avaient adopté dans la Constitu-
tion de 1848 une clause interdisant
désormais la poursuite de la politique
d'alliances, mais en fait , le législateur
s'en prenait à la capitulation renouve-
lée en 1829 avec le roi François 1er

pour une durée de trente ans. Le Con-
seil fédéral d'alors, voulant donner sa-
tisfaction aux adversaires du maintien
à Naples des quatre régiments suisses,
décréta, nonobstant le traité qui le liait
au roi, la suppression de la croix fé-
dérale sur les drapeaux de cefc régi-
ments.

L'annonce de cette décision provoqua
parmi les troupes suisses de violente»
réactions allant même jusqu 'au refus
d'obtempérer. Le sang coula, faisant
des blessés et des morts . Le gouverne-
ment helvétique maintint malgré tout
sa décision et quelque 1500 soldats de-
mandèrent aussitôt à quitter prématu-
rément le service de Naples. Quand on
sait que le traité arrivait à expiration
en 1860, on a peine à comprendre l'at-
titude du Conseil fédéral dictée mani-
festement par le souci exagéré de s€
conformer à l'opinion publique, oe qui
est sans contredit l'une des tares de la
démocratie.

Par cette escale, nous alliions à la
rencontre d'un passé à jamais révolu
et, qui sait, d'une Europe certainement
beaucoup plus unie que la nôtre, mal-
gré les guerres dynastiques, car il y
avait alors une langue commune, une
élite internationale libre à l'égard de
tous les Etats, des conventions univer-
sellement admises (notamment dans la
conduite de la. guerre) , un esprit de to-
lérance généralisé.

L'Europe des masses succède à l'Eu-
rope des encyclopédistes et des gens de
qualité. Il semble plus difficile d'uni r
la première que oe ne fut le cas de la
seconde.

Michel de Preux.
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La entre dans une phase

BRIGUE. — Hier après-midi, la salle
de la bourgeoisie de Brigue était le
théâtre d'une importante assemblée en
vue de poser des bases solides dans la
réalisation d'une planification régiona-
le concernant en tout premier lieu le
district de Brigue ainsi que, pour des
raisons administratives, le dizain de
Rarogne oriental. Toutes les communes
de la région brigoise y étaient repré-
sentées pendant que l'on notai t égale-
ment la présence de MM. Bùrcher et
Albrecht, préfets des districts concer-
nés. La réunion, présidée par Me Wer-
ner Perrig, eut pour effet de mettre en
lumière ce que l'on entend par planifi-
cation régionale et de prendre des dis-
positions quant à la répartition , par
commune, des frais enregistrés. M.
Bloetzer de Viège, architecte, avait été
désigné pour étudier la première phase
de ce projet . U lui appartint donc de
faire devant l'assemblée un tour d'hori-
zon s'y rapportant. U donne notamment
les raisons pour lesquelles, le district
de Rarogne oriental doit , être inséré
dans ce contexte régional. Il s'agit au

24 octob

premier abord d'une question de sub-
ventions, lesquelles ne pourront inter-
venir qu 'à cette condition.

Bien que faisant preuve d'une cer-
taine réticence, il ne fait pas de doute
que les communes intéressées accepte-
ront finalement d'entrer dans la com-
munauté. D'autant plus qu'il ne s'agit
absolument pas de gros sous pour ce

un délai d'un mois pour annoncer par
écrit leur adhésion à cette communau-
té de travail.

d'un accident

IN MEMORIAM

24 oc
ren

lix.

nte :

Monsieur et Madame Jean-Louis DE-
CAILLET et leurs enfants Claude et
Marinette, à Martigny-Combe ;

Famille de Monsieur Joseph DECAIL-
LET-LONFAT ;

Madame veuve Louis DECAILLET, ses
enfants et petits-enfants ;

Famille de feu Victorine COQUOZ-
DECAILLET ;

Famille de feu François DECAILLET ;
Famille de feu César DECAILLET ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de
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t
Madame Florentine STTJDER-KENZELMANN, à Viège ;
Monsieur et Madame Louis STUDER-1N ALBON et leurs enfants, à Viège ;
Monsieur et Madame Meinraid! STUDER-SEEMATTER et leurs enfants, à Viège ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de. faire .part
du décès, après une longue maladie chrétiennement supportée, de

Monsieur Joseph STUDER
mnif-r/x-ûloi-f ctrio n

leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et par-
rain, décédé pieusement dans «a 70e année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Viège, samedi 24 octobre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jacques WALTZ-MEYNET, à Monthey ;
Madame veuve Henri WALTZ, à Paris ;
Monsieur et Madame Charles de MARLIAVE, à Paris ;
Monsieur et Madame Eric BARIOZ et leurs enfants Cyrille et Sophie, à Paris ;
Madame veuve Clovis MEYNET, à Monthey ;
Monsieur et Madame Aloïs MEYNET-HUBSCHER, leurs < enfants et petits-

enfants, à Monthey ; .
Monsieur et Madame Georges MEYNET-GROSSENBACHER , à Monthey ;
Monsieur et Madame Marcel MEYNET et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Antoine MEYNET-BETTLER et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame André MEYNET-FRANCEY et leurs fils, à Monthey ;
Madame et Monsieur Giovanni RIGUETTI-MEYNET et leur fils , à Monthey ;
Madame et Monsieur Fernand DBFAGO-MEYNET et leu rs entants, a Monthey ;
ainsi que les familles paren tes et alliées en Suisse et en France ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jacques WALTZ
leur cher époux , fils, beau-fils,, beau-frère , oncle, cousin , parrain et ami , sur-
venu accidentellement le 22 octobre 1970, dans sa 39e année.

te question.
Comme on peut donc le voir , dans le

Haut , on y vit aussi à l'heure de la
communauté dont on est maintenant
conscient ' qu 'elle est seule susceptible
de jouer un rôl e déterminant dans la
réalisation d'œuvres d'intérêts publics.

NOTRE PHOTO : Une vue des parte-
naires en faveur d'une planification ré-
gionale.

t
Madame et Monsieur Raoul GENOUD

MELLY, leurs enfants et petits-en
fants, à Sierre et Aigle ;

Monsieur et Madame Jérémie MELLY
VIANIN et leurs enfants, à Cuimey
Ayer ;

La famille Rémy EPINEY-EPINEY,
Cuimey ;

La famille de feu Eugène ORETTAZ
MELLY, à Sierre et Vissoie ;

La famille de feu Cyprien ZUFFE
REY-MELLY, à Granges et au Lan
deron ;

Madame Erasme MELLY-GENOUD e
ses enfants , à Sierre ;

La famille de feu Antoine CLIVAZ
LAMON, à Sierre, Miège et Mor
ges ;

ainsi que les familles parentes et al

du convoi mortuaire à V

Saxon , octobre 1970.
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IF PANORAMA ^

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

# PROCHAIN CONCERT MILI-
TAIRE. — C'est avec plaisir que
nous apprenons que la fanfare mi-
litaire de l'école de recrues inf mont
210, placée sous la direction de l'ad-
judant-instructeur Anklin, donnera
un concert dans la cour du château
Stockalper. Cette manifestation est
prévue pour mardi prochain, 27 oc-
tobre. En cas de mauvais temps, elle
aura lieu dans la halle de gymnas-
tique.

9 ON CHERCHE UN CHANCE-
LIER COMMUNAL. — L'administra-
tion communale de Viège met au
concours le poste du chancelier com-
munal. On nous communique égale-
ment que l'on va prochainement,
procéder, à la mise en place d'un
office d'état civil de l'arrondisse-
ment de Viège, groupant — tel que
le souhaite le Conseil d'Etat — les
communes de Viège, Eyhoiz, Balit-
schieder et Ausserberg.

• UN NOUVEAU GUIDE POUR
SAAS FEE. — Nous venons de re-
cevoir une nouvelle brochure écrite
par Werner Imseng sur le village
des glaciers. Ce document constitue
un précieux guide hivernal pour les
touristes de la station. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion d'en reparler en;
temps opportun.

9 IL N'EST PAS QUESTION DE
SEPARATISME. — A- l'issue du
match des juniors Genève-Valais,
disputé à Berne samedi dernier et
gagné comme on le sait par les
Genevois, un joueur haùt-valaisan
ayant fait partie de la représenta-
tion valaisanne a laissé entendre
que cette défaite provenait surtout
du fait que ses collègues l'auraient
complètement ignoré durant toute la
rencontre. Cet avis a même paru
dans la presse locale. Comme on lais-
sait en outre supposer qu'il s'agirait
d'un état d'esprit séparatiste, nous
sommes en mesure de préciser qu'il
n'en est absolument pas question.
Tout au plus — nous dit-on — cet
élément a peut-être souffert d'un
certain isolement n'étant pas habi-
tué au jeu collectif des autres ayant
l'habitude de jouer ensemble. De là,
à parler séparatisme, il a en tous
cas un pas que les vrais sportifs
ne franchissent pas.

9 FONDATION DE L'AMBASSA-
DOR-CLUB. — C'est samedi et di-
manche prochains que les membres
de l'Ambassador-Club (qui, au mê-
me titre que d'autres groupements
similaires, a pour but de créer des
contacts parmi ses sociétaires), se
réuniront à Loèche-les-Bains à l'oc-
casion de la fondation d'une section
haut-valaisanne. La partie officielle
débutera le samedi après-midi avec
le concours de la fanfare et en pré-
sence des autorités locales.

«rendez-vous» des témoins du passe
BRIGUE. — On ne dira jamais assez tantes assemblées d'intérêt communal,
combien le château Stockalper — avec cantonal, national et même internatio-
ses innombrables salles qui parttout rap- nal. Son atmosphère est telle que cha-
peilent l'esprit du grand Gaspard ; avec cun s'y trouve à son aise.
sa majestueuse cour, unique dans le Les responsables de cette demeure
pays — joue un rôle déterminant dans romantique se sont donné et se don-
le domaine des relations humaines. nent de la peine pour la rendre tou-

C'est, en effet, dans ce magnifique jours plus accueillante. Que l'on se
château qu'ont )ieu les plus impor- trouve dans la salle communale ou

bouirgeoisiale ; dans le bureau prési-
dentiel ou dans celui du conseil ; dans
le carnotzet communautaire ou assis
dans les fauteuils où prenaient place
les chevaliers d'antan, l'impression du
visiteur sera toujours la même. En un
mot, il se sent comme chez lui.

Mais, il y a mieux encore depuis que
de dévoués antiquaires privés (et, ils
sont nombreux dans la région) ont eu
l'heureuse idée de créer dans les com-

s agit, en somme, a un veritaoïe
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Avec les aines du TROISIEME AGE,
à la découverte de la cité du Simplon
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BRIGUE — Ainsi que notre journal l'a
déjà relaté, il existe à Sion un mou-
vement dont le but est de fournir de
sains divertissements aux aînés du troi-
sième âge. H s'agit d'un club réunis-
sant actuellement 216 membres et qui
est animé par une charmante assistante
sociale : Mlle Olga Robyr. Chaque mois,
l'occasion est donnée aux sociétaires
— reconnus comme tels après s'être ac-
quittés de la modique cotisation an-
nuelle de 5 francs — de participer à
une sortie durant les beaux jours ou à
une assemblée pendant la mauvaise
saison. Pour cette fois, c'est Brigue qui
avait été choisie comme lieu d'excur-
sion pour ces personnes sachant encore
apprécier la vie et ses joies.

Nous avons répondu à l'invitation qui
nous a été faite gentiment par l'ani-
matrice de ce groupement et passé
quelques instants en compagnie de ces
promeneurs, dont la moyenne d'âge dé-
passe même les 70 ans. La première
des 138 participants à descendre de
l'autocar les conduisant au château, n'é-
tait autre que l'aînée de la compagnie,
en l'occurrence Mlle Delacoste qui vient
de fêter ses vingt ans du... siècle passé !
C'est d'ailleurs comme une jouvencelle
du début de ce XXe que l'honorable

visiteuse gravit allègrement les esca-
liers de la vénérable demeure pour
prendre place, comme si eflle était at-
tendue par son chevalier servant, dans
un fauteuil de la salle des Chevaliers.
Car, c'est à la visite du château Stock-
alper que fut consacrée une partie de
cette journée et l'on y serait resté bien
plus longtemps tant l'intérêt manifesté
par les visiteurs alla crescendo...

Dire la joie ressentie par ces « châ-
telains » du moment, c'est aussi affir-
mer combien ils se montrèrent sensi-
bles à tout ce qui leur a été présenté
et commenté par un guide — à l'ac-
cent de ce côté de lia Raspille, certes
— mais, se montrant à la hauteur de
ses fonctions. Puis, on se dirigea vers la
nouvelle église où l'on eut une pen-
sée de reconnaissance envers le Tout-
Puissant et une autre à l'intention des
malades et des disparus. On fit la dé-
couverte de cet édifice d'architecture
moderne, contrastant avec le merveil-
leux château Stockalper !

Puis, la joyeuse compagnie — au sein
de laquelle Mlle Olga fonctionne com-
me une véritable mère-poule — se
réunissait à la maison du Peuple pour
partager les « quatre heures » constitués
par le verre de thé et la tarte aux
pommes. Pour ces convives, point ne
fut besoin d'ailleurs d'avoir un sérieux
« coup dans l'aile «pour se montrer
allègres. En intermède, il en est qui
s'improvisèrent solistes pour entonner
ces bonnes chansons du vieux temps
qui, elles, ont encore du sens. Et c'est
en chantant ces airs aimés que, le soir
venu, on regagna ses foyers en se pro-
mettant d'être fidèles au prochain ren-
dez-vous mensuel.

Pour conclure, quitte à blesser sa mo-
destie, qu'il nous soit permis de mani-
fester de l'admiration pour l'agréable
façon dont Mlle Robyr remplit sa tâche.
Une tâche pas toujours facile, certes,
mais combien réconfortante lorsque
ceux qui en bénéficient ont le sourire
aux lèvres, comme ce fut le cas au
cours de cette merveilleuse journée !

Une vue , d'ensemble des participants rassemblés dans la cour du château

VIEGE. — Hier, est décédé à Viège,
dans sa 70e année M. Joseph Studer,
maître-électricien.

Figure marquante de la localité, M.
Studer avait pris une part active à
la vie des sociétés de l'endroit.

Il fut d'ailleurs l'un des membres
les plus fidèles de la musique « Vis-
pe » dans les rangs de laquelle on le
vit participer pendant plusieurs dizai-
nes d'années aux nombreuses manifes-
tations où la fanfare de Viège était
mandée.

En outre, il avait fondé une belle
entreprise électrique qui a pris un es-
sor des plus florissant et que dirigent
maintenant ses fils.

A ces derniers, ainsi qu'à Mme Stu-
der, nous présentons l'expression de
notre profonde sympathie dans le grand
deuil qui les frappe.

L'ensevelissement de M. Studer aura
lieu samedi matin à 10 heures à Viège.

ancê

INOUS nous bornerons simplement
recommander à chaque personne d
passage dans la capitale haut-vala:
sanne de consacrer quelques instan'
à ce romantisme si bien illustré a
septième étage de la merveilleuse mai
son.

NOTRE PHOTO. — Dans une de
malles aménagées pour ce « rendes
vous » des témoins du passé, réun
dans le musée du château, de qu<
peuvent-ils parler sinon d'antiquité
les docteurs Brocca de Domodossol;

Inauguration
d'un refais

de télévision
dans le Loetschental

FERDEN. — Hier après-midi s'est dé-
roulée à Ferden l'inauguration offi-
cielle d'un relais de télévision en pré-
sence des autorités civiles et religieu-
ses de la vallée, des enfants des écoles
ainsi que des représentants des PTT,
de la radio et de la télévision.

Le manque de place nous oblige à
renvoyer à une prochaine édition le
compte rendu de cette manifestation.

BRIGUE — Combien sont-ils ceux qui,
en dehors de leurs principales occupa-
tions, ne savent que faire de leurs loi-
sirs ? Poser cette question, c'est mettre
le doigt sur un problème d'actualité.

C'est aussi entrevoir une situation de-
venant de plus en plus ambiguë à me-
sure que l'horarie hebdomadaire de tra-
vail diminue. Sans avoir l'intention de
dénier ce. droit, revendiqué par le mon-
de du travail, on constate que cette
situation a déjà engendré et engen-
drera encore de sérieuses conséquences
pour qui ne sait que faire de son
temps libre. Pour l'en convaincre, il
suffit d'avoir l'occasion de jeter un
coup d'œil dans la « marmite » de ces
oisifs malgré eux. Malgré eux ? Oui !
Parce qu'il est plus difficile qu'on ne
le croit de se trouver un violon d'In-
gres, un « hobby » autre que celui —
considéré comme tel par un grand nom-
bre — pratiqué sur les sièges des bis-
trots ou des bars ou encore en se mor-
fondant dans un coin. Point n'est be-
soin de préciser que l'une et l'autre de
ces « activités » sont tôt ou tard néfastes

pour l'intéressé et son entourage.
Or, il en est — Dieu merci — qui

ont très bien compris le sens de l'adage
qui dit que « L'oisiveté est la mère de
tous les vices ». Non seulement ils le
comprennent, mais ils mettent aussi
tout en oeuvre pour combattre ce dan-
ger. Tel, par exemple, ce jeune fonc-
tionnaire des CFF qui nous avouait
dernièrement avoir été bien malheu-
reux avant de trouver une occupation
valable et susceptible de remplir ses
loisirs. Aujourd'hui, ce souci a disparu
puisque l'intéressé s'adonne maintenant
à la sculpture sur bois et à la peinture,
sans que son occupation principale en
souffre. Bien au contraire !.

Notre photo : un jeune fonctionnaire
des CFF sachant maintenant utiliser ju-
dicieusement son temps libre. On le
volt, Ici, sculpter un masque dans le
bols.

BRIGUE. , — Ainsi que nous' l'avons
annoncé dans une précédente édition,
c'est hier qu'a débuté la quinzaine de
la gastronomie italienne, organisée au
buffet de la Gare de Brigue. NOTRE PHOTO. — N'est-elle pas at-

De nombreux convives ont participé tirante pour les gourmets, cette table
à cette première journée culinaire dans fort bien garnie ?

une salle décorée à souhait et dans
une ambiance propre aux gens du pays
du « bel canto ».
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fédéral universel

UNE JEUNE MÈRE
ET SON FILS TUÉS
Ses deux autres enfants grièvement blessés

Après la publication d'une lettre de Me Roland Jaton

Protestation des 14 ex-avocats du groupe « Bélier >
GENEVE — Les 14 avocats qui avaient
accepté de défendre, devant la Cour pé-
nale fédérale, 31 membres du groupe
€ Bélier », mais qui ont été amenés,
dans la suite, à résilier leur mandat ,
ont fait  part dans un communiqué de
leur « stupéfaction » après la publica-
tion dans la presse d' une lettre qui leur
a été adressée le 6 octobre dernier par

Forum des jeunes au Palais des Nations

Ils préconisent un gouvernement

GENEVE. — Dans le oadre du 25e an-
niversaire des Nations-Unies, des dé-
légations de tous les collèges supérieurs
de Genève et des environs ont participé,
jeudi , au Palais des Nations, à un « fo-
rum des jeunes » sur le thème de la
planification mondiale à long terme.

Les jeunes « délégués » ont tenu une
véritable « réunion internationale »
plus universelle même que l'assemblée
générale des Nations-Unies puisqu'elle
comprenait , notamment, en plus, des
« représentations » des deux Allemagne,
des deux Vietnam, des deux Corée et
de la Confédération suisse. Ils ont dis-
cuté et approuvé un rapport sur la pla-
nification à long terme de l'humanité,
qu 'ils avaient , au cours des mois précé-
dents, préparé pendant les heures de

Une voiture dérape sur des feuilles mortes

MUOTATHAU (SZ) — Un grave ac-
cident de la circulation, qui s'est
produit jeudi matin entre Schwytz
et Muotathal (SZ), a causé la mort
d'une jeune femme, Mme Lisa
Schelbert-Buergier, 28 ans, et de
son fils Roman âgé de 3 ans. Les
deux autres enfants de la victime
ont été grièvement blessés et hospi-
talisés à Schwytz . Peu après la sor-
tie de Schwytz, la voiture que con-
duisait la jeune femme a dérapé
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sagers en provenance de Tel-Aviv ont. cône de l'onde de choc provoquée par ficieli
pu continuer leur voyage par le vol ré- un avion supersonique. Suisst

le président de la Fédération suisse
des avocats (« FSA »), maître Roland
Jaton.

Voici la teneur de leur mise au point :

« 1) La défense des inculpés avai t ,  par
courtoisie, donné connaissance à M.
R. Jaton de la plainte qu 'ils adressaient

cours , ou durant de . longues soirées
après la classe.

Les conclusions du rapport préconi-
sent, notamment, la création d'un gou-
vernement fédéral universel. Aucun
Etat ou région n 'aurait d'armée, à l'ex-
ception d'une force de police. « Ainsi
aucun pays ne perdrait son intégrité s>,
déclare le rapport qui ajoute : « Les
guerres pourraient être évitées, la per-
turbation de la balance écologique, la
surpopulation , la pauvreté et la faim
seraient des problèmes qui pourraient
être également résolus par le gouver-
nement fédéral universel qui aurait
pour tâche, aussi , de contrôler et d'évi-
ter la pollution à un niveau internatio-
nal ».

dans un virage sur des feuilles mor-
tes mouillées, a mordu la banquette
de droite, a fait un tête-à-queue et
est allé finir sa course contre un
arbre.

Des débris de la voiture complè-
tement démolie, les sauveteurs ac-
courus sur les lieux devaient ex-
traire les corps de la conductrice et
de son enfant, tous deux tués sur
le coup, ainsi que ses deux autres
enfants grièvement atteints.
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à. l'Assemblée fédérale. Us l'avaient en
Outre prié de leur apporter son soutien
confraternel , en vue d'essayer d' obtenir
de la Cour pénale fédérale qu 'elle ac-
corde à des accusés de délits politiques
les moyens de défense qui sont recon-
nus aux délinquants de droit commun.
M. R. Jaton était , certes , libre de leur
refuser son appui. Il avait aussi le droit
d' avoir une conception différente quant
à la plainte adressée à l'Assemblée fé-
dérale: Mais , il est quand même inquié-
tant qu 'un avocat , dans notre pays, se
fasse publiquement , contre des confrè-
res et contre des inculpés , le champion
de la partie adverse.

» 2) Ce qui est toujours aussi grave,
c'est que le président de la FSA a déçu
la . confiance que ses correspondants
avaient placée en lui. U a, , en effet ,
communiqué copie de sa réponse aux
avocats immédiatement ' au président de
l'Assemblée fédérale et au président de
la Cour pénale fédérale, alors que la
plainte elle-même ne faisait nulle men-
tion de la Fédération suisse des avo-
cats. Dès lors, il a pris une. initiative
qui a directement influencé la décision
défavorable que les Chambres allaient
îendre quelques jours après. Le prési-
dent de la Fédération suisse des avocats
est ainsi très certainement sorti de la
discrétion , pour ne pas dire plus, que
lui imposait l'examen clé l'affaire à lui
soumise.

» 3) Au demeuran ' ' -> président de la
Fédération suisse" i.vocats et son
comité n'Ont aucun étence pour se
prononcer sur des . '.estions d'ordre
déontologique. Celles-ci sont du ressort
exclusif des bâtonniers et des conseils
des ordres cantonaux des avocats. Or.
en l'occurrence , les bâtonniers consultés
avaient autorisé les avocats des « Bé-
liers » à tenir la conférence de presse
qui a fait l'objet de la critique injus-
tifiée émise par M. R. Jaton.

» 4) Les 14 avocats intéressés ont ,
d'ailleurs, réagi de la manière la plus
nette à l'égard de M. Jaton par lettré
qu 'ils lui ont envoyée le 14 octobre
1970. Ils n 'avaient pas estimé opportun
d'entourer cette lettre . de la publicité
qui a été âonhée à celle du président de
la Fédération suisse des avocats. »

Il y a six ans, le début des travaux
de la place de la gare de Zurich né-
cessitait l'enlèvement de la statue d'Al-
fred Escher, le créateur de la ligne du
Gothard .

Cette statue , qui a à sa base une
fontaine , a retrouvé sa place comme
elle l'était près de la gare de Zurich
depuis 1889.

Vendredi 23 octobre 1970

Un cycliste
fait une chute

et meurt peu api
GENE\_ . — Un cycliste de Genève,
M. John Excoffier, 50 ans, a fait jeudi
dans sa ville, une chute et s'est frac-

Oui » des syndicats chrétiens

au nouveau régime

des finances fédérales
ZURICH. /- Le comité central de la
Confédération des syndicats chrétiens
de la Suisse s'est prononcé, jeudi , pour
recommander d'approuver le nouveau
régime des finances fédérales lors des
votations du 15 novembre prochain.

Il a proposé, en ottre, d'examiner
le lancement d'une initiative populaire
pour garantir la réalisation du droit
de participation.

Le comité considère le nouveau ré-
gime dés. finances comme le premier
pas d' une réforme fondamentale desti-
née à une fiscalité plus équitable et
une harmonisation des impôts canto-
naux.

BERNE. — Le conseil d'administration
des chemins de.  fer fédéraux suisses
s'est réuni à Berne sous la présidence
de M. H. Fischer po,ur s'ocouper no-
tamment du budget du prochain exer-
cice.

Au budget de 1971, les produits figu-
rent pour 1 815,3 millions de francs et
les charges pour 1861,1 millions. Le
compte de profits et pertes accuse donc
un déficit de 45,8 millions de francs ,
alors que celui de 1969 se soldait par
un bénéfice de 0,9 million. Le déficit
inscrit au budget s'entend sans la cons-
titution de réserves ou provisions et
sans la rémunération du capital de do-
tation de 800 millions détenu par la
Confédération. Il doi t être comblé par
un prélèvement sur la réserve légale,
qui représentait 99.3 millions à la fin
1969,

: ¦ \ 

Les Zurichois

leur statue
retrouvent

Les évêques romands annoncent une journée
des moyens de communication sociale
FRIBOURG — « Pour répondre au dé- La communication des évêques. ro-
sir du souverain pontife , il est organisé mands poursuit  en indiquant , que le
dans tout le monde une Journée an- but de cette journée « est de sensibi-
nuelle des moyens de communication user l'opinion des chrétiens sur l'ex-
sociale. Elle aura lieu , cette année, en ' raordinaire influence de la presse, de la
Suisse romande , le dimanche 3 novem- radio et de la télévision dans la i'or-
bre >¦ . C'est ce qu'annoncent les évê- -nation de l'a mentalité des hommes de
ques de Suisse romande dans une com- îotre temps : d' où l'importance pour les
municat ion publiée dans la partie of- -hrétiens d'être présents à ces milieux
ficielie de «La semaine , catholique de pour y ut i l i ser  au mieux les techniques
Suisse romande ». à disposition ».
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EXCES DE VITESSE

Une voiture
dans un arbre

Les obsèques de M. F.

u

L'EXPLOSION DE ZURICH
600 000 à 700 000 francs de dégâts

Peter Keller . directeur de l'administra-
tion fédérale des blés, Raymond Cal-
vél, professeur à l'école dé boulange-
rie rie Paris, et. Robert Anken. eonver-

en yiKsencK au prejui au aisirici a ai-
gle , M. Pierre May 'of , et du président
de la Société vaudoise des caf etiers-.

incendie , d' un immeuble , mercredi soir
à Zurich ,  a causé des dégâts estimés dé
600 000 à 700 000 francs. Les services
Scientifiques de la police municipale
ont déterminé que l' explosion s'était,
produite dans une cuisiné où Ton de-
vait , prochainement , poser un réchaud
à gaz. Le tuyau d'amenée du gaz n'était

L'Ordre dés chevaliers du bon pain

au château d'Oron
ORON. — Deux cents personnalités ont
participé jeudi soir ait château d'Oron
au premier chapitre solennel de l'Ordre
des chevaliers du bon pain.

Après le discours d'ouverture de M.
François Robert , grand maître, ce fut
la cérémonie d'intronisation de nou-
veaux chevaliers d'honneur : MM
Paul Torche , présiden t, du Conseil des
Etats, Max Stoffel. juge fédéral , Hans-

neur de la confrérie du Guillon.
Cette réunion marquai t  aussi ["ouver-

ture de la « Semaine suisse du pain
du boulanger » , qui se déroulera du
26 au 31 octobre.

pas bouché réglementairement , si bien
que du gaz s'échappait.

L'explosion a. sans doute , été provo-
quée par une étincelle du frigo. Les
Jeux blessés qui  é f a i c - n l  encore soignés

plaidé l'irresponsabilité .
Le ministère public neuchâtelois vient

de déposer un recours contre ce juge-
ment et il est probable que l'affaifè
sera jugée à nouveau.

Un Espagnol champion

de dégustation

des vins vaudois
VILLENEUVE. _ — Lors des dernier»
tu'ucirars ae aegusianon ae vins vau-
d.nis. n l' nrrnsinn clo la ÏTrj iro nnfifmnïô
d' automne de Lausanne , un Espagnol
de 30 ans, M. Ramon Salgado , som-
melier de son métier, s'était particu-
lièrement distingué en obtenant Vuf i
des premiers prix.

Il a été reçu jeudi dans lès Caves
dés hospices cantonaux de Villeneuve

restaurateurs et hôteliêfS, M. Wilty
Herrert.

Le Nigeria demande à la Suisse

de refuser l'asile

au colonel Ojukwu
BERNE. — On confirme au Départe-
ment politique fédéral que lé gouver-
nement du Nigeria a effectué dès dé-
~^ u~-  ..,„,... :-..:t i.. . t^. . : .  & n_ft.i_
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¦ ¦ jL i _ r i i v  A Le dernier DC-9 de Swissair baptisé DuebendorfLe commandant en chef de I armée
fe ïWXvlvivivK-:-^^«•x*:*:*:-

chilienne victime d'un attentat
Atteint par trois balles, son état est jugé grave
SANTIAGO DU CHILI. — Le com- lien, M. Eduardo Frel, s'est borné à des forces armées chiliennes descen-
mandant en chef des forces armées répondre que l'intervention chirurgi- dre de trois automobiles,
chiliennes, le général René Schneider, cale s'était déroulée de façon satisfai- Le gouvernement chilien a fait sa-
a été victime d'un attentat, jeudi ma- santé. voir qu'il contrôlait la situation, à
tin, à 8 h 15 locales (12 h 15 suisses). D'autre part, le président a désigné Santiago comme dans le reste du pays.
Atteint de plusieurs balles, dont l'une le remplaçant par intérim du général II a d'autre part annoncé que les for-
an cou, par des inconnus, alors qu'il Schneider à la tête des forces ar- ces armées et policières avaient été
se dirigeait en voiture vers le Minis- mées. U s'agit du gênerai Carlos Prats
tère de la défense, à Santiago, le gé- Gonzales, âgé de 55 ans et chef de
néral Schneider a été transporté d'ur- l'état-major général de l'armée,
gence à l'hôpital, où des chirurgiens
l'ont immédiatement opéré. ETAT DE SANTE CRITIQUE

« ^
t
ï~ °f LLZJ°£KJïJrf 1

rit ^état de santé du général Schnei-par les journalistes, le président chi- def  ̂considéré comme « critique »
par les médecins à 19 heures locales

Explosion criminelle en Grèce ? (23
TT

heu.r n yT** ,- „,._" Un bulletin de santé publié par les
f%l influa iiarCAnnAC médecins de l'hôpital militaire, où a
IJUU&I C p'CTdUlIIiea été conduit le commandant en chef

HNÀvAmont hfacccmc de l'armée après l'attentat dont il a
grieVeillClll UICSSCC9 été victime, déclare que le général

pourrait être soumis à une nouvelle
ATHENES. — Quatre personnes ont ' intervention chirurgicale destinée à
été grièvement blessées par une très extraire le dernier des trois projectil es
violente explosion qui a détruit la logés dans son corps,
moitié d'une maison du quartier ré-
sidentiel de Psychico, près d'Athè- ETAT D'URGENCE
nés, jeudi soir. , .,„ _ « ...

Cette explosion s'est produite dans , *", gouvernement chilien a décrète
la maison de l'armateur Yannios J™* »'«»* d'urgence sur l'ensemble
Tsakiroglou, favorable au régime ac- dn territoire * a suite de 1 attentat
tuel, et a blessé sa femme et trois dont » éte vict,m° le. général ,Re,ne
domestiques. Elle pourrait être Schneider, commandant en chef des
d'origine criminelle, estime-t-on f°roes armees «tiennes,
dans les milieux de police. Une vaste opération de police a été

Une enquête a en effet permis lancée dans la capitale du Chili. PIu-
d'établir qu'il ne s'agit pas de l'ex- sieurs centaines de militaires et de po-
plosion .du chauffage central, com- liciers y participent,
me on l'avait d'abord pensé, mais Le seul indice dont disposent les
plus probablement d'explosifs qui forces de l'ordre repose sur le témoi-
auraient été placés dans la maison. gnage de témoins qui ont vu les

agresseurs du commandant en chef
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mises en « état d'alerte ».
DEMISSION DU DIRECTEUR

DE LA POLICE CIVILE
Le directeur de la police civile chi-

lienne, M. Luis Jaspard, a donné sa
démission.

U a été immédiatement remplacé
par un militaire, le général Emilie
Cheire, qui était, jusqu'à présent, pro-
che collaborateur du ministre de la
défense nationale, M. Sergio Ossa Pre-
tot.

C'est sur l'aéroport militaire de Duebendorf que s'est déroulée la cérémonie
de baptême du dernier DC-9 de Swissair.

C'est la petite Suzanne Wegmann, 13 ans, la W.OOOe habitante de Duebendorf,
qui a baptisé cet avion.

Le gouvernement québécois ne modifiera
pas ses politiques sociale et économique

Nixon a reçu Gromyko Naissance
de quadruplés

en Italie Echange ?

Vers un dégel entre les USA et l'URSS ?
iij  1111 IHjvVl Wlll v ICu UlJ.fi Cl) 1 UllkJk) • BARI. — Des quadruplés, trois gar- éventuelle offre soviétique de rapa-

° çona et une fille, sont nés jeudi dans trier les deux généraux américains en
HENGTON. —. Le président Nixon, Depuis six semaines, le gouverne- un hôpital d'Andria, près de Bari échange de l'extradition par la Tur-
la première fois depuds son inves- ment américain a fait grand cas de ce (Fouilles). Les bébés et leur mère, quie vers l'URSS des deux auteurs

s a longuement conféré jeudi de la qu'il considère comme un changement âgée de 24 ans, se portent bien. Les du détournement d'un « Antonov-24 »
lion mondiale avec une haute per- d'-ttitude du Kremlin à l'égard des nouveaux-nés ont, cependant, été mis le 15 octobre dernier, sur la ville tor-
îlité soviétique. Etats-Unis qui s'est traduit, estime-t- en couveuse par précaution. que de Trebizonde.
adant plus d'une heure, le chef de on dans la capitale fédérale, par un re- . ; 
îutif et M. Andrei Gromyko, mi- froidissement dans les relations entre
i soviétique des affaires étrange- Washington et Moscou. . _ ¦ ¦_•¦ ̂  r»l£S__?S__F_; n̂s r̂s 

s-j
r Krim Belkacem identifie par son 

fils
•ise du Moyen-Orient, la récente sident et le ministre ont porté sur les ¦

jtive de paix au Jietoam formulée ^^^^J^»^^  ̂

FRANCFORT 

- Le fils de Belkacem avait promis de 

téléphoner 

le 18 octobretaq points par M. Nixon, te pro- curfté europ  ̂
tes 

^S?™*"»» Krim a identifié le corps découvert à ses amis de Lausanne, mais il nee de Berlin et celui de la sécurité « Sait », le Proche-Orient et le Viet- mar<u dang une chambre a,hôtei de donna p,us signe fle yie
jéenrae en générai. nam. Francfort comme celui de son père. 

" Ahcem Krim est arrivé à Francfort

Traité de paix jordano-palestinien signé Sf S ^i Z S i ï r .l identifica Le gauchiste
IAN -Un traité de paix concréti- résistan P^mienne a 

été 
sig é̂ gu- Jj£ 

AUemands 
£}̂ »_2_*_{ Alfllll GelSIIHirl'accord passé entre le gouverne- &joir à A™»-J^Sre^unisfen m raient déj à identifié la victime. 

f imm WBWIIIHI

3ordanien et les dirigeants de la 
f̂ ^^^^^^^n ,^- « i, ne peut plus y avoir de doute », a COndamne O 1 8 1110IS

QUEBEC. — Lie premier ministre du
Québec, M. Robert Bourassa, a déclaré
mercredi que les événements tragiques
qui secouent actuellement te Québec
ne conduiront pas te gouvernement à
modifier l'orientation de ses politiques
sociale et économique.

« Uos priorités resteront tes mêmes,
a-t-il affirmé en s'adressant à des
journalistes à Québec au cours d'un
entretien impromptu.

« La lutte contre le chômage demeure
une préoccupation constante du gou-
vernement ainsi que l'usage du fran-
çais comme langue de travail au Qué-

porte, ministre québécois du travail
assassiné par les membres du Front
de libération du Québec qui l'avaient
enlevé, et que sa femme touchera une
pension à vie.

bec ».
« H faut comprendre, a encore dit M. WASHINGTON. — Le président Nixon,

Bourassa que pour les extrémistes, pour te prermère fois depuis son inves-
pour tes gens qui veulent la révolution "tituro, « longuement conféré jeudi de la
sociale par la violence, tout ce que peu- situation mondiale avec une haute per-
vent faire tes gouvernements ne sera sonnalité soviétique. , " __ . _
jamais pour eux que des miettes ». Pendant plus d'une heure, le chef de

Le premier ministre de la province ^£^£A *£T12£F8&_J2tr s«^r,-à£rs ̂ T^^L^Z^ 'Z1 _ i -„,..m™~-,_-+ *_q_ -~i _- grands problèmes internationaux entant avec te gouvernement fédéral en m particulièrement l'accent survue d'élaborer une . nouvelle loi qua 
 ̂Uoyen.0lierd> la récentepourrait remplacer la loi sur les me- j^,̂  de  ̂

au Vietnam formulée
sures de guerre actuellement en vi- 

 ̂
{ fa M Nix fegueur. Il a dit que cette nouvelle loi b]&Se de BetUn et celui de la sécuritédevraat être moins rigoureuse ». européenne en général.

UN FONT PD3RRE LAPORTE ——AU QUEBEC Trajté de paiX lomj
MONTREAL. — Le gouvernement pro- r . *
vinciai du Québec a annoncé mercredi AMMAN — Un traité de paix concréti-
qu 'un nouveau pont de la vile de sant l'accord passé entre le gouverne-
Québec porterait le nom de Pierre La-

du Québec a annoncé mercredi AMMAN -Un traité de paix concréti- résistan palestmi ̂ e «
éte igne 

^eu- <££ poSë algérien 1̂ satsTné . A 0 H Ge SOlOraouveau pont de la vile de sant l'accord passé entre le gouverne- da sou à Amman, a
^ 
annote M Bahi muni VBiamui

porterait le nom de Pierre La- ment jordanien et les dirigeants de la 
^l^^^ f̂ ^o^u'Z: «H ne peut plus y avoir de doute », a COndamnO 0 1 8 HIC

. be du Caire pour superviser les modali- dlt Ia P°lice- j  nrîcnntés de co-existence pacifique entre les IDENTIFICATION JUDICIAIRE C |in»UII

I ikA«Hl)inH An nt tn tva  nminrhiclOC nîrnrfiniinVP'mC deux Parties concernées. PARIS. — Alain Geismar, ex-leader duLfbefatlOn «e qUatre gaUCniSieS nicaraguayens Le procure_r de Francfort a confirmé mouvement maoïste français « La gau-
rnntna cailla rice nnCCrifiai'C Ha l'fivioil COSfll-t'Icain Pas 0e retrait jeud i que le mort de l'hôtel Interconti- che prolétarienne », a été condamné
COnire CeUe MBS paS»agei » OC I MVIU II  UU»IU I IUUIII  _ nental était bie_ M Belkacem Krim. jeudi après-midi à 18 mois de prison.

flninurnâ _>,¦!¦• I*iihfl U6S tfOUDeS irakiennes Le tribunal correctionnel a estimé,
06tOUrHC SUr lUOa r C'EST A LAUSANNE QU'IL dans ses attendus, qu'il y avait « bien

de Jordanie AVAIT PRIS RENDEZ-VOUS relation entre le discours prononcé par
SAN-JOSE DE COSTA-RICA — Le paux dirigeants du mouvement guenl- POUR FRANCFORT . ie leader de l'ex-gauche prolétarienne
gouvernement costa-ricain a accepté de lero au Nicaragua. „TT„T „„_TTT_ . -,-,„- T ,TTO ,,»—_ T,. ,.„ , et les manifestations » qui se sont dé-
libérer jeudi les quatre guérilleros dé- _ A QUOI SERVIRA DONC LAUSANNE - L'homme politique al- roulées le 27 mad demier à Paris
tenus à Costa-Rica en échange des 27 punfl -„. LE TRAITE DE PAIX ? gerien Belkacem Krim était uu habi-
«^....o^o,̂  j a  v-^r\ ™ ris ii « T A P S A » LHULcKA tue de Lausanne ou, sans avoir de do- 
wS£L Ĵ <&C^£%£- , i- 1 7. . .  BEYROUTH - M. Shafik Al-Kamali, micile régulier, il faisait de fréquents
t-on à San-José Ils ont déjà quitté Le tratlC terrOVIOire interrompu ministre de l'information irakien, a ca- et longs séjours chez des amis. Il était MvtfprieiKP rlknnritinn
la capitale par avion à destination de . |/c . , T „- . téogoriquement démenti, jeudi son:, les arrivé le 16 septembre dans la capitale myaiwieiwe uispurmon
Mexico. Les autres gueriUeros libérés entre I Europe et 10 l urquie informations selon lesquelles les forces yaudoise et c'est la que, le 10 octobre, J/ 

0ff:c;er américain
sont tous membres d'un mouvement ex- KTAMBOnL _ r e ^^^ ferroviaire irakie™es sf rai;ent en train de se re" n re*ut H? C0UP d? *plephone lui don- u u» ™""™ américain
trémiste nicaraeuaven ISTAMBOUL. — Le wanc lerroviaire tirer de Jordanie. nant rendez-vous a Francfort. Un ami

L'annonce dfla Ubération des quatre ^^''e^̂ e te Xfau^se M. Kamali, qui répondait aux journa- le conduisit en voiture le 15 octobre ATHENES. - Un capitaine de cor-
guérilleros nicaraguayens en échange , p éviter que le cnoiera ne se listeg a son arrivee a Beyrouth, en pro- a Genève et il prit l'avion le 17 octobre vette américain membre, depuis . plu-
de passagers de l'avion détourné sur répande. Quarante-quatre personnes en venance de Madrid, a déclaré : « Ces pour Francfort, après avoir hésité à le sieurs années, de la mission militaire
Cuba et leur départ de la prison de SOI?'t mortes Jusqu'à présent en Tur- rumeurs se sont répandues récemment faire. Il devait être assassiné le lende- américaine à Athènes, a disparu mys-
San-José où ils attendaient d'être ju- Q.uie. rïans ie but de provoquer une guerre main dans un hôtel de cette ville aile- fcérieusement depuis trois jours. Une
fiés 

"pour le meurtre d'un garde civil. DES CAS EN COTE-D'IVOIRE psychologique contre la révolution ira- mande. lettre trouvée à son domicile a indi-
a nrovoqué une certaine émotion au Ni- NATIONS UNIES (GENEVE). — Le kienne ». Belkacem Krim était toujours armé, ' que qu'il voulait « mettre fin à ses
caragua gouvernement de Côte-d'Ivoire a no- Il a ajouté : « Mais les faits apporte- mais — craignant le contrôle à I'aéro- i j ours ». Cependant, il aurait donné

On considère en effet , à Managua, tifié officiellement à l'Organisation ront un démenti à ces informations ». port de Cointrin — c'est exceptionnelle- j signe de vie à un ami dans la jour -
aue Carlos Fonseca Amâdor, l'un des mondiale de la santé la présence de M. Kamali restera deux jours à Bey- ment sans arme qu'il se rendit au ren- i née de mercredi sans pourtant préci-
guerilleros libérés est l'un des princi- cas de choléra sur son territoire. routh avant de regagner Bagdad. dez-vous qui devait lui être fatal. Il | ser où M se trouvait.

Le mystère de l avion américain <U8>
Est-ce une manœuvre soviétique pour récupérer les deux auteurs

du détournement de T« Antonov-24 » ?
jusqu'ici du côté turc, déctere-t-on
de source officielle à Ankaua, en vue
diu rapatriement du colonel.

NOUVELLE VERSION
DES FAITS

ANKARA. — Selon l'état-major géné-
ral de l'armée turque, le pilote de
l'avion militaire américain a franchi
la frontière turque après avoir perdu
sa route en raison du mauvais temps.

« Les autorités soviétiques compéten-
tes, ont reçu l'ordre de procéder à
une enquête sur les circonstances de
la dite violation de la frontière d'Etat
de l'URSS par l'avion des forces aé-
riennes américaines ».

L'AMBASSADE AMERICAINE
DEMANDE LE DROIT DE VISITE

AUX DEUX GENERAUX

ANKARA. — Le « U-8 » américain se
trouvait dans l'espace aérien turc lors-
que deux avions de chasse soviéti-
ques l'ont sommé de les suivre en
Union soviétique, affirme-t-on de
bonne source à Ankara. (Voir N!F de
hier).

Deux « Mig », préeise-t-on de même
source, ont contraint l'appareil à se
poser à Léninakan alors que celui-ci
survolait, mercredi en fin de mati-
née, à 4000 mètres d'altitude, le sec-
teur du poste militaire turc de Zigor,
entre la vile turque de Kars et la
frontière soviétique.

On apprend, d'autre part, que le
gouvernement turc avait notifié te
disparition de l'avion américain aux
autorités soviétiques. Celles-ci ont fait
connaître leur réponse aux Amiéri-

MOSCOU. — L'ambassade américaine
à Moscou, après avoir informé le Dé-
partement d'Etat de l'atterrissage de
1' « U-8 » en URSS, a présenté une
demande d'accès consulaire (droit de
visite aux deux généraux américains)
auprès des autorités soviétiques, ap-
prend-on de source diplomatique amé-
ricaine. Cette demande est restée,, j us-
qu'à présent, sans réponse.

VERSION RUSSE
MOSCOU. — «Un avion des forces
aériennes des Etats-Unis a violé l'es-
pace aérien soviétique et s'est posé
sur un aérodrome à proximité de la
ville de Léninakan, en Arménie. L'ap-
pareil est en bon état. Les quatre
hommes qui se trouvaient à bord de
l'avion et qui se sont présentés com-
me étant le général Scherrer, le géné-
rai Me Quarrie, le major Russel, pi-
lote de l'appareil, et te colonel turc
Develi, sont en bonne santé.

Badins.
On indique que le colonel turc Ne-

oati Develi, qui figure parmi les qua-
tre occupants, appartient à la section
OTAN de l'état-major tare.

Aucune démarche n'a été entreprise

LE PENTAGONE
AVARE EN DETAILS

Un porte-parole du Pentagone a dé-
claré que les Etats-Unis avaient été
informés par l'Union soviétique que
l'appareil s'était posé sur territoire so-
viétique et que toutes les personnes
à bord étaient en « sécurité ». Le por-
te-parole n'a pas voulu donner d'au-
tres détails.




