
FIN DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU GRAND CONSEIL

Le plan économique et financier accepté par 74 voix contre 9

aux conseillers d'Etat répondant aux

fiiailieurs les questions de tel ou tel

û!Bf_PÇiin_riC fiA C triArtl ltâc Af Ifi&nnneAC insérer des dispositions dans les lignes ventail de coeff icient allant de 0,8 à 1,6. problème canton-communes. On faitMWbdisuiiis UC9 ucpuiCS Gl IS7|ruiiacra directrices. Il est bien entendu que les réductions assaut sur la caisse de l'Etat, _ d'une
d'fiS Chpf*î 'fJiP'Ç flPnflffPITIPntCî Répondant à d'autres députés, M. Lo- seront aussi bden à la charge des com- part, et d'autre part la Confédération
""' UlICia UC3 UCpill ICIIICIIlO rétan parle des finances et surtout de munes que du canton. Le projet sera réduit ses subsides et les communes

la revision de la loi des finances im- soumis aux députés au mois de janvier veulent plus de subventions ; les con-
SION — En ouvrant la séance de ce décompte final contrôlé par l'Etat. Sou- posée par le Grand Conseil. On ne peut 1971. tribuables, de leur côté, veulent payer
mardi matin, M. Georges Rey-Bellet, vent, des communes ont de la peine à pas augurer des réactions et des pro- U est bien entendu que des commu- moins d'impôts. Il est compliqué de
président du Grand Conseil, informe fournir ce décompte final quand elles positions des parlementaires ni de l'at- nes seront en difficulté. Alors, il fau- sortir de cet imbroglio,
la Haute Assemblée que l'on va pas- sont maîtres de l'œuvre. Les commu- titude du peuple lorsque cette loi sera dra renforcer la péréquation financiè- On a parlé de la revalorisation des
ser à l'examen du message du Conseil nes doivent faire un inventaire de leurs discutée et présentée à la votation. On re par le canal de l'impôt anticipé. traitements. Il faut y songer. Déjà, le
d'Etat au Parlement concernant les li- besoins. . sait, en revanche, qu 'il sera proposé Des lois seront à revoir ainsi que les 13e mois a été introduit en partie com-
gnes directrices du programme écono- Quant à la santé du travail et à la aux députés des déductions sociales ren- taux des subsides aux communes qui me prime de fidélité,
inique et financier pour la période santé morale du peuple, faisant l'ob- forcées, un aplatissement de la pro- seront présentés à la consultation popu- f.-g. g.
1971-1974. Il attire l'attention des dé- jet d'études à part, on n'a pas voulu gression à froid, la fermeture de l'é- laire. Il n'est pas facile de résoudre le (VOIR LA SUITE PAGE 22)
pûtes sur le fait qu'il n'est nullement
question de budget ou de gestion. On ~~——— "
évitera donc des discussions sortant du
cadre des lignes directrices. m ¦ ¦ ¦ r 4 m r % 4 m u m ¦ ¦¦¦

d^srŝ ^sssiK A propos de I étrange déclaration du service juridique
le commission des finances. _ ¦__%¦¦¦¦ ¦ ¦¦ mm ' m ___ — _wm- _n_ -_-___-_¦ ¦ mmm, _______¦£?*£!:^ï3£°îï £ des PTT dans I affaire du prospectus «EROTICA»
terviennent soit pour faire des consta-

Une justification basée sur un texte légal tronqué
tations, soit pour poser des questions
aux chefs des Départements, soit pour
émettre des suggestions, des vœux ou
pour formuler des remarques.

Si nous devions retenir tout ce qui a
été dit par les uns et par les autres,
nous devrions consacrer aujourd'hui
plusieurs pages à cet effet.

On ne nous en voudra pas si nous
abrégeons, d'autant plus qu'il y a une
séance de relevée et ' que la matière
Ast fl^noo TVïlir 1<» f»_lr_T_nîniiAnv H«ranl

_
Nous nous sommes étonné, hier, de la s'étonnent de la désinvolture du Minis- , recours qui lui fut adressé précisé-

déclaration faite par un représentant 1ère public en cette occasion précise. ment contre la saisie d'envois postaux
du service juridique des PTT à l'A- Ils se demandent si ce n'est pas le cor- de caractère immoral,
gence télégraphique suisse. respondant de I'ATS qui aurait éven-

Celui-ci, rappelant la loi fédérale sur tuellement mal compris ce qu'on lui a Voici cette déclaration :
leiê Ce 2" P^t6S' * 3*1 \Certaine6 dit i Berne. f   ̂ prescription du règlement sut
^ZZt̂ ZT* T^» ™! ĴZ ' ¦ Gar 1>articIe 20* du *Jode pénal suisse, les transports postaux a éte'edifctée en
î™ ?i nS,SK',̂ f ™M™™?." traitant des Publications ' obscènes,, ne vertu de la disposition de la loi suc
¦SmS rSta^S^rto^aS 
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flxffl Lles condlbons

cet article ne peut être invoqué, puis- t J^, 
7°icl d *ilIeuw son contenu ta- de 

transport par a poste,
que les infractions ne constituent pas té*r*1 : Si elle mterdit le trangiort des im-
un crime (punissable de rédlusion), mais aT}tr _, wmTimqïïmls ___ _ P™™3?. Wt un caractère immoral,
uniquement un délit » AR • 20*- ^BLIOATIOiNiS QBSCE- elle s'inspire simplement du principe

Nous nous sommes informé auprès de ^f 5- — *> Célud  ̂auPa *ak«<ïué ou général qui veut que l'Etat ne per-
juristes compétents. détenu des écrits, images, Mans, ou au- mette pas qu'on se serve de ses msn-

aussiraccorder une place prépondérante

uxïpu _*;__..
Dans les réponses, nous retrouverons

ielle quelques points w-
is dans le messaee.

su de tenir compte de la dis-
faire entre l'inventaire et letinotiïon à

cadre financier
Nous entendons successivement MM.

Marc Salamin, Abel Oarrupt, AHoys
Copt, Gérard Perraudin, Charly Dar-
beliay, Alfred Rey, Franz Steiner, Al-
fred Éscher, Peter Steffen , Armand
Bochatay, Alphonse Emery, Otto Mat-
ter, Georges Gaillard, Carlo Boissard,
Edgar Zufferey et Bernard Dupont.

Les discussions, les constatations, les
remarques, les questions, les demandes
et les suggestions ont constitué un
Intéressant dialogue avec les réponses

tres objets obscènes en vue d'en faire tutions pour des buts immoraux ». détruit comme I exige 1 article 56 de
le commerce ou la distribution ou de En définitive, ce que nous deman- l'Ordonnance du Conseil fédéral.
les exposer en public, dons c'est précisément le respect de

celui qui, aux ffina indiquées cà-des- nos institutions. A. L.
sus, aura importé, : transport^ ou ex-
porté de tels objets, ou les aura mis en \ .circulation d une manière quelconque, \\Q\YQ etlQUêtS 0118)1*68 ti'GS JUQGS TnStl*UCteUTScelui , qui en aura fait le commerce ™ r I f *
public ou clandestin, ou les aura distri- IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
bues ou exposés en public, ou ffera mé- . w ¦ • ._J ____._¦ _J . ________._________ ..__ ___, ____ . ____. ___. ____ . ________ .!

II ressort des textes que nous avons
vus que le service juridique des PTT a
tronqué volontairement ou involontai-
rement l'article concerné d'un seul
« OU » qui malheureusement en modifie
fondamentalement le sens et la portée.

En : effet, la loi fédérale sur le ser-
vice des postes dispose, à son article 25,
que sont exclus des transports par la
poste « les envois dont dl est avéré
qu'ils portent ou contiennent des si-
gnes, dessins ou inscriptions de nature

des chefs des Départements.
Réponses aussi du président die la

commission des finances, M. Pierre
Moren.

Réponses
de M. Wolf gang Loretan,

chef du Département
des finances

Tout d'abord, M. Loretan met un

tier de les donner en location, QU ¥01015 FO 1110HO Bl «U prUCU reUT ^t l I K Î U i
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vue de favoriser la circulation ou le . ,,
trafic prohibé* qu'une personne se Nous remercions vivement les juges gande en faveur de ces ouvrages 11-
Uvre à l'un quelconque des actes punis- Instructeurs et le procureur Allet d'à- cencieux. _____ _-- .-„_-,
sables prévus ci-dessus voir répondu avec la plus grande ama- Quant a M. PIERRE DELALOYE!,

celui qui aura annoncé ou fait con- bUité aux ««estions posées par nos Juge instructeur de Monthey, il dé-
naître oommont «t nmir m» X toi., divers rédacteurs. Plore à son tour que l'autorité canto-namre comment et par qua de tels _ . . .. _.. . n.i. „ _»* n.. j£»i»nM,_& ;,v,™a/i:<,*_=...

injurieuse ou immorale, OU incitant au
crime ».

On s'aperçoi t immédiatement que la
disparition de cette seule petite locu-
tion a une importance capitale.

D'ailleurs, l'article 56 de l'Ordonnan-
ce du Conseil fédéral sur le service des
postes dispose, à son tour, que « les
envois dont 11 est avéré qu'ils portent
ou contiennent des signes, dessins ou

des finances «nvois dont il est avéré qu'ils portent «**ta peuvent^ obtenu» directe- " T"" ^8 
Sucteur ĉonc'e'rne* ™»* "» ration ûnanTmeXjuge_;

ou contiennent des signes, dessins ou ment ou indareotemeut, 
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ro.
1 répond ensuite à M Copt à pro- pas à traiter ici) 3  ̂ juge ord0nnepa la destructi<m «s éd.ctees Par lui, il attend une prise mginaii ui a été inondée de Ius depos de 1 inflation qui se dessine, et va b) les envois dont le contenu est Im-  ̂objiets. de position officielle, non seulement miOW de ces prospeotus envoyés paren s accélérant. L'Etat ne peut pas te- moral sont détruits avec les envois des postes, mais du Ministère public poste sans adressenir compte de cette inflation, mais eUe postaux dénués de valeur mis au  ̂paragraphe 5 du chiffre I de cet ,éderaL H ' est extrêmement regrettable
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servent à inciter au nement ou une amende également MEDMATTEN et PIERRE ANTO- ecclésiastique ou civile ne soit inter-taces et un budget dynamiques. On ne cnme sont transmis au Ministère pour> n0HS cItoM . , ceM { *u
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^
de Martigny et Saint- affirme , lui, que l'organisation judiciaire

oourager cette épargne en demandant D n'est pas question pour les PTT pr"nenV , A, .„ M. , „  ̂, 'AI , A.*?̂ 6, au„nrocureur ™twlle d
^ .?.anton ne lul Perme* PM

aux banques d'accorder des crédits de de pouvoir échapper ainsi à leurs res- £?- *?\ * ^T/s¦**?, *" Mlnis*?re gf,ne
f ^JS* d'intervenir à Beme pour de se substituer aux juges rnstruc-

construction à l'épargnant sérieux. Si ponsabilités. Ce serait vraiment trop pubI" de !
f 

Confédération, mafa bien «ue les PTT détruisent les Prospectus teurs régionaux
d'autres formules existent pour favo- facile. 

P ¦" Tribunal qu'il appartient d'apprt- qui ne seraient pas encore distribués. Comme il a été sollicité, notamment
riser l'épargne, M. Copt pourrait en in- Au lieu de prétendre intervenir sur cier " * celul qui aura annoiicé ou fait Mais l'intervention de Me Allet devra P" M» 1?ercIa? f* *?ross- u ****•
former le chef du Département des fi- l'autorité cantonale valaisanne pour Ç0™81

 ̂
comment 

et par qui » des avoir une portée plus générale. B ne viendra aujourd hui même, par écrit.
nances qui acoueillera volontiere des qu'elle ordonne la levée immédiate du S?™ obscènes « peuvent être obtenus s'agit pas, en l'occurrence de prendre auP™ x du procureur général de la
suggestions en ce domaine. séquestre de ce prospectus réclamé par dlrectement ou indi rectement » a com- des mesures strictement locales ou ré- Confédération, afin que soient prises

S'adressant aux députés qui lui ont le juge instructeur de Sierre, les PTT mî! un delit gionales, mais bien de synchroniser tou- «""** les mesures appropriées.b adressant aux députés qui lui ont le juge instructeur de Sierre, les PTT „ "c" , s»™»»», mais Bien ae syncnroiuser rou- ~-.~» ~- —.«.-___«_ ~VV.~V.K ™.
posé des questions sur le problème de devraient au contraire se féliciter de ,, 5e qul concerne notre canton, tes les actions permettant enfin de dres- -K-
la planification dans les communes, voir nos juges prendre les mesures vu I absence malheureuse d'un « Par- ser un bouclier contre l'intrusion chez En conclusion, nous souhaitons très
M. Loretan insiste pour que l'on se qu'elles auraient du arrêter elles-mê- Que:,*.q"1 P°urra» centraliser ce gen- nous d'une littérature parfaitement fan- vivement que la malheureuse mais
donne la peine de voir les choses avec mes selon l'Ordonnance citée plus haut. j?. , a"a,re concernant tout notre ter- morale, à défaut d'être obscène. obligatoire publicité faite autour del'objectivité nécessaire. Les montants ,1, C ,. an Prem,er des juges cela devrait se faire automatique- ce prospectus soit du même coup lemis à la disposition permettent de fai- * 

consultés qu incombe la responsabilité ment, sans aucune publicité, au contrai- point de départ d'une lutte enfin gè-re face aux engagements. On peut al- a une telIe décision. re de ce qul est malheureusement le néralisée, systématique et concertée de1er dans les services de l'Etat pour On tentera alors d'Invoquer l'attitu- w cas pour le prospectus actuellement toutes nos autorités contre l'envahls-«mnaître en détail combien chaque de du Ministère public fédéral qui n'a Incriminé. sèment croissant d'une littérature, noncommune ou corporation de droit pu- pas jugé obscène ce prospectus et qui Pour en revenir à la fausse justi- Nous approuvons pleinement le juge P*s osée (ce qui est encore admissible)Duc reçoit pour les travaux. ne peut faire saisir les ouvrages ainsi fication du service juridique des PTT, Gross, en répétant que la campagne qui niaia bassement obscène.Les payements sont effectues au fur offerts, parce qu'il n'en connaît pas le il est bon de rappeler encore une dé- a été obligatoirement déclenchée en __et à mesure de la présentation des dé- contenu. claration hautement significative faite Valais dans les rirconstancwi nrfennte. «,._.. . _»____ ..__ .._

problème canton-communes. On fait
assaut sur la caisse de l'Etat, d'une
part, et d'autre part la Confédération
réduit ses subsides et les communes
veulent plus de subventions ; les con-



S II H;:: ï .; : ;:; : :; ; M^, > ; M.:kiM ::„::.: ^
Budget des cantons de Fribourg et de Lucerne pour 1971 : |' I""""""lil""1""" """I" ,ll,ll,,lllllllll,llllll,lll,,llll

DEFICIT DE PLUS DE 7 MILLIONS !.En bl'e,r
| EOKASE UN ENFANT

FRIBOURG. — Le budget du canton naire d'administration présente un dé- les constructions et des participations = Tin .« fau t  de dix ans. Den!

' I m DECEDE
¦ ¦ ¦ ¦¦ mm mm mm mm. mm. m I APRES UNE CHUTEUn bond de 50 000 ans dans ï «irzri,.

§j liers du domicile de son épouse,
|_ r ¦ p .G ¦ ¦' _ ¦¦ ! dont il était séparé , M. Aimoldole passe ou «Nouveau Monde» i' __fi__ '_ _^H__

= San Giovanni, de Bellinzone.

= _k na _vrnnnnrr ' s publique (37 millions) et des affaires
I * m f _ M  nvv rnwmAT * = militaires, de l'agriculture, des forêtsBILAN DES COMBATS | et des ^g^ 

(32 
minions).

= Selon les e s t i m a t i o n s  du 1 „ ,  ̂ , , J T
I Haut Commandem.ent cambod- M Quant au budget du canton de Lu-
I gien, quelque deux cents rebelles I cerne pour l'année 1971. il prévoit un
I auraient été tués la semaine der- 1 déficit de 7 744 000 francs pour le com-
I nière, au cours des combats qui I Pte ordinaire d'administration, les re-
I se sont déroulés dans la province 1 certes se montant à 281 551 000 francs
I cambodgienne de Takeo. I e* les dépenses à 289 295 000 francs.
S H Des amortissements pour une somme

i

KARL SCHILLER
1 REÇU EN HONGRIE

~
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g FRIBOURG. — Le budget du canton
• H = de Fribourg pour l'année 1971 présente

g • UN CAJVKON SE JETTE s un déficit de 7 082 030 francs, contre
DANS UN CANAL : | 6 177 300 francs pour cette année. Les
19 MORTS ET 40 BLESSES |= dépenses sont en forte augmentation,

= _. , i * j  s puisqu'elles passent de 210 965 470
i „„_£JT m̂__

a
K
n
w

r\Z a™ ï ^ancs en 1970 à 238 840 390 francs en
• ouvriers agricoles s est ,eto dans g augmentent dans une
1 gouve^ora de' DakaWiah au ¦ même proportion . A « «-r à 23!
1 ro^^Caire Le b

k
naTd

h; ce" | ^
lions 

»»«» 
francs ^

788 170
s accident est de 19 morts et 40 s ^n" 

en 
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1 blessés, annonce mardi matin le I Les dépenses les plus importantes
ï journal «AI Ahram » cité par Ë sont budgétees pour les départements
i l' a g e n c e  ' d'informations d u f  des finances (47 milhons), de 1 mstruc-
1 Moyen Orient 1 n PUDllclue et des cultes (44 millions),

Selon le quotidien du Caire, I des affaires mmtaires, de l'agriculture,
I les premières investigations ont 1 ,des f°rets <* f s vignes (44 mi lions) de
1 montré que le camion était sur- I la . ,P°llcf f  de la

+
sa"té P^lique (40

1 chargé (il transportait quatre I mil ions). Les recettes les plus impor-
I fois sa charge normale) et qu'il I tantf *>nt naturellement enregistrées
1 roulait à très grande vitesse. I f

ar la direction des mances (110 mil-
== s lions), suivie de la police et de la santé
H _k rj iwHnnri? . ' s publique (37 millions) et des affaires
g • „„r~??„„ û_-,_,r, * ,_,„ s militaires, de l'agriculture, des forêts

et des vignes (32 millions)

Des amortissements pour une somme ' couverte du four leur a donc théori- g SECTIONNEES
de près de 3,4 millions sont compris D'un diamètre d'une quarantaine de quement permis de faire un bond de j§ PAR UN TRAIN
dans ce budget. centimètres, le four  découvert, il y a 50 000 ans dans le passé du continent = M,le Angela Sciosca, 19 ans,

Le budget du comipte extraordi- six mois, était enfoui sotts 7 mètres américain. g d'origine italienne, domiciliée à
, ., g Vevey, a passé sous les roues du

= fourgon du train quittant la gare

Un rein transporté Commune pilote j  sanné mardi matin à 7 h. os. Les
par avion dans la planification des transports I ^ £̂ ï̂ï£V _5

. — ' • ¦ '- « I  = transportée dans un hôpital de
06 — .UT! Cil a LVOn FULLY. — La commune de Pully — la chaînes années est devisé à 60 millions j| Vevey.

principale de la banlieue de Lausanne, de francs. g L'accident s'est produit alors
ZURICH. Sur commande de la ftYÇC 16 000 habitants, a commencé en Le plan des transports de Pully a s que la jeune fille tentait de mon-

Communautê de travail pour les trans- 1966 rélaboration d'une planification à été élaboré en étroite collaboration g ter sur le convoi déjà en mouve-
plantations d'organes, la garde aérienne moyen et long terme en matière d'amé- avec les communes voisines. Il est g ment. Elle avait un pied sur la
suisse de sauvetage a transporté , lundi nagement du territoire, d'occupation du déjà une pièce importante du futur = première marche et s'agrippait à
soir, un rein de Zurich à Lyon. Depuis sol et de protection des sites. L'établis- plan des transports de la région lau- g la main courante, lorsqu'elle fut |
janvier de cette année, la garde aérien- sèment d'un plan des transports a sannoise, dont l'étude est en cours au g déséquilibrée et tomba entre le |
ne suisse de sauvetage s'est chargée trouvé place dans cette planification, sein d'une association de 31 communes. = quai et le rail. |
de tous les transports d'organes, de Etudié par l'Institut de technique des Pully est"1* seule commune de la région g I
donneurs, de receveurs et de sp 'écia- transports de l'Ecole polytechnique fé- lausannoise qui ait déjà procédé à || 0 UNE VIEILLE DAME
listes pour cette organisation. La garde dérale de Lausanne, il est maintenant l'élaboration d'un plan englobant l'en- g MORTELLEMENT BLESSEE 1
aérienne suisse de sauvetage a passé terminé. semble des moyens de transports, avec g • jy^e Auguste Friedrich, 81 ans, I
un accord avec le secrétariat central Définissant l'aménagement d'ensemble un Plan d'investissement pour le réseau g domiciliée dans un home à Pullly', |
de l'Automobile-Club de. Suisse selon 'des réseaux de transports qui desser- routier adapté aux ressources commu- = a été atteinte par une voiture et |
lequel des coureurs automobiles ticen- vent la commune et doivent suffire à ; na'les- §§ grièvement blessée dimanche î
clés se chargent des transports par une populati on ' future de 30 000 habi- ;—; 1 g après-midi, alors qu'elle traverv , .'
route en Suisse , à condition que les tânts, il porte sur le réseau routier, les s sait la route au Chalet-à-Gobtlfe ' :
condition.» de temps entre le prélève- transports en commun et les chemine- Demande d'oUVertll! - de Crédits DGf B au-dessus de Lausanne. Elle S: j
ment et la transplantation de l'organe ments pour piétons. Le programme \ f  .i j  . . . .., j  i .¦• 1 succombé mardi matin à l'hôpital |
le permett-Mt. d'investissement pour les trente pro- 16 LOIlSeil OdminiStratlt  06 10 Ville g cantonal de Lausanne. |

_____ 1 de Genève m $ UNE INDUSTRIE
GENEVE — Le Conseil administratif | HORLOGERE A AQUELA |

M JOSeDh V'OVfflYl fî de la vm* de Gelnèv« demande au g Une fabrique de montres, qui |
„ * *w»»»|#ii 'vfu i u v  Conseil municipal de lui ouvrir un s occupe déjà 55 ouvriers, a été I

aKBDfî ié à l'UtilVPC^itA HP I nilCnntlA crédit de 2 405 000 francs pour l'acqui- = inaugurée à Aquila, localité du 1i !̂  C M ' WI"»«fl »llC UC LUUdUIIIIC sition d'immeubles et de parcelles. | Val Blenio. |
LAUSANNE - Le Conseil d'Etat vau- me bernoise et, dès 1953, du Tribunal , UJ£ demande, en outre, de couvrir g -.̂  °°^_

p

|̂ ™"
e
tl l̂i I

dois a nommé pmfesseur associé à la fédéral. En 1962 il fut no^é directeur tio ^™ d ^^  ̂ ^0"̂  = de la *%£ "elle du chocol_ 1
faculté de droit de l'université de Lau- du bureau fédéral de la propriété in- I^

9"i!7LfU
i
G
^

d
QIITh!*tre d«

T°
MlèT*. | « Cim_ -N "rmk », fermée denite 1saune, chargé de l'enseignement de la tellectuelle à Berne et, en 1969, vice- q„* s élèYf k. 136 -9f1ira^' La .s(ub- I i0nlT™ 1

propriété intelectuelle, M. Joseph Vo- directeur des bureaux internationaux ^^"̂ f P&r -!f To  ̂î Tl?8 g 
l0nBtemps- 1

yame, vice-directeur des bureaux inter- réunis pour la protection de la pro- ^^f ^T ̂ '̂  1969-1970 s
éle
' I I

nationaux réunis pour la protection de priété intellectuelle à Genève. vait à 3 24° 00° franos - « I llll Htlilllilllll Illlllllllllllllllllllllllllllli
la propriété intellectuelle à Genève. M.

0 LE JAPON ABAISSE
SON TAUX D'ESCOMPTE

Le Japon a réduit son taux
d'escompte de 6,25 à 6 "/«, annon-
ce-t-on mardi à Tokyo.

Le nouveau taux d'escompte
entrera en vigueur à partir de
mercredi 28 octobre.

Le Japon avait relevé son taux
d'escompte en septembre 1969, de
5,84 à 6,25 °/o.

Les milieux industriels et fi-
nanciers ont déclaré que la
décision de la Banque centrale
marque la fin de la politique demarque la fin de la politique ae _ suisse un suuueiuye u. i/cr^spu. ie, lu-nw
restriction du crédit, adoptée il y jj soir, un rein de Zurich à Lyon. Depuis
a quatorze mois, afin de main- = janvier de cette année, la garde aêrien-
tenir la ' croissance rapide de
l'économie japonaise.

1 • LE PRINCE SOUVANNA g
, PHOUMA DE RETOUR =
A VIENTIANE =

—: _=
H ¦ * Le prince Souvanna Phouma, ||
g premier ministre du Laos, est ||
= rentré mardi matin à Vientiane, g
g après un voyage de près de deux ||
j= moi* qui l'a conduit en France, s
g en Belgique, en Grande-Bretagne, g
M aux Etats-Unis et en Zambie.

1 0 LE MINISTRE g
m OUEST-ALLEMAND g

M. Karl Schiller ministre
ouest-allemand de l'économie, a
été reçu mardi à Budapest, par
M. Jenoe Jock, chef du gouver-
nement hongrois.

Des entretiens ont eu lieu ||
mardi dans les locaux du Parle- 3
ment, en présence du ministre g
hongrois des finances, M. Peter =
Valyi. C'est la première fois §§ Voyame succède à M. Roger Corbaz,

professeur associé, qui prend sa retraitequ'un membre d'un gouverne-
ment ouest-allemand est reçu Né à Courfaivre (Jura), M. Voyame

a fait ses études à la faculté de droit
de l'université de Berne. Après avoir
obtenu son brevet d'avocat, il a été
secrétaire et greffier de la Cour suprê-

| officiellement en Hongrie. g
llllilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf
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# UN TRAIN ROUTIER
ECWASE UN ENFANT

Un tmfant de dix ans, Denis
Maendly, fils du syndic du petit
village de Frasses, a été atteint
par un train routier roulant en
direction de Payerne et venant
d'Estavayer. L'enfant, qui débou-
chait à vélo d'un chemin vicinal,
a été si grièvement blessé qu'il a
succombé pendan t qu'on le con-
duisait à l'hôpital d'Estavayer.

à des travaux d'infrastructure : cons-
tructions hospitalières (28,8 millions),
construction d'écoles moyennes (16,3
millions), autres constructions (7 ,7 mil-
lions), routes (82 millions), protection
des eaux et du territoire (20,3 millions)
et encouragement à la construction de
logements, protection civile (197 mil-
lions).

augmentations particulières d'impôts et
par de nouvelles recettes. Les dépenses
se chiffrent à 174 796 000 francs et les
recettes. à 118 376 000 francs.

On trouve notamment dans le compte
extraordinaire les postes suivants dans
les domaines des investissements dans

LOS ANGELES. — La découverte de de terre et de sable. Des tests ont ré- I La victime s'était rendue same-
fragments de pierres tranchantes au- vêlé qu'il avait été soumis à des cha- s di soir au domicile de son épouse,
tour d'un four  préhistorique dans le leurs intenses il y a des milliers d' an- __= dont elle était séparée. Apres
désert du Mojav e, dans le sud de la nées. m une vive discussion sur le palier,
Californie , confirme que des hommes Le four et les pierres tranchantes , = M - 

^
alzarl!1 est tombe dans les

vivaient déjà en Amérique du Nord il qui devaient servir d'outils , datent d' au g escaliers- Il a ete trouve dans la
y a plus de 120 000 ans. moins 50 000 ans et probablement de = cour > soutirant, de graves pies-

TV7_ * w ir, ™„,T„«™ r,. vn^énir, P 1™ <*e 120 000 ans, ont déclaré les g su
+
res- fon épouse est à la dispo-

^ïïj fisîirasS£ s£rasLït- i__?«!s icie savants effectuant actuellement des «  ̂»«« P »tcr qua aes 
nFTTX ÏAMBES^..;?!_,_. ,?„,_,_ . ? J*™* périodes de 30 000 à 70 000 ans. La dé- = • ^s ulllJA JAMJJBS

fouilles dans le désert. couverte du four leur a donc théori- j  SECTIONNEES
D'un diamètre d'une quarantaine de quement permis de faire un bond de = PAR UN TRAIN

centimètres, le four  découvert, il y a 50 000 ans dans le passé du continent g Mlle Angela Sciosca, 19 ans,
sia; mois, était enfoui sous 1 mètres américain. s d'origine italienne, domiciliée à

M. Voyame fut chargé de cours dès
1964 à la faculté de droit de l'université
de Berne pour enseigner la propriété
intellectuelle, le doit d'auteur et le droit
des obligations. H enseigne également au
centre d'études internationales de la
propriété intellectuelle à Strasbourg.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

êScSS liiu Assemblée générale ordinaire ï i \ .̂ ^HjBliilMMiaiiMHiH ¦
Sl°Ssfund ™%l clos Tréfileries Réunies S.A., Bienne BeillJ temDSUnifonds . DM 27,20 i i#~wt* u,lll|j a

I BIENNE — La 56e assemblée générale
ordinaire des Tréfileries Réunies S.A.

—————-—————————————— Bienne s'est tenue lundi à Bienne sous
SMC FUNDS la présidence de M. H. Roemer, prési-

Chase Sel. fund S 9,66 10,56 dent du conseil d'administration. En
Inf tech fund S 11,24 12,29 accord avec les propositions du conseil
Investment Sel. fund S 3,51 3,84 d'administration,- l'assemblée a décidé
Crossbow fund FS 6,99 7,05 Je paiement d'un dividende brut de

; I 120 francs par action (100 francs Ian
dernier).

I Du résultat annuel, après versement
FONDS DE PLACEMENT SUISSE au fonds de réserve générale, une attri-
A I I  irrowth fund bution extraordinaire de 300 000 francs

' a été faite aux deux caisses de pension
Emission : FS 34,71 - Rachat 33,51 ^e l'entreprise.
-^—: ' Les prestations sociales légales, con-

Servlce de publicité - Publicitas SA. Slon Renseignements techniques
|FVRjHH9HHflHfî ^1__H9pHE9 Réception des annonces Surface de composition
Hkll l 1 I Iff sJ l?_ RU Publicités SA. Slon. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm.
tr iL.ffiriii._i .fi II«JM̂ .JM'_J|™ "M n̂l Télex : 3 

81 21 Corps fondamental 3 (petit)
Délais de réception des annonces 2° ofonnes annonce 27 mm de largeur.

WLdXjal3111 3UIlXiIm*iiM\AiUi££mM Centrale de Slon 5 colonnes réclame 57 mm de largeur.____________—_——¦—-—il_________ Edition du lundi le vendredi à 10 heures y

Edition du mardi le vendredi è 16 heures Tarit de publicité
Administration et rédaction i 1951 Slon, rue de l'Industrie 11 Edition du mercredi *„„„„„„. •*> , „,
Tél. VOT) 2 31 51 52 Ch. post i 19 • 274. André Luisier, rédec- au samedi l'avant-vellle du |our de parution à 18 h. Annon0e8 

l̂ ut-fu" minimum^' mm 
mm'>

teur en chef Jean Plgnat ef Jean-Philippe Chenaux rédacteurs Av's mortuaires 
Sn ï̂toï dwï2w ̂ tarÏÏS^te 

o_î Réclames 1 " 10 le mm (colonne de 57 mm.)
de lour . Roland Pulope rédacteur-stagiaire de nuit : Jean- Ĵ nt ôtre ,ransm|S directement à la rédao Réolame Première page 1 fr 40 le mm (colonne de 57 mm.),
Pierre BShier sports tion du tournai au (027) 2 31 51 lusqu'à ?f

paCe '!mi,é 
A , K,

23 heures! renseigner préalablement.
Tarit des abonnements dès 1971 - Suisse : 1 mois 6 fr. 25; »„„»„„»„ „„„- *„«,.„.». (mi„im..m u. H. r,=̂ «,\ c !»..__ .,,«< „- Sastronomle 70 centimes le mm (colonne de 57 mm.)Annonces avec épreuves (minimum V< de page), o tours avant pa- .,,,. _,__,,._|.__ .. ., , ; , ^ _--, ;
3 mois . 18 francs ; 6 mois, 32 francs ; 1 an, 60 francs. — mti0n mortuaires 60 centimes le mm (colonne de 57 mm.)
Etranger : demander les tarifs àl'admlnlstration. Annonces en couleur 8 loure avant parution. Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

tractuelles et volontaires ont augmenté # _ ' - _, ., „ , .  . .!_ ._, ,-_, I 1
de 371 000 francs, pour atteindre le \ 

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
montant total de 4 271 000 francs. La i Le temps sera en grande partie ensoleillé, avec, cependant des passages i
fortune des institutions sociales s'élève i nuageux par moments assez abondants dans le nord et l'est du pays, i 1
maintenant à près de 25 millions de \ BrouiMards matinaux sur le plateau. La température atteindra 12 à. 16 l 1
francs. A titre de rentes et autres près- \ degrés cet après-midi. Vent d'ouest, faible en général. I 1
tations sociales il a été payé aux an- i Sud des ^p^ et Engadine . l|
ciens collaborateurs et a leurs familles è _ ,  , , , ,,,_ : , '
un montant de 1 795 000 francs , )  Généralement ensoleillé, avec quelques passages nuageux. La tempe- (

Deux membres du conseil d'adminis- \ 
rature attelîld,ra 14 a 19 deerés cet après-midi. 1

tration, MM. A. Payot et H. Schoechlin, i Evolution probable pour jeudi et vendredi : {ont présenté leur démission pour raison 
j  Nord des Alpes . très nuageuXi parfois couvert< avec quelques préd.

T . _T i n/r T^- i-, _ pitetions, surtout dans l'est. iL assemblée a nommé M. Pierre Ber- è C,,J J^„ » ltl_,» . K»-,,, „„„„ i„, _ fj  T,. i. __. _ ^ud des Alpes : beau, avec quelques passages nuageux. iger, de Bienne, comme nouveau membre j  ' M H ^ s 6 1
du conseil d'administration. * ŝ^^^s*s^s^^s^^s^-^^s^s*s+s^^s%s*»^s^^^*±s^^^^s^^.~r^^^^s^^^+A
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Avec prédominance d'effritement
dans la plupart des compartiments.

FRANCFORT : légèrement affaiblie.
Majorité de moins-values fraction-
naires, bonne orientation des ac-
tions des banques.

AMSTERDAM : légèrement affaiblie.
Aussi bien les internationales que
les valeurs locales ont eu quelque
peine à maintenir leurs positions.

VIENNE : bien soutenue.

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie. Aux assurances, la Ruck termine à

2010, Winterthur port, à 1240, la nom.
Les deux Swissair perdent 10 francs à 965 et Zurich à 4960.

chacune.

Parmi les bancaires, UBS, SES et
BPS abandonnent 10 points à respec-
tivement 3795, 2890 et 1880, OS 2970
(—30).

Aux financières, Bally est deman-
dée à 990 contre un cours comptant
de 1000 hier, Elektrowatt (—10), In-
terfood port, (plus 50), Juvena (—20)
et Italo-Suisse à 234.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Marché assez résistant sous la con-
duite des actions des aciéries no-
tamment.

MILAN : bien soutenue.
Ouverture bien orientée suivie d'une
certaine pression.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Grâce à une reprise en dernière
heure en ce qui concerne les in-
dustrielles, mines d'or généralement
en hausse malgré des prises de bé-
néfices.

Parmi les chimiques, Ciba-Geigy
port, termine à 2355 (—40), le droit à
446 (—6), la nom. à 1620 (—15), le
droit à 282 (—3) et le bon de parti-
cipation à 2150 (—30) , le droit 389
(—2), Sandoz 4100 (—20) et Lonza 2165
demandée contre un prix fait de 2180
la veille.

Parmi les autres industrielles, BBC
progresse de 10 points, Saurer de 5,
Nestlé port, et nom. couchent sur
leur position d'hier, Alusuisse port,
inchangée à 3200 et la nom. 1410
(-40).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines enregistrent
des pertes à l'exception de General
Foods (plus 5). Notons : Burroughs
(—5) ainsi que Dupont, General Mo-
tors (—6), Honeywell (—9), IBM (—9),
Litton et NCR (—4Vi).

Aux françaises, Machines Bull flé-
chit de Vt de point, le droit est in-
changée et Pechiney cote 145.

Les hollandaises évoluent fraction-
nairement : Philips (plus V<), Royal
Dutch (plus Vf) et Unilever (—Vf).

Les allemandes reculent de lVs à 3
points à l'exception de Hcechsi; à 203
(plus lVa).

Valais
travail
progrès et
hospitalité

Faites-vous nartle du cercle des amis «PS»?

«Super»: son arôme riche et pur
«Super»: son filtre «PS» perfectionné

«&uper»~détente...
«Sup ers-p laisir.»

PARISIENNES SUPER
i

^PS 707

I I
-̂ ryimv-.

^̂ ^̂  
Votre bonne étoile

gP55^] ll :l_^ ___. Tl Q! MS n e a D E a - B E N Z

[̂71[T_!______C-_-\ ;̂ Mger
i lm_Hï ® l___i _____________ES_Em!_- -ft_5 -ES*̂ *̂

289 3/4

10 HZ
7 a/R

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

BOURSES SUISSES

26-10-70 27-10-70
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally

32003200
1450
1000
1890
88

1525
2395
1635

1410
990 D
1880
88

1535
2355
1620
2970
2180
1410
550
348
220

Banque pop. suisse
B.V.Z
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
rvK« _**.«_ _-., _ .»_ awua-ucigj' yui i-
Crédit suisse
Elektro Watt

3000
2190
142P
600
348
220

U. rischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port
Innovation
Italo-suisse 235 D
Jelmob 685

1635
2180
920 D

1475
3020

Landis & Gvr 1620
Lonza 2180 2165 D
Metallwerke 920 D 920 D
Motor Columbus 1475 1465
Nestlé port. 3020 3020
Nestlé nom. 1955 1955
Réassurances 2020 2010
Sandoz 4120 4100
Saurer 1675 1680
S.B.S. 2900 2890
Suchard 5925 5975
Sulzer 3675 D 3675 D
Swissair port. 610 600
Swissair nom. 568 558
U.B.S. 3805 3795
Winterthour-Ass. 1250 1240
Zurich-Ass 4990 4960
Philips 72 s/4 73
Roval Dutch 182 Vu 183 Vi
Alcan '.td 91 Vf 90 Vf
A.T.T 186 V» 183 Vf
Dupont de Nemours 509 504
Eastmann Kodak 287 284
General Electric 372 371
General Motors 311 305
I.B.M. 1272 1259
International Nickel 188 187 Vt
Penn Central 33 31 »/«
Stardard Oil N.J 300 297 Vf
U.S. Steel 132 130

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours
la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas
S.A.. Genève.

BOURSE DE NEW YORK

26-10-70 27-10-70
American Cyanam 30 1/4 30 1/8
American Tel & Tel 42 3/4 42 5/8
American Tobacco — —
Anaconda 20 1/8 20 1/8
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.

2121
61 60 3/8
24 1/2 24 1/8
32 1/2 32 1/2

117 1/8 116 3/8
66 66
48 5/8 48 3/4
20 3/4 20 1/2
86 1/8 85 3/8
70 7/8 70 1/4
29 1/2 29 1/2

_reoie i-euuieum
DU foni ae i\em.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.
I.B.M,
Intern. Nickel
Int. Tel. & tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp
Lockeed Aircraft
Marcor Inc
Nat Dairy Prod.
Nat Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp of A m.
Republic Steel
Royal Dutch
Sta- iard OU
Tri -con tin uorp.
Union Carbide
U.S Rubber

291
43 7/8
42 5/8
37 3/8
17 5/8
9 3/4¦ 26 1/2

15 3/8

43 5/8
43
375/8
17 5/8
9 5/8

2.6 5/8

15 1/4
45 3/8

7
23 1/4 23

27 1/2
47 3/8
69 3/8

34 3/435
16 7/8 16 3/4

30 1/8
63 5/8

30O.S. SteelU.S. Steel 3U tu un
Westing. Electric 63 1/2 63 5/8

Tendance : alourdie.

Volume : 9.680.000

Dow Jones '.

Industr. 705,44 —2,94 754,45 —1,99
Serv, pub. 148,50 —1,75 147,36 —1,14
Ch de fer 106,25 —0,32 106,27 —0,03

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
Industrie 360.1 358.8
Finance et assur. 232.4 231.5
Indice général 312.5 311.4

Page S
BOURSES EUROPEENNES

26-10-70 27-10-70
Air liquide 356 355.10
Cie Gén. Electr. 429 429
Au Printemps 153 150
Rhône-Poulenc 229.50 226.20
Saint-Gobain 144 143.70
Ugine 196.60 196
Finsider — 572.28
Montecatini-Edison 895 900.50
Olivetti priv. 2770 .2787
Pirelli S.p.A. 2785 2805
Daimler-Benz 374 374.50
Farben-Bayer 137.30 136.60
Hœchster Farben 168 169.40
Kârstadt — 339
NSU 248 249
Siemens 200.20 202.20
Deutsche Bank 292.50 298
Gevaert 1680 1695
Un. min Ht-Kat. 1920 1935
A.K.U 84.20 83.60
Hoogovens 82 81.10
Philips Glreil. 60.20 60.70
Royal Dutch 152 152.50
Unilever 97 97.20

PRIX DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 5415.— 5460.—
Plaquettes (100 g) 540.— 565.—
Vreneli 46.50 , 49.50
Napoléon 42.— 45.—
Souv. (Elisabeth) 40.— 42.50
20 doll a rs or 245.— 268.—

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

France 76.25 79.25
Angleterre 10.20 10.45
U.S.A. 4.29 4.34
Canada 4.19 4.27
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.75 121.25
Italie 66.50 69.—
Allemagne 117.50 120.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.— 6.25
Grèce 13.50 15.—

^̂ mmWT*'a

27 7/8
47 1/8
69 1/8

Canasec 828.—
Energievalor 109.75
Europavalor 1S4.73
Swissimmobil 1961 1065.—
Usser 978.r-
Intervalor 96.7a
Swissvalor 229.50
VALCA 90.—

mw J£S- ̂

«§8
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I ' ¦ i Jusqu'au dimanche 1er novembre, soirée
| Sion | à 20 h. 30
¦VB pnH Franco Nero, Jack Palance, Alberto Gri-
Rfe__w|P maldi dans

SION

Horaire des visites : tous les jours

RADIO

té de la Pouponnière. -- Vid-
as les jours de 10 à 12 h, de 13
i M rit. 18 A 20 h. Tél. 2 15 66.

BRIGUE

i I . Relâche, dès demain

Hffinn M0RE

__1____| sur la drogue et l'érotlsme - 18 ans

1 ._ . ' ¦ Ce soir à 20 h. 30

^̂ ^«•£j*|*̂ ^ l Réédition d'un film passionnant et pa-
HtPPfPPvi thétique

*mmm*mm*''** Vm 
 ̂CIOCIARA

(027) 5 01 18
d'après le roman d'Alberto Moravia
avec Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo
18 ans révolus

I i Ce soir à 20 h. 30
Sierra Parlé Italien, s.t. fr.-_t.

IMPICCALO PIU IN ALTO

En couleurs - 18 ans

¦ _.' ' ' l Du lundi 26 octobre au dimanche 1er Pharmacie de service. — Pharmacie
SlOn novembre, soirée à 20 h. 30. diman- de Chastonay. tél. 5 14 33.1 -ion | novembre, soirée à 20 h. 30, diman-

0nVJBB]9R| che matinée à 15 heures
i_W -fli¥"«"«BI Robert Hossein, Virna Llsl, Charles

,«.,.—. - _,« •_» Asnavour dans
(027) 2 32 42

LE TEMPS DES LOUPS

le coup de maître de Sergio Gobbi Clinique Sainte-Claire. — Heures de
un film sincère, une réussite (Paris
Jour).
Parlé français, eastmancolor, 18 ans rév

i ' I Jusqu'au dimanche 1er novembre, soirée
| SlOn | à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures

0S9BBB Bourvil dans l'un des meilleurs rôles de
¦¦¦ li 'Jtfn sa carrière> avec William Holden et Virna

(027) 2 15 45 Lisl

L'ARBRE DE NOËL

Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

(027) 2 20 45 « EL MERCENARIO »

l'honneur d'abord... l'argent après...
l'amour enfin...
Parlé français - Technicolor -16 ans
Matinée è 14 heures, enfants admiis
dès 7 ans, prix 2 francs
Buster Keaton dans

LES FIANCEES EN FOLIE

Ce soir : relâche

Samedi et dimanche :
SOLEIL NOIR

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 29, 18 ans révolus

CHAMBRE 13

Dès vendredi 30, 16 ans révolus

LE PONT DE REMAGEN

.. Jusqu'à dimanche 1er novembre - 18 ans
JJ'J'S'Vy j  Dlrk Bogarde et Ingrid Thulln dans un

film de Luchlno Visconti

LES DAMNES

Dans un climat de sang, de brutalité et
de haine va naître la plus terrible des
dictatures : le nazisme.

ï ~~~
i Jusqu à dli

un « policl
Jean Mara

I un h(

PATTON

le général rebelle... adoré et maudit I
Scopecouleurs -16 ans

¦ i Geoffroy Horne, Bellnda L
onthey rotti

M GIUSEPPE VENDUTO DAI¦I™*™"" un grandiose film blbllco
16 anni c.
Color-scope - P. Italiano - D. t. - S. t. fr

Dès demain : Jean Gabln, Nadja Tlller

DU RIFIFI A PANAME
18 ans

ELLE A DEUX CÔ- f̂l
TES BRISÉES, M. KIR- fil
BY... ELLE EST <£

i AUSSI COMMOTION-/ Y
i NÉE... MAIS ELLE/l \ j

S'EN REMETTRA J \ B
j FORT BIEN, Jf Uj

Klr lllcs^s
KIRBY 1||§5

distribué por opéra, mnnâl A
¦ i _>iin '_——i_________________________ «C

. __,_^»_j-_-t__-*-_--_.
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Loretan et Cyrille Evéquoz. Ouverte Atelier de réparations et dépannages BEROMUNSTER Inf - à 6-15> 7-°°. 8-00 10 00 1100 12 301-18 ans I tous les jours de 16 à 21 heures. TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20—¦_—_____«___ , ,—__«_»_-_______ _ _______________________________________________ «. Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Œuvres de Telemann. 9.00 Entracte. 10.05 Mélodies de C.-M..
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. .—i i ; -̂  U M i—i. ....—i -n-. Ziehrer. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Mélodies
MERCI , ¦ NOUS PRENDRO NSVTRES BIEN , COMMISSAI. lK |_^W BONJOUR , RIP. ^___ , H" françaises. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
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'
00 Radio-jeunesse. 18.05 Band Stand. 18.45 Chron^ .a <
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MON 

CHER ' A Wx ̂ P?3___ M 'i SulsSe italienne- 19-00 Béguines. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et
_j^Mk JR t--l:  ̂______7/;M-

,y ___ ! I _\ AMI... __ P^/ £¥J le chansons. 20.00 La Suisse telle qu 'elle est. 21.00 Orchestre
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Radiosa. 

21.30 

Horizons 
tessinois. 

22.05 Rencontres. 22.35w f \  y ^r  i ""FW  ̂ -__9_-----H-______-_____l Hl^ i r!ir S S_»,fl-S»g V \F!A<, suW«i Orchestres variés. 23.00 Inf. 23.25-23.45 Nocturne.

de Chastonay, tél. 5 14 33.
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.

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. 5 07 56.

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.

Club de bridge. — Huit jours de jeu :
les mardis dès 14 h. et mercredis
dès 20 h., à l'hôtel Atlantic.

Le Ranch. — Bar-rest.-pizzeria. Tous
les soirs, orch , et service restaura-
tion jusqu 'à la fermeture.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél. 2 10 16.

Chirurgien de service. — Dr Burge-
ner, tél. 2 26 66.

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

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

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.

de 13 a lo n. et de 19 a w n. rei.
3 71 71.
Ambulance. — Police municipale de

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

Walpen et Max Perruchou d. 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 officiels 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. Prâtifo rl. Ouvert tous les
jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercr. après-midi et dim.
+r.i__ - __i la Iniim^p

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

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

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.

Le Gallon. — Tous les soirs, ambiance
avec un grand orchestre. Danseuse
noire.

Dancing la Matze. — Orchestre Pàpa-
geno. Tous les soirs à 21 heures sauf
lundi , fermeture hebdomadaire.

Galerie du Vieux-Sion. — Jusqu'au
15 novembre, exposition de peinture
et sculpture. Francis Zesso, Jean
Loretan et ' Cyrille Evéquoz. Ouverte
tous les jours de 16 à 21 heures.

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
Lovey, tél. 2 20 32.

Service de dépannage : du 26 octobre
au 2 novembre, Garage des Alpes,
tél. 2 22 22 et 2 31 75.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jour s 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.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meier, tél. 3 11 60.

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

S0TTENS 6-00 Bonjour à tous ! 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 A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journ al de midi. 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 Informations. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Tous les jeunes . 18.00 Inf. 18.05 Lettres françaises. 18.30
Le mioro dans la vie. 19 00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir nous écou-
terons. 20.30 Les concerts de Genève. 22.30 Inf. 22.35 Club
de nuit.. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAM ME 10-0° Œuvres de Donizetti.
10.15 Emission radioscolaire.

10.45 Œuvres de Donizetti. 11.00 L'université radiophonique
internationale. 11.20 Propos suisses sur l'Unesco. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmit-
tag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes.
18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Vivre ensemble sur laplanète. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Edition spéciale.
22.00 Euirope-jazz. 22.30 Magazine de la science.
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SAINT-MAURICE

privées : mardi , jeudi , samedi , di-
manfliû _ 1Q 19 Vt 9fi 4 1 5 V_ ni,.,,— -

peler le 11.
Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-

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 , a dressez-vous à la clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison, 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
Carraux , tél. 4 21 06.

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.

amouiance. — Tel. 4 20 Tl,
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-

bres privées : tous les jours de
13 h. 30 à 19 h.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et j ours de fête. — AD-

qua i. neures. renne ie lunai.
Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-

VIEGE

lédecin de service. — Dr von Roten,
tél. 6 25 50.
harmacie de service. — Pharmacie
Burlet, tél. 6 23 12.
mbulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85. Andenmatten et Rovina, tél.
6 36 24 (non-réponse 6 22 28).
ervlce dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.
ervice de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

Sur nos ondes

Téléjournal.

îiiin
UN FILM AVEC MARILYN MONROE

« Rivière sans retour » est le seul western réalisé par
ce cinéaste américain Otto Preminger, d'origine autrichienne
et qui s'est plutôt attaqué à des sujets à problèmes, du
genre « Exodus ».

« Rl.ière sans retour » date de 1954 ; les deux principaux
Interprètes en sont Robert ' Mitchum et Maril yn Monroe.

Vers 1875, Matt Calder (Robert Mitchum) et son f i l s
vivent seuls au bord d'une rivière sauvage du Canada.
Matt sauve les occupants d'un radeau à la dériv e, sur lequel
se trouve une chanteuse (Marilyn Monroe).

Dans ce western, la rivière dont il est question dans la
titre est aussi importante que les principaux personnages.
D'autre part, Preminger utilisait pour l'image un format
nouveau forma t cinémascope. Celle-ci s'étend en longueur
et diminue en hauteur, ce qui est tout à fai t  supportabla
dans une salle de cinéma, mais sur l'écran de télévision,
l'image a l'allure d'une bande étroite qui ne recouvre ni la
partie supérieure ni la partie inférieure de l'écran.

L'un des attraits du f i lm est de permettre de revoir
Marilyn Monroe, morte en 1962 à l'âge de 36 ans.

« Rivière sans retour » avait été l'un de ses principaux
fi lms.  Elle f i t  sa première apparition au cinéma en 1948,
dans « Scudda-Hoo » ; elle jou a avec les Marx brothers, ne
fu t  guère plu s qu'une silhouette dans plusieurs fi lms. C'est
vers 1953 avec « Niagara » et « Comment épouse r un million-
naire », puis avec « Rivière sans retour » qu'elle accéda vrai-
ment au rang de vedette.

Dans le programm e de ce jour également : Au « Cinq
à sta des jeunes », un reportage sur la vie de trois jeunes
enfants canadiens.

— «r Premières visions ». p résente des extraits des nou-
veaux films de Suisse romands.

. Télémaque

———__

¦, -ltuTELEVISION

SuiSSe romande 17 00 Le 5 à 6 des jeunes. 18.00
Téléjournal. 18.05 Pressentiment.

18.30 Pop hot. 18.55 (C) Les Poucetofs. 19.00 (C) Mon Fils.
19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40
La Rivière sans retour, film. 22.10 Premières visions. 22.40

Suisse alémanique 15-45 Teiekoiieg. îe.is <o TIPS
fiir Sie. 16.45 Konsumententips.

Kinderstunde : 17.00 Fiir Kinder im Vorschulalter : Das
Spielhaus. 17.30 Fiir Primarschiiier : (F) Kasimir - Fury.
18.15 Teiekoiieg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Doris Day in : Der Neue Job.20.00 Tagesschau. 20.20 Rundschau. 21.15 Der Kommissar.22.15 Tagesschau. 22.25 Demnàchst... 22.55 Programmvorschau
und Sendeschluss.

Télémaque
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Chalais: 5 «poteaux» - Hérémence : victoire
Cela devient un « lieu commun » de

parler de Chalais pour le groupe I
de Ilie ligue et de Fully et Leytron
pour le groupe II. Cependant de part
et d'autre on voit mal comment ces
trois formations pourraient être in-
quiétées sérieusement au cours de ce
championnat.

A Ayent, dimanche, Chalais obtient
une « maigre » victoire qui ne dit pas
tout. En effet, les joueurs de l'entraî-
neur Brunner n 'ont pas connu la
réussite et à défaut de buts il fallut se
contenter de « toucher du bois ». A
cinq 'reprises le cadre des buits d'Ayent
vint au secours des tirs des joueurs
de Chalais. Pendant la période faste
de la première mi-temps, Mugosa, An-
tàliie, Baudin, Rudaz et Devanthéry
€ bombardèrent » sur la défense d'A-
yent. Finalement seuils Théodoloz (0-1)
et Baudin (0-2) parvinrent à battre
le portier adverse .

FuMy, face à un adversaire coriace
mais limité, connut également des dif-
ficultés en première mi-temps (0-1
grâce à un penalty réalisé par J. Bo-
zon à la 32e). Par la suite deux buts
de L. Roduit soulagèrent l'inquiétude
du président Gérard Carron (Fully).

Mis à part les nouvelles victoires
de Obailais, de Pully et de Leytron,
il serait bon de tenir compte égale-
ment du bon comportement de Sa-
vièse qui a connu une bonne réplique
de la part des Nendards (3-2).

L'équipe de Ilie ligue qui a quelque
peu retrouvé le sourire, se nomme
Erde. Les Contheysans peuvent enfin
fêter leur première victoire face à
Monthey 2 (4-3).

AARAU - YOUNG BOYS
BELLINZONE - CHIASSO
BREITE - GRANGES
LAUSANNE-MARTIGNY
LUGANO - YOUNG FELLOWS
MONTHEY - LA CHAUX-DE-FONDS
SAINT-GALL - GRASSHOPPERS
SERVETTE - ETOILE CAROUGE
WETTINGEN - SION
ZURICH - BRUHL
BUOCHS - RED STAR
LANGENTHAL - NYON
SOLEURE - NORDSTERN

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN^

Groupe 2 : Le retrait de Chippis 3
permet à Montana d'avoir 6 points d'a-
vance sur 4 équipes (Grône 2, Sal-
quenen 2, Granges 2 et Tourtemagne).

Groupe 3 : La défaite de Sierre 2 à
Lens (5-4) propulse Bramois dans une
situation confortable (4 points d'a-
vance).

Groupe 4 : Vex demeure seul en
tête par suite de la défaite de Châ-
teauneuf à Hérémence.

x x x 2 2 2 x x x 2 2 2  §
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 x 1 x 1 2 2 2 2 2  i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  =
2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2  I
1 1 1 1 x x x x 2 2 2 2 s
1 X 1 ,X ' 1 X T X 1 X 1 X =
1 x x 2 2 1 1 x x 2 2 1  i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 x 2 1 1 1 x 2 1 1  I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Groupe 5 : Vétroz et Ardon dominent.
Groupe 6 : Bagnes concède un point

à Orsières 2 (1-1) : d'où regroupement.
Groupe 7 : Evionnaz (vainqueur du

derby interne) succède à Saint-Mauri-
ce 2.

Groupe 8 : Troistorrents et Saint-
Gingolph se sont détachés alors que
les 4 derniers se retrouvent à égalité
(Vouvry 2, US Port-Valais 2, US Col-
lombey-Muraz .3 et Saint Gingolph 2).

QUATRIEME LIGUE| HEREMENCE, MENTION BIEN

«
Pour sa première saison, Hérémence
e se porte pas si mal. Dimanche, les

joueurs d'Ulysse Seppey enregistraient
une belle victoire aux dépens de Châ-
teauneuf (3-2). Pour y pairvenAr ils
s'étaient alignés dans la composition
suivante : A. Gaspoz ; M. Dayer, P.
Dayer, Genolet, Gh. Dayer ; J.-M. Ma-
yoraz, J. Mayoraz, C. Seppey ; A. Gas-
poz, J.-R. Bourdin (G. Dayer), U. Sep-
pey. Châteauneuf se présentait dans la
formation habituelle : Fernoud ; Ros-
sât, Pittier, Buobhor, Meier ; D. Four-
nier, Maret ; J.-A. Fournier, P. Broc-
card, Maurice Gasipoz, MuMer. Buts :
Se A. Gasrpoz (1-0) ; 55e MuMer (1-1) ;
65e A. Gaspoz (2-1) ; 80e G. Dayer <3-l) ;
•Se Maurice Gaspoz (3-2).

LES 8 SITUATIONS DE IVe LIGUE
Groupe 1 : A la suite de la dé-

faite de Viège à Rarogne (4-0), Agami
possède S points d'avance au dasse-
menlt.

GROUPE I
1. Agarn 8 7 1 0  47-8 15
2. Visp 2 8 6 0 2 43-15 12
3. Steg 8 5 1 2  30-13 11
4. Raron 2 8 4 0 4 20-14 8
5. St. Nifclaus 8 3 2 3 27-29 8
6. Termen 8 3 0 5 13-40 6
7. Agarn 2 8 2 1 5  23-28 5
8. Brig 2 8 2 1 5  17-35 5
9. Lalden 2 8 1 0  7 14-52 2

GROUPE II
1. Montana 7 7 0 0 40-9 14
2. Grône 2 7 4 0 3 32-18 8
3. Salgesch 2 7 4 0 3 34-23 8
4. Granges 2 7 4 0 3 25-21 8
5. Turtmann 7 4 0 3 25-21 8
6. Varen 2 7 3 0 4 29-17 6
7. Chippi» 2 7 1 1 5  11-42 3
8. Montana 2 7 0 1 6  11-56 1
9. Ohippis S retiré

GROUPE m
1. Bramois 8 7 1 0  41-4 15
2. Sierre 2 8 5 1 2  31-14 11
3. Lens 2 8 5 1 2  29-24 11
4. Chalais 2 8 S S 2 23-13 9

Phoenix, Carpio (Mexique) crée la dernière surprise (pistolet) R U S T I Q U E ?
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TROISIEME LIGUE
GROUPE I

1. Chalais 8 8 0 0 40-12 16
2. Savièse 9 5 3 1 33-13 13
3. Lens 8 4 3 1 25-17 11
4. Ayent 8 4 2 2! 21-11 10
5. Grimisuat 8 2 4 2 16-12 8
6. Grône 8 3 0 5 16-28 6
7. Granges 8 2 2 4 15-29 6
8. Varen 8 3 0 5 18-37 6
9. Lalden 8 2 1 5  20-20 5

10. Nax 8 2. 0 6 19-31 4
11. Ohippis 7 1 1 5  12-25 3

GROUPE II
1. Fully 8 7 1 0  29-7 15
2. Leytron 8 7 0 1 26-4 14
3. Vionnaz 8 4 2 2 20-17 10
4. Riddes 7 4 1 2  20-15 9
5. Port-Valais 8 3 2 3 21-13 8
6. ES Nendaz 8 4 0 4 24-19 8
7. Ardon 8 3 1 4  13-24 7
8. Cbey-Muraz 8 2 2 4 13-19 6
9. Saillon 8 2 1 5  10-23 5

10. Monthey 2 8 0 3 5 9-30 3
11. Erde 9 1 1 7  15-29 3

Jeux de mains,

5. Arbaz 8 2 4 2 14-9 8
6. Chalais 3 8 3 2 3 16-29 8
7. Lens 3 8 2 2 4 16-28 6
8. Ayent 2 8 1 0  7 11-29 2
9. Bramois 2 8 0 2 6 7-38 2

GROUPE IV
1. Vex 8 7 0 1 33-12 14

9 Bramois 2 8 0 2 6 M 2 ï tnTo l\
halle Vi" £f P%  ̂ est """***• VarbUre ^vra ïûi In- §9. Bramois 2 8 0 2 6 7-38 2 g bras ou sa main l'arbitre devra f l iger  un avertissement , car le jou- §GROUPE IV I également dicter le coup de pied eur aum commis flagrante an- 1

!•' Vex 8 7 0 1 33-12 14 | de réparation, car en jouant de cette tisportivitê. Dans les autres cas, I2. St-Léonard 2 8 6 1 1  30-12 13 m manière, l arrière a visiblement v arbitre fera d' abord une observa- 13. Châteauneuf 8 6 0 2 28-8 12 I cherché un avantage supplémentaire tion aux f a u t i f s  et ne les avertira 14. Hérémence 8 4 1 3  29-18 9 |§ en avançant en direction de l'atta- qu>en cas de récidiv e H
5. Savièse 2 8 4 1 3  17-20 9 = Quant. D'autre part on ne joue pas Faut-il ajouter que 'le seul joueur I6. Aproz 8 3 2 3 20-21 8 § «» football en imitant le vol d'un pouvant marquer un but directe- 17. Savièse 3 8 1 2  5 11-28 4 i plane ur, mais en courant naturelle- ment  ̂

j- 
main rt u gardie7l. j8. Evolène 8 1 1 6  12-39 3 I ment. Admettons qu'il fasse un arrêt et 19. Salins 8 0 0 8 11-33 0 m Un «ttre cas de haends flagrant que àce à sa force et un violent 1

GROUPE V 1 IZ * n\ X
0™? t 

,mur» ,e« s'en- coup de vent , il expédie la balle I
1. Vétroz 9 7 1 1  32-9 15 I gainant. On cherche par la à élar- des mains directement dans les buts 1
2. Ardon 2 9 7 0 2 24-16 14 I f r .sa

J. Wense <* °" «« avantage adverses. Le but serait valable. Il I
3. Conthey 2 9 5 1 3  27-26 11 I ""f**1* .6*. «^entumnel. Les bras ne reste plus qu>à trouver VHercu. I
4. ES Nendaz 2 9 5 0 4 25-19 10 I  ̂

utilises dans un but bien de- le capable d'une telle performance... I
5 Isérables \ 9 4 1 4  35-21 9 1 termmé et> une fois de plus l'arbi- 1
6. Veysonnaz ^ 9 4 0 5 13-21 8 1 tre courageux, s i f f lera  sans hésiter L'impartial g

8 Grimisuat 2 9 0 1 8  11
~
41 1 

1"""" """""""" llllllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllil "l|l|llllll»»lillllll "lll»IIIII M Illlllllllllllllllllll Illl llllllllllllllllllllllllllllll.llll

B,e_,„ GMTV"_ _ *_ i, Avant Autriche-Suisse amateurs2. Saxon 2 8 6 0 2 36-16 12 
•¦¦¦¦ »«<_w »*____ w

3. Chamoson 8 6 0 2 28-12 12 T - fédérati™ a„tn>w™np -i» w. i -_  
4. Orsières 2 8 4 3 1 18-7 11 bala a publié la liste des j oueurs appe. L6S 011101 6̂ 5 SUISSCS
î. ïeytron 2 l 3 0 5 IIÂ l SuÎricnf^ie'̂ sSi 3^o5ob_e  ̂ ^T ^T™ ?" ^^
7. Riddes 2 8 2 2 4 20-29 6 à ViS le SloÂ^^rtse^tivI  ̂f

amateur , a "«SfïP tes j oueur.
8. Saillon 2 « 8 1 0  7 10-31 2 ainîS Au^riX - _?ùisse 

suivants pour le match représentatif
9. Chamoson 2 8 0 0 8 13-50 0 

amateurs Autr«*e Suisse, que la sélection helvétique disputera le
GROUPE VII Cette sélection comprend quatre samedi 31 octobre à Vienne :

1. Evionnaz 8 6 1 1  34-12 13 joueurs CEleischmann, Babler, Fuellen- _,GaTdi?,tls; Man° Soidata dLuceme),
2. St-Maurice 2 8 6 0 2 39-18 12 hais et Jagodic) qui évoluent en pre- °lau?e '̂^"F (Servette . — Joueui»
3. La Combe 8 5 1 2  23-16 11 mière division. «I V^? 

'' ^
C
™ 

Mm
£

a*d < Pierre-An-
4 Fullv 2 8 5 0 3 37 10 10 Huguemn, Edmond Corthesy (tous
5.' Monthey 3 8 5 0 3 18-13 10 Voici les 15 noms retenus : Vevey). Hanspeter Ruprecht (Frauen-
6. Massongex 8 3 2 3 27-29 8 Gardiens ¦ Fleischmann (Admira ^' 5 r ™ f   ̂

{™
™hel\> R°-

7. La Combe 2 8 2 0 6 17-31 4 Enemef .Reithoter (_V VeïtsTh) £
0l° î t m°̂- 

J°Sef B}16111;1113^8. Salvan 8 1 0  7 14-45 2 f ou^l de cbamo P Arzbœck fSt' (Buochs^ > Franz Gnesemer (Amriswil),
9 ^Zrm^r ? 8 0 0 8 11-46 0 ^If

111
*, d€ c™mP ¦ f • 

Arzbceck (St. wm Neuen_schwander (Langenthal),9. Evionnaz 2 8 0 0 8 11-46 0 Johann), Baber (Wacker Vienne), j ean-Pierre Kurz rftervette^ HW.GROUPE VIII Brandstaetter (Wienerberger Baustoffe), ^,"̂  <r » ^.M \ _  T i _ ?̂?
1. Troistorrents 9 9 0 0 99-8 18 Brezovsek (Bischofshofen), Fuellenhals J^^T™ tlĵ ^ ' a *™ ̂ J^egl
2. St-Gingolph 9 8 0 1 49-10 16 (Admira Energie), Hampel (WAC Ta- (Coare) ét .Heto™* ^gen (Nordstera
3. Troistorrents 2 9 5 1 3  29-32 11
4. Cbey-Muraz 2 9 3 1 5  20-28 7
5. Vouvry 2 9 2 1 6  20-42 5
6. Port-Valais 2 9 2 1 6  10-36 5
7. Cbey-Mur*z 3 9 2 1 6  12-45 5
8. St-Gingolph 2 9 2 1 6  19-56 5

La été noire de l'homme en noir
est le haends ou si vous préfére z,
le jeu de main. La règle de jeu y
relative est pourtant si simple. Lors-
que le ballon vient frapper la main
ou le bras d'un joueur , l'arbitre
honnête et surtout courageux, n'in-
terrompra pas la partie, mais d'un
geste discret invitera les joueurs
à poursuivre l'action. Si par contre
le bras du joueur «va» en direction
de la balle et touche celle-ci , l'ar-
bitre n'aura pas à hésiter et sanc-
tionnera cett e irrégularité par un
coup franc DIREC T ; si cette faute
est commise dans la surface de ré-
paration (dans les «16 m 50») la
décision du penalty sera la Suit e
logique et unique. L'intention du
joueur est donc seule déterminante
et non pas la position des joueurs.
Certains joueurs prétenden t que
l'arbitre aurait dû s i f f l er  le haends
étant \dpnnê que celui-ci a empêché
l'équipe advers e de s'emparer die
la balle ou encore en prétendant
que si le bras 'du joueur n'avait
pas touché la balle, celle-ci aurait
pénétré dans le but. Ce poin t de
vue n'entre pas en ligne de compte,
car U serait tout de même ridicule
que l'on oblige les joueurs à pra-
tiquer le footba ll bras collés au
corps. Imaginez ce tableau de clowns
qui en résulterait.

Pas de règle sans exception. Si
par exemple le défenseur attaque
le possesseu r du ballon bras écartés
à l'horizontale ou encore plus haut

pia). Herbsrt (Rudersdorf), Jaeodic Ra-

1 IIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIM
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Stookerau), Stadler (SK Hallein), Wus
tinger OSemperit Traisklrchen).

l) 1 I L U

OU

jeux de vilains

tente de bloquer la balle de la main

si le ballon vient frapper un bras
servant à former ce mur.

Si un violent shoot à bout por-
tant (4 à 5 mètres) menace le vi-
sage ou une autre partie sensible
du corps, le joueur aura le droit
de se protéger in extremis des
mains, mais sans pour autant se
créer un avantage quelconque.

Par contre, L'INTENTION DE
COMMETTRE UN HAENDS com-
me par exemple un arrière qui se
trouve battu et qui désespérément

pour empêcher l'attaquant de s'en
emparer, ne peut être sanctionnée
d'un coup franc  direct si le joueur
ne touche pas la balle. L'arbitre-
cas échéant , devra observer si par
le geste de l'arrière, l'attaquant est
influencé , trompé, s'il reste f igé  sur
place. Si tel est le cas, il intervien-
dra — compte tenu de l'avantage
naturellement — et dictera un coup
franc INDIRECT pour obstruction
à l' endroit où se trouvait l'arrière
mal intentionné. Il est faux , voire
archifaux de prétendre que pour un
haends véritable, il est également
prévu un coup franc indirect, mais
d' autre part , lorsqu'un joueur ne
touche pas la ball e de la main, on
ne peut pas non plus le pu nir d'un
je u de main. Pour une fois , l'inten-
tion n'est nn.R ri.p.term.i'n.n.nt.a mi.nj n.t à
la sanction à prendr e.

Enfin, si un arrière commet «in-
tentionnellement» un haends et que
par cette faute, une chance de but



Pour votre
confort
de

wtwmm CI G Dl cl II 1 économisez aujourd'hui HBHMS

nos obligations
de caisse
constituent
un placement
absolument sûr
et d'un
rendement

à Sans

encore plus
intéressant

à 3 ans ^̂gpP̂  '

/ O

à votre service
dans les 30 agences et représentations qu'elle dessert dans le canton

Cherche _ acheter A remettre à Lausanne, au centre A vendre de particulier
quartier commercial et populeux, , . ^ _ _ _  «_,

vieux chalet ou important passage, Ford Çapn 1600 GT
ferme en Valais bon bar à café bleu métallisée , 22 000 km, modèle

1969, prix avantageux.

S'adresser é : H. KELLER da «> places avec jeux
Rledhofstrasse 40, WINTERTHOUR Prlx de «mis» : 95 000 franc». 

Tel (027) 5 26 61 (13 h 16 h
Tél. (052) 25 2543. Agerto» Immobilière Clauds Butty «t _ta'1« haarari

Hatavayer-la-Lao, tél. (037) «3 2424 ¦'
86-42345 17-1610 36-42335

POLLEN
Essayez le

Aliment de complé-
ment, 100% naturel

Cedlsa, 1950 SION
32, rue du Scex
Tél. (027) 2 70 70

38-42277

Représentant

cherche place
en Valais
Bonne présentation,
30 ans, bilingue,
bien Introduit.
Libre tout de suite.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
381663 à Publicitas,
1951 SION.

belles vaches
race d'Hérens,
prêtes.

S'adresser au tel
(026) 5 36 44

\ vendre à
VERCORIN

APPARTEMENT
2 PIECES
Tél. (027) 5 6513
36-42210

A louer à SION, à
messieurs

2 chambres
indépendantes
confort.
S'adresser après 18
heures à :

M. André MONNAY
Vieux-Moulin 33
SION
Tél. (027) 2 74 71

36-381660

A louer à SION

chambre
meublée

S'adresser à :
Mme Marie WYSS
Rue de l'Eglise 4
1950 SION

36-381662

bus Commer
avec toit sur-élevé.

Tél. (027) 2 53 43
36-381661

Après le Comptoir

machines à laver

automatiques
de marque. Sans
fixation 220-380 v.
Cédées à bas prix
pour cause d'ex-
position. Garantie
d'usine.

Tél. (021) 34 83 80
36-100129

appartements
résidentiels
4Vi pièces,

fr. 126 000.—
37» pièces,

fr. 78 000.—
2V» pièces,

f r. 65 000.—
Renseignements
AloTs Schmidt
Sierre.

Tél. (027) 5 60 21
36-381640

BMW 2500, 6 cyl., 150 CV-DIN,

ZERMATT
Cherchons

jeune fille
pour le ménage et
aider au magasin.

Bon salaire, vie de
famille, occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Un jour de
congé par semaine

S'adresser chez :
H. PETRIQ
Sporting
3920 ZERMATT
Tél. (028) 7 7315

36-42351

URGENT
On cherche tout de
suite ou date à
convenir

aide de cuisine
dans restaurant
vaudois près de
Genève.
Nourrie, logée, bon
gain. Congés régu-
liers.

Ecrire sous chiffre
C 62723-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

On cherche pour
l'ANGLETERRE

jeune fille
au pair
de 16 à 18 ans.

S'adresser à Mme
André de PREUX,
chemin des Colli-
nes 13, 1950 SION.
Tél. (027) 2 22 03.

36-381659

Chalet
pour 8 à 10 per-
sonnes, cherché du
23 décembre au 5
janvier. , .

Adresser offres à
M. Gllly, 1027 Lonay
Tél. (021) 71 12 57
(heures de travail)

22-34116

A vendre

Citroen 2 CV 4
modèle 1970,
10 000 km, garantie
20 000 km.
Prix à discuter.

Tél. (027) 871 46
dès 20 h. 30.

36-42385

Fiat 850
voiture en parfait
état, à céder à un
prix Intéressant
pour cause achat
d'un» voiture com-
merciale.

Case postale 60
1890 St-Maurlcs

36-425033

R1M1270B
Importateur:
MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE)
8157 Dlelsdorf/Zurlch

Agences officielles

Garage Brunetti & Fils - Sierre
Garage Neuwerth & Lattion - Ardon
Garage Georges Richoz -Vionnaz
Sud-Garage S.A. - Martigny
Sous-agents : Centre Automobile, W. et U.Théier,
Sion — Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge.

-._,
"
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A VENDRE

vache
pour boucherie.

Tél. (027) 4 27 61

36-42377

Pour l'encavage,
beaux

poireaux
choux blancs
choux rouges

F. Maye
Etablissement
horticole
Chamoson
Tél. (027) 8 71 42

36-42384

L'établissement
horticole F. Maye
CHAMOSON
offre son beau
choix de

chrysanthèmes
en couleurs variées

belles plantes
de pensées
touffues, non étio-
lées.
Prix avantageux.
Livraison à domicile
Tél. (027) 8 71 42

36-42384

Réelles occasions
A vendre

chambre
à coucher
d'occasion, en par-
fait état, avec grand
lit et bonne literie
salon
neufi comprenant 1
canapé, 3 places, 2
fauteuils sur roulet-
tes et 1 table et 1
couvre-lit.
Prix net : 2495 fr. :
Tél. (027) 2 54 25

36-4424

A vendre une
remorque-
caravane
pliante, 4-6 places,
marque << Bohème
France », avant-toit,
comprenant cuisine,
installation interne
complète. Utilisée
pendant 1 an. Prix
à discuter.
Tél. soir :
(026) 5 33 38

36-5602

A vendre d'occasion

treuils Rudin
et Martin
en parfait état.

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. (027)815 39

36-42325

i wf àmm
: ¦& p t mf em *. hte& B̂f âff î Lundi 26-10-70

Petits
déménagements

Service rapide.

Tél. (027) 2 54 25

36-4424

A vendre

vache 2e veau
génisse 2V_ ans
bonne laitière.

S'adresser :
Jean-Charles
Dessimoz
Premploz
Tél. (027) 810 32

36-42347

A vendre

salon
avec 4 grands fau-
teuils, 1 canapé et
1 table.

Prix : 600 francs.

Tél. (027) 2 23 32

36-42369

A vendre,
cause imprévue

TV
neuf, avec garantie.
Ecran cinéma, va-
leur 1100 francs,
cédé 850 francs.

Jean Raplllard
Senslne s/Conthey
Tél. (027) 817 12,
le soir.

22-313341

On cherche à Slon
un

studio
meublé ou non
meublé, pour le 1er
décembre.

Tél. (027) 2 55 55,
interne 22 (heures
de travail).

36-42340

Je cherche à Slon,
quartier de l'Ouest
de préférence

studio

Tél. (027) 2 22 80

36-42367

On demande

sommelière
Bon gain, nourrie,
logée, blanchie.
Congés réguliers. _ ' -Srç

Faire offres à P. ~*
Saam, café Natio-
nal, 2017 Boudry.
Tél. (038) 6 40 07

28-22747

On cherche dans
petit hôtel récem-
ment rénové gentille

sommelière
(débutante admise),
pour s'occuper
seule du service.
Place à la saison ou
à l'année. Gain éle-
vé, vie de famille.

Faire offres à :

Famille Egglmann-
Harl ,
hôtel-restaurant
Edelweiss
3718 Kandersteg
Tél. (033) 7511 94

05-26329
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¦MMHAAjHnM tg; Ainsi la grande confrontation des Vernets entre le Genève-Servette
^yjj^JJ^fj^QïittUiyl #& et lea champions suisses 

de La Chaux-de-Fonds a 
tourné 

en 
faveur 

deset les champions suisses de La Chaux-de-Fonds a tourné en faveur des
tenants du titre. Certes la différence (2-3) n'est pas énorme, mais pour
qui connaît l'ambiance particulière des Vernets la performance des
Chaux-de-Fonniers situe bien sa domination du hockey suisse en ce mo-
ment Les surprises nous viennent de Langnau où Kloten est parvenu

M

à s'Imposer contre toute attente. Si le derby valaisan n'a pas connu
l'écho désiré, 11 se termine snr un résultat logique et juste. Ambri-
Piotta, à Zurich, a réédité sa performance de samedi dernier à Viège.

En LNB, Lausanne, Fribourg et Bienne n'ont pas encore connu la
défaite alors que Sion enregistre sa 3e déconvenue. Dans le groupe est,
Lugano et Kusnacht s'installent an commandement.

¦¦
¦:¦:

MM: .

m9m-, m mmmm, H^ mmm _*** B M M ¦ X ^% ^ à̂ '̂ "'"""""""" {"""^^^

|\l _^ *_| I W** I ^
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n m 11 a» n m fnlc »»__. lac HaiTt _ .v_ i l _ iii __i.tK_ «__ . unit n,l. tion. T.es Sierrois connaissent un nassa- = V.ilUllipiOn_IUT5 OU lUOÎiue

Mathieu, J.-Cl. Locher ; N. Mathieu,

fois que les Haut-Valaisans se sont net-
tement repris durant cette même pé-
riode.

Pour le HC Sierre, le 3e tiers-temps
allait être celui de la vérité. Mais Viè-
ge, sentant la méforme des joueurs de
Larouche, se défendit farouchement
jusqu'à la 13e lorsque G. Mathieu éga-
lisa très justement (3—3).

An terme d'un derby qui n'en fut
pas un, on constate que Sierre a infi-
niment de peine à trouver sa carbura-

(1-0) (1—3) (1—0)

Patinoire de Graben i Sierre.
Spectateurs : 3 000.
Arbitres : MM. Haury, de Genève et

Aubort, de Lausanne.
SIERRE : Rollier ; Henzen, Oggier ; G.

R. Mahieu, Taillens ; Théier, Imhof ,
Emery ; K. Locher, Dayer, Debons ;
Dondainaz, Larouche.

VIEGE : Bassani ; J. Pfammatter, Seut-
ter ; A. Zenhausern , Schmidt; Tscher-
ry, Ludi, J. Truffer ; A. Wyssen, El-
sig, F. Wyssen ; Micheloud, Nanzer,
K. Wyssen ; B. Zenhausern.

BUTS : 1er tiers : 17e Imhof (Emery).
2e tiers : lie Emery (G. Mathieu) ;
13e J. Truffer (Ludi) ; 15e Seutter ;
18e F. Wyssen (Ludi).
3e tiers : 13e G. Mathieu.

PENALITES : 3 fols 2 minutes et 1 fois
5 minutes contre Sierre. 5 fois 2 mi-
nutes contre Viège.

Comme il fallait s'y attendre et après
leg défaites subies durant le dernier
week-end, le derby entre Sierre et Viè-
ge n'a pas apporté l'ambiance et la
qualité de jeu que l'on était en droit
d'attendre. Et pourtant, lors du premier
tiers, les attaques fusèrent de part et
d'autre. F. Wyssen fut le premier à
secouer l'apathie générale alors que
par la suite Sierre domina en vain.

tion. Les Sierrois connaissent un passa-
ge à vide inquiétant et la soudure en-
tre les divers compartiments de jeu ne
s'est pas encore réalisée.

Viège pour sa part connaît de grands
problèmes mais, an moins, il s'est dé-
fendu crânement avec les moyens du
bord qui, hier soir, n'étaient pas telle-
ment inférieurs à ceux de leurs adver-
saires. La meilleure preuve en est le
point obtenu qui n'est pas du tout im-
mérité.

| de Ljubljana

| Suite
|du triomphe
1 japonais
Ë__

g Les finales individuelles aux en-
——; *_ >£«•>__ •• ___ i _ i- r l i -n i - A  !*___¦¦ A _ i ¦»_ nninTaon

Le second tiers-temps fut franche- î  ̂ " 1  
fois premier (exercices au sol, an-

ment mauvais et les spectateurs pou- jg^ ï :;' 1; ^««t^ r" s neaux et barres parallèles) et une
valent se demander s'il s'agissait d'un ¦. . .., .V/J/ .%V/*̂  I fois second (barre fixe). Comme &
match de LNA ou de LNB. Au cours de ;̂ 3~BWft*J i Tokio, où déj à il n'avait pas en-
cette période, les Sierrois ont tout fait = jevé ]e combiné, il fut cette foia
pour ne paa creuser l'écart... En effet, ^¦wffla,^ -. . Wmmm*mmWmMmk -- .  .-.̂ ..JX :¦ .____ --" -3^™^7:-T'__i-_-------i g encore le gymnaste le plus titré

tad.T '̂
à
wt«H- Imhof vient de battre Bassani pour la première fo is .  Le gardien vlègeois et son | «« «Ota-ta. finales aux engin»,

d'égaliser (1-2). Il faut relever tonte- arrière P. Pfammatter ne peuvent que constater le « désastre ». 
j  s ™ZZrlol £nmoZi a £ £
= vé une nouvelle médaille d'or par

Sa 
M é m wmm ' m _ ¦%¦ 11 ^^^^-P^2^^^^^^^^^^ I «m succès à la barre fixe, n se

IV n i ITQ flÉ* _J_r) !_§£* ! _P|! loi* WËÊÊÊËPremere "3UBWËMË§ m c'assa encore trois fois aux places¦ >V M U l̂  \A\d* __r « *_ _ _W i  ¦ i H i w a  2mMmm^œ#Z^œ#mr/MmmM g d'honneur. La sixième médaille re-

^^ _*¦_%_.¦ _ % __ 
= vint à Mitsuo Tsukuhara (saut un

VILLARS-CHAMPERY - SION 8-3 Charrcit-Zermatt 2-1 j  ̂ ^S^̂ JS?
. , .,, ..̂  # _ _ _  ______ _ A-Aï -i glanèrent que deux médailles d'ar-(1_1) (»_2) (4-0) d'une grande faiblesse et au détriment \À\" I , U"U, U-UJ g gent (Voronine et Klimenko) et une

d'un jeu s'approchent par trop de celui | de bronze (Voronine). L'Allemand
Patinoire de Villars. des Sédunois. CHARRAT : Abbet, Biolaz, Darioly ; I de l'Est Klaus Koeste s'assura pour
Spectateurs : 200 De part et d autre 1 équipe pratiquait L Bruchez, Buttikofer ; Luisier, I sa part une médaille de bronze
Arbitres : MM. Mathis, de Bâle et Heh- un hockey à peine digne de la pre- Salvatore ; Gaillard, Fiora , Cretton ; I inattendue à la barre fixe.

len, de La Chaux-de-Fonds. mière ligue. En fin de partie, face à Garnier Tornay Décaiilet Widmer 1
VILLARS-CHAMPERY : G. Crooi-Tor- * adversaires seulement, les .visiteur» =,, - • = Une Soviétiaue

ti -  Gallaz Bartel ; Hedz, Guex ; Y. durent subir la loi d'un Daniel Piller, Arbitres : MM. Seiier et Corpataux. = ^
Cr'ooi-Torti , W. Berra ; Riedi, Piller, en forme certes, mais qui dans des cir- Pénalités . B fois 2 mlnutes à chaque i |d plus titrée
Wyrz ; Mathieu, Mariétan, J.-L. Cro- constances normales devrait quand mê- , ;  * g !""
ci-Torti ; Daven, Grenon, Cossetto. 

^iJ^ df l J r i Ĵ  
réS1StanC6 

Buts : 1er tiers : 4e Biner, 7e Bruchez, ¦ w
L^d**nt% <jf 1/̂ J

eiMfB 
£«îTOIM • T ulrnnnviV • TJnc-h TCalhfiiM • ae la part ae ses adversaires. ,K, , ' = 1-3st Erika Zuchold (23 ans) a étéSION . Lukacovic , Hoch KEUMUSS , 0n pensait évidemment que Villars- '  ̂Abbet. g concurrente la olus brillante aux

ter
m

T
nl

mchrioud Undberg • S" Champéry aillait s'imposer mais il lui Notes : patinoire de Martigny, 60spec- g ^.̂  engin, remportant deux
?'MÀe^ _̂kïr^étS; ^Se

de meme manqUé m Certam tetelU:S- 
| 

«très, ŝ t au saut du cheval et à
Imhof , Wiguet ; Praz. 

 ̂
côjé sédunois on s'étonne un peu Pour le premier match de la saison, = 

a e?°oL^ ,̂ /!_i _ ^' _4^„in_ . _ •„,-;._, i_,m»BUTS : 1er tiers : lr. Riedi ; 3e Schen-  ̂
la prestation de l'entraîneur Lind- le CP Charrat s'est montre en excel- I s,.̂̂ î baS aJSria ue^£*•__ ,.._ . ._ _,__ . „_ ,__ ._ . . .. berg qui aurait avantage à évoluer en lente condition physique. Chaque j  ou- I K ̂ iïŒ2e teirs : Be Piller ; 8e Titzé ; 9e défense pour donner une assise à ses eur est au point mais sur la glace tout I aiors ,que lB cnampionne ou monda

Schenker ; 10e Gallaz ; 14e Piller. lignes d'arrières. On s'étonne également ne fut pas parfait. Les passes et le I au classement individuel combiné,
3e tiers : 8e, 9e, 15. et 19e Piller. de te v^r se contenter de rentrer avec jeu d'équipe sont à améliorer nette- I Ludmalla Turutscheva triompha dans

PENALITES : 3 fois 2 minutes «t 1 fois
B minutes (Wiguet) contre Slon. S fois
2 minutes, 1 foia 5 minutes (Mathieu),
10 minutes de mécondulte et pénalité
de match & Gallax.

PAUVRE PETIT MATOH

sa ligne sans plus. Daniel Piller, alors
que son équipe était en infériorité nu-
mérique ne quitta pratiquement pas la
glace. Dans de tellea circonstances le
pauvre Lukacovic fut pratiquement li-
vré à lui-même, abandonné qu'il était
par une défense vraiment trop faible.

Vlllars-Champéry, aussi bien que
Slon, a toutes les raisons d'oublier au
piun vite cette rencontre d'un niveau
nettement insuffisant

Villars-Champéry ne pourra certes
paa tirer un* giloriale de cette victoire
obtenue au détriment d'un HC Sien

spcciauAt
o^nede eonseiren mauère def.n^mont U comité central de la ligue suisse s'est réuni IB

S
ŒŒ
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Industriels! Commerçants! La nouvelle section H'Ult jUniOfS ÛQï\S leS éqUiOGS fie «« prOItlOtiOll » ^%%%%^^
de Financements spéciaux da la Société de T r r
Banque Suisse vous aide à résoudre, notam- Au cours de sa dernière séance, le La commission technique réunira, du ^  ̂

¦____¦ ¦ BIA H I  _mm. &¦ é̂  m̂ W #1 t
muuV I _^X I mCment dans les cas suivants , les problèmes comité central de la Ligu e suisse de 5 au 7 novembre, une sélection natio- *̂  

(¦ 
I I" f » I I I I  |\l aU V ÏC. "fi. Jl i rdo gestion financière de votre entreprise. hockey sur glace a pris diverses dé- nale qui rencontrera le HC La Chaux- *** mmm mnm mam ̂  ̂¦. ¦ _*¦*.<¦. ~ ^ m W -maW w ¦ ____¦ B H -«̂  ~_*r ____¦

•— Comment financer la croissance à long cislons d'ordre administratif et tech- .de-Fonds à La Chaux-de-Fonds. Cette
terme de votre affaire? nique. '. sélection participera, à f in  décembre, L'URSS affrontera la Yougoslavie La sélection soviétique, qui est madn-

— Comment assurer le Juste équilibre entre aua: diverses rencontres organisées en mercredi au stade Lénine en match tenant entraînée par Valentin Nico-
las fonds propres et les fonds étrangers? H a notamment décidé — aucun Suisse avec la participation des sélec- prépai-Mon en vue de sa rencontre laev (qui a remplacé Gavril Katcha-
i- A i « fnnrie nmnrne h motif ne justifiant de revenir sur la tions nationales de Pologne, des Etats- du 15 octobre contre Chypre (cham- line) et Alexis Paramonov, son ad-

— ^mmentaaapter vos lonos propres a décision de l'assemblée des délégués Unis et du HC La Chaux-de-Fonds. pionniat d'europe). joint, compte 18 joueurs dont dix fontrimportance de votre entreprise? dg .̂ dernier _ 
 ̂ maintenir Ve_ pa,rtie de réqud-e de l'armée soviéti-

•— Comment vous procurer des fonds _j«™„» ^» *»i.. «m,^_,» »,.„•+ »•„»,-;«._. _-,,,__. ___.4--f-.A__, in*in m m-t ^r,r- i.i/T»ia,_w." Kara à tonîS f 3™? _i S*™ Jff îJL^L r̂Z* WW"̂^̂ ^̂ ^̂  ^' ^^ également 
par 

Nicolaev-o»aiiyBi:.aiuii a loniioi dans les équipes participant au cham- mmzty m\% t j tM I _f*i î *»i 1 *»l t Cl X (__»• ï w%%&-L'avenir de votre maison appelle-t-n une pionnat de promotion. W§.*Y\ - S K I  - S K I  - S K I  - S K I  - SKI  - S K I  WM, Hullt ^«.̂  des sélectionnés secoopération avec d autres sociétés? WËw///////////M ^̂^̂  ̂ SouvaST MexicoCette coopération est-elle souhaitable pour L'entraîneur fédéral Jones, qui a trouvaiient a Mexico,
des raisons touchant à la production ou déjà supervisé la plupart des équipes f  ¦ ¦ ll (\pour d'autres motifs? de ligue nationale, a en outre com- pVQITlûn  110111 * IQ H I C l û  f l û  I fC Les dix .ioueurs du cll,b de l'armée

- Comment trouver l' associé ou le partenaire mencé à suivre les équipes de juniors L À Û i l  lu l luLlj  U l u  sont le gaidien Youri Pchenitchikov ,
désiré et comment établir les contacts élite. Les meilleurs éléments seront -imnivii |#**%a i ¦•• |«a««'««# *aw a % # M_  W leg arrières Al)-ert chesternev (capi-
nécessaires? convoqués à un camp d'entraînement Dimanche matin, donnant suite à trons les conclusions qui émane- taine), Vladimir KapUtchny, Valentin

il de tels problèmes se posent à vous, nous du 5 au. 8 novembre. Au terme de ce la demande d'homologation formu- ront du rapport d'inspection et pour Afonine et Youri Istomine, les demi
îS discuterons volontiers et nous ferons tout camp, la sélection suisse oumor ren- lée paf les responsables de l'orga- l'instant nous retiendrons les pa- Marian Plekhetko et Nicolas Dolgov
otre possible pour vous aider à les résoudre. contrera, a La Lhaux-ae-t onas, lé-  nlsation des prochains champion- rôles de M. Honoré Bonnet : «  C'est et les avants Vladimir Fedotov, Boris
vous est facile de prendre contact avec quipe junior locale. Un entraîneur f è -  natg suisses de ski (SC Thyon), la piste la plus formidable ! » Kopekine et Vladimir Doudarenko.

une de nos succursales ou directement avec aérai responsable des juniors sera en- JVIM> Honoré Bonnet, délégué de la Pour ceux qui ont ni la chance
i section de Financements spédaux gage pour la saison prochaine. p, et WIIIy gohaer, chef juge- de visionner le nouveau tracé, les Les autoes sôlectionnés sont le gardienuprès de la D,rect ,on Générale de notre arbltre de la FSS se sont rendus paroles de M. Bonnet ne sont pas Yiotor Bannlkov (Torpédo Moscou),

T c^m^tecnZue, les c'oncZionï -«J- 
^^̂ 1 Te  ̂te^ste 

qui vient d'être das- 
^^f^CI ̂ S £4  ̂SOCIÉTÉ DE fVSTÏ W f f ùf t tA  «S 

r°Sc' Vh^f^mpa: * -Jtt.'^"M ^^^ 1̂^%^^
&m RA MOMF < _ I I I < _ «_F ml en mars P°ur la "«f»* , nationale !J^f t 

f" iLuéï sw les Tstes championnats suisses de sWi en tchenko (N€flfcianik Bakou). Vladimir
®f^ BANUUt  b UI b b t  et en septembre pour les entraîneurs oTci lèlaue temns noul connaî- maw 1971 Muotjian (Dynamo Kiev), Guennedl

I87_î schweizerischerBankverein de ligue nationale et des séries infè- U IC1 «uel«ue lemps nous connBl mars i»«i. Evriouchikioe (Dynamo Moscou) et
~~~~ " rieures. mmm~~~"~^"mmmm"-—-—---i Ouiwl Nodda (Dynamo Tbilissi).

M

— gllia l>Ill UUUliC JLACU O, Ull nouveau

g triomphe japonais. Les gymnastes
H asiatiques ont remporté cinq des
s six médailles d'or en jeu. Seule
g celle du cheval d'arçons leur échap-
g pa. Elle alla à Miroslav Cerar.
m Devant son public, le juriste de
g Ljubljana (31 ans) a couronné sa
= carrière par ce nouveau titre. En
H effet, le Yougoslave fut déjà cham-
H pion du monde à cet appareil en
U 1962. n enleva également le titre
s à Tokio 1964, Dortmund 1966 et
g Mexico 1968.
s Mais la figure dominante de la
= soirée ne fut pas Cerar. L'intérêt
g général se concentra sur le Japo-
g nais Akinori Nakayama. Après sa
g malchance au combiné individuel
H — faute au cheval d'arçons imposé
g qui lui valut un 8,35 — II fut trois

«%£j« 4- f i= ACM- CAVJL ^IU^S a'H OUli

Le " match a été très dur et le gar- I La jeune Soviétique est ainsi le
dien Abbet a finalement sauvé son = gymnaste la plus titrée de ces cham-
équipe. = picnnats avec trois médailles dor,

En todiviidualité, Charrat est supé- = u»116 d'argent et une de bronze,
rieur, mai» le hockey reste un jeu s Elle est suivie par Erika Zuchold
d'équipe. Chacun l'a déjà compris à i (deux d'or et deux d'argent),
l'entraînement et le comprendra en- s La championne d'Europe Karin
core mieux car le CP Cha_rrat dispose s Janz a un peu déçu avec une mé-
oette annéa de 19 Joueur», le» places g dadUle d'or et deux d'argent seu-
eero-ït donc chères. S lement.

ationale A
te -
e-Fonds

(0-0 2-1 0-2)
Sierre - Viège 3-3

(1-0 1-3 1-0)
Langnau - Kloten 2-7

(0-1 1-1 1-5)
Zurich - Ambri Piotta 2-4

(0-0 2-1 0-3)
La Chaux-de-F. 3 3 0 0 26-7 6
Genève-Servette 3 2 0 1 12-11 4
Ambri Piotta 3 2 0 1 15-15 4
Kloten 3 2 0 1 15-19 4
Sierre 3 0 2 1 6-12 2
Zurich 3 0 12  8-11 1
Viège 3 0 12 10-17 1

Ligue nationale B
(Groupe ouest)

Vlllars-Champéry - Sion 8-3
(1-1 3-2 4-0)

Lausanne - Forward 9-2
(1-1 4-1 4-0)

Fribourg - Thoune 8-0
(0-0 2-0 4-0)

Bienne - Neuchâtel 5-4
(0-2 3-1 2-1)

Lausanne 3 3 0 0 19-6 6
Fribourg 3 3 0 0 19-6 6
Bienne 3 3 0 0 19-10 6
Villars-Champéry 3 111 15-11 3
Neuchâtel 3 10 2 11-13 2
Thoune 8 0 0 3 8-12 0
Slon 3 0 0 3 10-14 0

(Groupe est)
Olten - Berne Î-B
Kusnacht - Lucerne 6-4
Lugano - Grasshoppers 9-1

3 2 10 14-4 5
3 2 10 15-11 5
2 2 0 0 13-7 4
1 1 0  0 5-4 2
3 10 2 13-15 2
2 0 11 7-9 1
3 0 12 8-14 1
3 0 0 3 7-18 0

Lugano
Kusnacht
Coire
Davos
Lucerne
Berne

Un Canadien à Marges
Le Forward Morges aura attendu la

dernière minute pour dévoiler son Ca-
nadien.

En effet c'est à l'occasion de son
match contre Lausanne hier soir que
nous l'avons découvert.

Il s'agit de Hené Breton qui vient de
Verdun (Québec).

Né le 17 Juillet 1946 U appartenait
au club de Ccwansiv-le et évoluait com-
m« ailier gauche. Durant les trois der-
nières années il joua dam» la ligue se-
nior du Québec où il eut l'occasion
d'a-tfronter Ousson (JGenève-Servette),
Picard et Larouche.



ptm-V ï̂çte i' *£««& 'Mm lu ïW%.;̂ ' f̂ep ̂ -;  ̂̂ -fgfe st -^-^ #*jîç ;
*k ^J^^ î̂^ — :î«é^̂ .:  ̂"̂  ̂ ^^^ ^" "̂ # - ' .«wÉtl̂ . MerorecH »-1**»

^ _ _ w X _ _ . •:¦;¦;¦:¦;¦>:¦!¦;¦:¦;•; :•:¦:¦>:*: _ _ _ < ¦ _ _ •_ _ _ •_ _ _ -_ _ _ _ _ •_ _ _ •_ _ _ • _ •_ ¦_¦_ •_ ¦_ ¦_ •_ ¦_ - _ • _ ¦_ ¦_ • _ ¦:¦_ •_ -:• _ • _ ¦:.. :-:•:¦':•:•:•: .•:¦:¦:•:¦:•:•:•:•:•:•:•:•:¦:•: .- _ * _ _ •_ _ _ _ _ •:. ._ •_•_• •:•: _ • : _ •:_ •_ _ _ _ _
¦.•: : :_ * _ •_ '_ -:* _ _

¦ :¦:.•:•:•!.•:.. ...¦:¦:... •:¦:•: .•:•:•:•* • :•:•>.* • :_ • _ _ _ * _ ¦; :. :¦:¦; ;¦*¦.' : _ _ •:¦_ _  _ •: ¦ :_ _ ¦_ _ _ _ . . . . _ . . - _ . . .
¦
. .

¦ _ ' .- M _ •;•:¦;•_ ; ;•;•;•:¦;•* -•'•:. -•;•'.•!•;.....*:•; .vXv _ .. .. .,

NOIla
Opel ne change pas la Kadett...

£ -a SOBIM ICS CQI MO UCtfiUl S Une Kadett reste une Kaa,ett - Cela garantit à la fois une reprise avantageuse , une voiture sportive et
^̂ * aPWHi» ¦~ptp '¦VI IwVQv VvVIl mw moderne dont le moteur Opel est sûr et puissant, tout le confort Opel: 5 places confortables; coffre
• _,¦_ __ -. A. ¦¦ A spacieux de 630 1.; programme de sécurité Opel: freins à double circuit hydraulique, direction_____¦ ¦ ' __< iLt ________ An m*. II A spacieux de 630 1.; programme de sécurité Opel: freins a double circuit hydraulique, direction

WJ B Ci B_fi '_ _OP'ttï Es àA __________ __T __Pll^I 
de 

sécurité , zones d'absorption des chocs à l'avant et à l'arrière. Servo-freins et freins à disques à l'avant à
%iMI VIïOII&LWIII. pVHI 151l%§ partir du modèle 60 CV. Exécution de haute qualité. Traitement anti-rouille spécial. En option (dès 60 CV*):

* O boîte Opel entièrement automatique à 3 rapports, vous permettant de ne changer de vitesse que si vous en avez envie !
Voilà pourquoi le nombre des adeptes de la Kadett augmente constamment. Mais la raison principale reste son prix:

dès Fr. 6'996.— (prix indicatif). Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A. Variantes
Kadett: Limousines, Coupé sport, Car AVans , versions Rallye. _ _I%AI l_fA#l A*** _ ¦ t̂af*.1 //S?_ w MAI _*l I •__.

Puissance: 55, 60, 68 ou 103 chevaux. 'Exception: Rallye 1,1 SR. VUCI IYa%IÇ«l« V «**& «Ja» f VltUf C

mMï:ïïMm
Vente el service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 214 14, Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 6614 58 Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz S.A. 3 53 33, Bulle Garag»
Majestic 2 84 84 Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 3211 35, Ets. Fleury & Cie SA 36 62 30 Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Martigny J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Cen-
tral et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 33 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 3 11 44, La Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25,
Blbn Garage de l'Ouest 281 41, Tramelan Garage Alouette 97 5040, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 933 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60. tf
et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 6 63 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 81 12 29. Chermignon 4 2510. Chexbres 5611 56, Colombier 6 35 70. Golfe
aonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 1214, Dombresson 718 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08. Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2. rue Michfc ' .
Servet 46 0817. 7d, rue de Royer 42 50 46, 9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00 Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 64 1057, Lausanne, 21, Place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Mézièrei '
9312 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40 Nods 7 96 17, Le Nolrmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84. Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully
28 94 94. Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55 Soyhlères 3 01 36. Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Imier 4 21 55, Saint-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versolx 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras a/Slerra
5 2616.

OPEL EST DANS LA COURSE.

SAILLON
Vente
aux enchères

Les hoirs de feu EMILE MOULIN, d'Emile, de son vivant domicilié à
Saillon, mettent en vente par voie d'enchères publiques, les Immeubles
suivants sis sur terre de la commune de Saillon et figurant comme suit
au registre foncier :

VIGNES

No 1493 La Condémine 893 m2
No 1789 En Camplan 540 m2
No 2050 Les Fourches 99 m2
No 431 Les Collombeyres < 1915 m2
No 1897 Derrière-le-Bourg 295 m2
No 2642 Les Prix 680 m2
No 4285 Les-Proz-de-Mars 1850 m2
No 1472 Les Fonannes 286 m2
No 2081 Aux Versannes 149 m2
No 1786 Les Grands Champs 359 m2

BATIMENTS ET PLACES

No 62 Aux Chavannes 78 m2
No 791 Au Bourg 172 m2

Les enchères auront lieu le samedi 7 novembre 1970 à 14 h. 30 au
café de la Tour à Saillon.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Reprise éventuelle

Pour la succession : étude de Me Victor DUPUIS AlltOVdl S A I Avocat et notaire, 1920 MARTIGNY «wav.Mi »».«. 
Nombreux dépositaires dans tout le Valais

Agence OPEL - Veyras 
36-91038 Téléphone (027) 5 2616 36-3801¦ 36-44 __¦¦¦ ¦¦ ' ¦' "— ________.__________¦ ^̂ ^̂ ^M^^ _̂__»I______»»-»__»-___--W-------------_--------_----------»M i n i — -———---' | HHHH

_n_3_ Luxueux chalet
Construction récente de premier ordre, comprenant une
dizaine de pièces, 4 salles de bains ou douches, cuisine
avec Installations modernes, chauffage et eau chaude
généraux, garage, vue imprenable, partiellement meublé
de très bon goût. Surface du terrain, environ 6000 m2 avec
possibilité d'augmenter jusqu'à 21 000 m2. Prix de vente
en-dessous du prix de construction.

Location éventuelle pour saison d hiver ou k l'année

A vendre tracteurs d'occasion

Massey Ferguson
135 Super

600 heures, 1969, état de neuf,
45 CV

Massey Ferguson 35
3 cylindres, 1963, 800 heures,
très bon état, 36 CV

COMPTOIR AGRICOLE - SION
Tél. (027) 2 80 70 ou 2 4810, le
soir.

3(.-9Rf.n

BURNIER, GALLAND & CIE
3, rue St-Pierre, Lausanne, tél. 22 69 96

22-2489

Occasions Toussaint
Opel Ascona 1700
1970, 5 000 km

Magnifique choix de
Simca 1501 GLS
40 000 km

SETooT chrysanthèmes
1969, 27 000 km

Toyota Caravan 1200
1969, 23 000 km

Audi
1967, bas prix

Opel Rekord Caravan 1700
1966, bas prix

_ „tij , Téléphone (026) 6 21 83
Garantie - Facilités de paiement
Reprise éventuel!»
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Le classement des coureurs
suisses

Au terme de la présente saison, le
SRB publie son classement annuel
des coureurs suisses. La cotation va
de 15 à 1 point pour les classiques
de la route (championnat suisse, Tour
des Quatres cantons, championnat
de Zurich, Tour du Nord-Ouest),
10 à 1 point pour les autres courses
sur route, 5 à 1 point pour les cour -
ses de côte.

CLASSEMENTS

PROFESSIONNELS : 1. Erich Spahn
(Dachsen) 78 p. ; 2. Erwin Thalmann
(Menznaù) 66 ; 3. Louis Pfenninger
(Buelach) 63; 4. Kurt Rub (Klein-
Doettingen) 49,5 : 5. Bernard Vif ian
(Genève) 29,5 ; 6. Peter Abt (Bâle)
24 ; 7. Emil Zimmermann (Hochdorf)
19 ; 8. Auguste Girard (Fribourg 15 ;
9. Ernesto Guidali (Bâle) 10.

ELITE-AMATEURS : 1. Jean-Pierre
Grivel (Genève) 100 ; 2. Josef Fuchs
(Zurich) 95 ; 3. Robert Thalmann
(Menznaù) 76 ; 4. Xaver Kurmann
(Emmenbruecke) 67; 5. Hansruedi .
Keller (Klein-Doettingen) 62 ; 6.
Othmar Huber (TJnterhrendingen)
61 ; 7. Hermann . Kalt (Zurich) 57 ;
8. Henry Regàmey (Yverdon) 54 ; 9.
Rolf Schaller (Genève) 53 ; 10. Wal-
ter Buerki (Riddes) 49.

72 coureurs classés.

AMATEURS -i 1. René Leuenberger
(Bâle) .61 ; 2. Germano Mignami
(Brissago) 53 ; 3. Otto Bruhin (Schue-
bélbach) 52 ; 4. Bruno JankI (Leng-
v§u )44 ; 5. Franz Kaeslin (Becken-
j feçl) 42.

: 99 coureurs classés.

JUNIORS : .1. Fausto Stiz (Emmen-
bruecke) 136 ; 2. Peter Hunkeler
(Pfaffnau) 130 ; 3. Carlo Lafranchi
(Langenthal) 119.
i 135 coureurs classés.

DEBUTANTS : 1. Max Huerzeler
(Gippingen) 153 ; 2. Urs Breu (Saint-
Gall) 106 ; 3. Ruedi BoltshaUser (Af-
foltern) 90 ; 4. Gérald Oberson (Ge-
nève) et Egon Steiner (Langenthal)
90 points.

90 coureurs classée.

CLASSEMENT S P E C I A L  POUR
CRITERIUMS, AMATEURS-ELITE:
1. Edy Schneider (Seftigen) 66 ; 2.
Juerg Schneider (Seftigen) 65 ; 3.
Ruedi Frank (Wallisellen) 62 ; 4.
Walter Richard (Zurich) 41 ; 5. Xa-
ver Kurmann 39.

C'est à guichets fermés que le vieil
auditorium d'Atlanta (5 000 places) s'est
rempli pour le combat de rentrée de
Cassius Clay après trois ans et demi
d'inactivité. Le champion déchu a
retrouvé son poids de forme et, à
96 kg 700, il a 7 kg 100 d'avantage sur
Jerry Quarry (89 kg 600).

Le mot d'ordre de Lester Maddox.
le gouverneur de Géorgie, qui avait
exhorté les habitants d'Atlanta à pro-
tester contre le combat, n'a pas été
suivi et le service d'ordre est resté
oisif. Bien que disputé en quinze
rounds et bien que Clay se considère
toujours comme le tenant du titre, le
combat n 'est pas reconnu comme cham-
pionnat du monde des poids lourds.
L'arbitre, Tony Ferez, et les juges, Lew
Erskine et Billy Graham , feront leur
décompte par round, selon les règle-
ments de l'Etat de New-York, et non par
points.

C'est dans une arène enfumée et
vibrante sous les acclamations de la
foule, au sein de laquelle on remarque
Ralph Abernaty, Mme Martin Luther
King et les acteurs Sydney Poitier,
Harry Belafonte et Bill Crosby, que les
deux boxeurs font leur entrée. Sur le
ring, sous les projecteurs de la télé-
vision qui dégagent une forte chaleur,
Clay, en culotte blanche à bandes noi-
res, ne cesse de sautiller sur place et
_ l __ _____ 'A *-."l_<- . -.*£P__» *  1 ._--_ 1_ ^*n _n _ 1 *- __«^ 1-» 

1 AWC S CUliatUlCI 1C» UX _-S. il BCUIUIC .__«._-¦.. .j.*.. x...yy.\. »_.. ->WA__ UA \.«4A X'- JIII.I. 
^outrageusement confiant. Quarry, en Net avantage de Clay. =

culotte bleue à bandes blanches, parait =
tendu. Tous les deux sont gantés de A l'issue du troisième round, pendant g
rouge. la minute de repos, l'arbitre, approuvé =_ par les médecins, arrête le combat en s

ROUnd POT rOUnt! raison de la gravité de la blessure de g
* Quarry, coupé sur plusieurs centimètres s

PREMIER ROUND à ^rcade/gauche. g
Cassius Clay gagne ainsi son combat |j

Avant le coup de gong, pendant les de rentrée par k.o. technique à l'issue g
instructions de l'arbitre, Clay nargue du troisième round. i|
son adversaire. D'entrée, 11 entame sa g
danse habituelle et tente des séries des ® Clay recevra 42,5 °/c des revenus s
deux mains qui arrivent à la tête de totaux de ce match ou 200 000 dollars g
Quarry. La détermination de Clay est de garantie tandis que Quarry empo- =
évidente. A mi-distance, il décoche ses chera 22,5% de la recette ou 150 000 1crochets qui rougissent la face de son dollars. =

i__ _i»rry. j_,a aerennmanon ae uiay est ae garantie tandis que Wuarry empo- =
évidente. A mi-distance, il décoche ses chera 22,5% de la recette ou 150 000 =crochets qui rougissent la face de son dollars. g

^^¦Automobiiisme - Automobilisme^^^l I
Le Français Nivolas vainqueur BMW abandonne

du rallye d'Espagne la form«le 2 |
En dépit d'une victoire remportée sur s

Le Français Jean-Pierre Nico/las, sur l'aérodrome de Neubiberg, près de Mu- g
Alpine 1600, a remporté le 18e Rai- nic]}>. p *r. Difiter Quester> l& Arme BMW =,„„ . . ,. , ,,_ . , a décide d'abandonner la compétition =lye International d Espagne, qui s'est en formule 2. Le directeur, G. Hahne- §
terminé sur le circuit du Jarama, près mann, a déclaré à ce sujet qu 'il consi- g
de Madrid, après un parcours de 1400 dérait que les courses de cette catégorie =
kilomètres. Voici le classement final étaient devenues trop dangereuses. g, „ ,, . , . ' , Voici le classement de la dernière =de ce rallye, qui comptait pour le épreuve de formuie 2 qui a vu en lice Ichampionnat d'Europe des rallyes :
1. Nicolas-<Stone (Fr), 9892,6 p. ; 2,
Ruis-Gimenez - Castanada (Esp), Pors-
sche, 10 092,7 ; 3. Damiche - Colle-
waert (Fr), Alpine, 10 201.

adversaire. Quarry réagit maladroite- llllllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l im
ment et il paraît tres nettement debor- =
dé par la vitesse de Clay, qui réussit g
de très jolis et nets jabs du gauche. =
Net avantage à Clay. |§

DEUXIEME ROUND §

Bien en jambes, sûr de lui , Clay g
travaille du gauche à distance et pare §j
les charges maladroites de Quarry, qui g
accuse un « une deux » à la tête. l e  ||
Californien tente de larges crochets =de loin. Clay accompagne. Il réussit g
cependant une gauche à la face mais §§
en reçoit trois en réponse. Quarry par- =
vient à passer sous la garde de Clay g
mais n'engendre que des ruades. Avan- =
tatre à Clav. =

TROISIEME ROUND

Le visage de Quarry est déjà très
rouge. Même scénario pour cette re-
prise. Les gauches de Clay arrivent s
sèchement à la tête du Californien, H
obligé d'avancer constamment sur son g
adversaire. Celui-ci réussit une belle |§
droite et, dans le corps-à-corps qui H
s'ensuit, Quarry sort avec l'arcade gau- j §
che coupée. Clay travaille la blessure s
sans merci, laquelle s'ouvre encore nlus. 1=
Quarry a le visage en sang. Le Califor-
nien se rue aveuglément sur Clay qui
ma.rm.e ennnr# _ rit .  nnn.h7.pnv nnînlc.

des BMW : 1. Dieter Quester (Aut) sur = ._ ., „ _ _- . -_ _. > _ ,* __ _ 1
BMW, 151 6 de moyenne ¦ 2 Vittorio 1 A Atlanta Cassius Clay (notre photo) paraissait pourtant soucieux au g
Brambilla (It) sur Brabham- 3 Peter 1 moment de la pesée qu'il effectue sous l'œil du sénateur de Géorgie, §[
Westbury (GB) sur Brabham '- Formule g Johnson. |
3 : 1. Serblin (It) sur Abarth, 111,4 de s ! g
moyenne ; 2. Brand (All-O.) sur Abarth. 1||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1I|||||||||||||||||||||||| M

Toujours
ry, coupée sur plusieurs centimètres,
l'arbitre , Tony Ferez, intervint sagz-
ment pendan t la minute de repos.
Il arrêta le combat qui serait devenu
à coup sûr très dangereux pour le
Californien d' origine irlandaise.

C'est donc beaucoup plus rapide-
ment que Joe Frazier , détenteur ac-
tuel du titre mondial , ne l'avait fai t
l' an dernier (KO technique au 7e
round) que le champion déchu, qui
s'était audacieusement lancé sur
quinze rounds pour cette reprise de

En démontrant — tout au moins
pendant trois rounds — qu 'il n'avait
rien perdu de ses qualités athléti-
ques et qu'il avait peut-être gagné
en puissance , Cassius Clay ci réussi
une convaincante rentrée, jeudi soir
à Atlanta., après trois ans et demi
d'inactivité. Il a en ef f e t  obligé
l' arbitre à arrêter son combat , prévu
en quinze reprises , contre Jerry
Quarry, à l'issue .du troisième round ,
signant ainsi son retour par un KO
technique.

Bien en jambes , lançant de secs
jabs du gauche à distance avec une
belle détermination, il réussit , d'un
puissant crochet du droit en contre,

contact avec la boxe, est venu à bout
de la force brute et maladroite de
Quarry:

Toujours invaincu après trente
combats et après 43 mois passés loinà ouvrir l' arcade sourcilière du Cali- combats et après 43 mois passés loin s

fornien dans la deuxième partie de du ring, Cassius Clay (28 ans) enta- =
la troisième reprise. Clay, utilisant me une nouvelle carrière et il s'im- =
alors la vitesse de bras qui a fai t  pose comme le principal challenger g
principalement sa réputation, tra- de Joe Frazier. Celui-ci a d' ailleurs =
uailla la blessure de son adversaire. assuré qu'il lui accordera inêvita- =
C'est à demi aveuglé par le sang et blement sa chance l'an prochain si ||
ne pouvant plus faire face à la grêle lui-même conserve la couronne reti- =
de coups qui s'abattait sur lui que rée à Clay, contre Bob Poster, le g
Quarry termina le round. champion du monde des mi-lourds, =

Devant l'état de l'arcade de Quar- le 18 novembre à Détroit. g
=_
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Paul
en procès

Un procès a été engagé devant le
tribun ail civil de Paris par lie routier
Paul Gutty, assisté de Me Ducret,
avocat à Villefranche-sur-Saône et
de Me Nectoux, avoué, pour réclamer
210 000 francs de dommages et inté-
rêts à lia Fédération française de cy-
clisme.

Disqualifié pour dopage alors qu'il
avait passé en tête le 21 juin dernier
à Rennes, la ligne d'arrivée du cham-
pionnat de France sur route, Gutty
avait appris cette nouvelle trois jours
après par un communiqué remis par
la fédération à la presse. Il avait re-
noncé, le surlendemain, à prendre le

SKI - SKI - SKI - SKI -
Assemblée du SC Crans-Montana de

ce Immobilière
:he, pour tout
ie

nployée
sera occupée (
hissage et de
•tements.

Information :
/on Allmen c/o F
326) 7 27 01 - 7 Z

- SKI - SKI ~~

ne financier ^R?T
; autrichiens SpUlSÉ
'e soutien financier doit permettre Essayez alors lea fédération d'être représentée par — . ..
: équipe à toutes les grandes courses BlOî-l8lt
étranger, notamment à l'extérieur de au fer pour retrouver votre entrain
irope. L'équipe d'Autriche s'entraîne
j ellement au grand complet sur les 
.tes du Kitzsteinhorn, où se déroule- ^ louerce week-end la première confron-
on internationale de la saison.

tout, écus officiels vi,ltl 6 Pièces
avec parc , jardin , garage et dé[

ore leurs épreuves, épreuves qui Libre tout de suite,
iront l'année prochaine leur 20e an-
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La potinière du district

L'amour
des maisons

Les femmes sont un peu comme
les chats : toutes aiment à ronron-
ner chez elles, au creu de leur
fauteuil préféré.  Toutes , même les
plus nomades, même celles que la
vie d' « intérieur » ne retient pas
chez elles. Je n'en connais pas une
qui n'ait besoin de retrouver, à un
quelconque moment du jour — ou
de sa vie —, son nid, son coussin,
un ooln douillet qui n'appartienne
qu'à elle, a.ec ici et là une fleur
dans un vase, une photo d'enfant ,
qeulque chose qui lui . tienne à
aceur.

Que sont les maisons d'aujour-
d'hui ? Ce sont, disent certain,, des
cages anonymes, de verre, de bé-
ton, Identiques à désespérer : quel-
le âme peut s'y loger . A quoi bon
y placer ce vieux meuble, ce bibe-
lot, cette gerbe de lilas ? « C'est

Pourquoi ces pierres, ces tuiles et
ce rosier noueux ont-ils soudain
un tel pouvoir sur nous ? Peut-être
parce qu'Us répondent inexplicable-
ment à ce besoin profond qui, in-
consciemment, détermine notre
paix : avoir une maison qui nous
ressemble.

C'est important, une maison. Im-
portant de s'y sentir bien. Impor-
tant de parvenir à établir — entre
cet environnement d'objets, d'étof-
fes , de bois ciré et soi-même —
une concordance secrète, un accord
tacite, une sorte de complicité ja-
louse qui nous fassent dire enfin :
« Ceci est mon véritable univers
intérieur ». Que la maison soit neu-
ve ou vieille, avec un peu d'amour
et de richesse (je n'ai ¦ pas dit
« d'argent »), cet univers-là peut
être créé partout.

Propos recueilli auprès d'une mè-

Ouverture de l'autoroute du Léman, le 10 novembre
VILLENEUVE. — Depuis longtemps
attendue, l'ouverture de l'autoroute du
Léman, une des plus belles de Suisse,
aura lieu le 10 novembre prochain.
C'est certainement la plus belle de
Suisse non seulement quant à ses ou-
vrages d'art , mais aussi par les sites
qu 'elle traverse. S'intégrant harmo-
nieusement dans la nature, traversant
le vignoble de Lavaux pour se termi-
ner en balcon sur le Léman à la hau-
teur du château de Chillon, l'auto-
route du Léman est attendue avec
impatience par les automobilistes puis-
qu 'elle permettra d'éviter les « bou-
chons » entre Villeneuve et Vevey
notamment, spécialement durant les
« week-ends » et les périodes de va-
cances.

L'inauguration, qui était prévue
pour le début de printemps 1971, au-
ra lieu le 10 novembre, ceci étant tout
à l'honneur du bureau vaudois des
autoroutes que dirige M. Dubochet,
ingénieur en chef.

C'est au centre d'exploitation de
Rennaz que le conseiller d'Etat vau-
dois Marc Ravussin, chef du Départe-
ment des travaux publics, et M. Ro-
bert Rickli, directeur du Service fé-
déral des routes et des digues, pro-
clameront l'ouveréure officielle du
secteur entre Rennaz et Vevey.

CINQ MOIS D'AVANCE

Il faut féliciter les ingénieurs et les
travailleurs étrangers qui ont colla-
boré avec les ouvriers du pays à cet-

te importante œuvre. Dommage que
M. James Schwarzenbach n'ait pas
décidé, avec ses collaborateurs, de
prendre la pioche pour se mettre lui-
même à l'ouvrage à la construction de
nos autoroutes , indispensables au dé-
veloppement de, notre tourisme. Ce ne
serait pas cinq mois d'avance, mais
peut-être six que l'on enregistrerait
aujourd'hui-

Actuellement, les ouvriers procèdent
aux dernières finitions : balisage, po-
se des glissières de sécurité, des pan-
neaux indicateurs, des signaux rou-
tiers, mise en marche des installa-
tions de ventilation , éclairage du tun-
nel de Glion, mise au point des jonc-
tions de l'autoroute à la route canto-
nale Aigle-Villeneuve.

LE CENTRE D'EXPLOITATION
Dès le 10 novembre, le canton de

dépannage permettront à la gendar
merie vaudoise d'intervenir en per
manence sur le tronçon Vevey-Vill'e
neuve.

Rappelons aux automobilistes qui
utiliseront ce tronçon de 12 km. d'au-
toroute qu'ils ne devront pas trop ad-
mirer le paysage pour mieux partici-
per à la fluidité du trafic.

NOS PHOTOS :
Ci-dessus : . les longs viaducs à la

sortie de Rennaz puis une vue des
bureaux du centre de Rennaz où 27
hommes seront sous les ordres du
cpl Durussel. ® Ci-contre : au centre
de Rennaz, quatre voitures rapides,
dix motos sont prêtes à intervenir
en permanence sur le tronçon ouvert
entre Villeneuve et Vevey. 0 Ci-
dessous : des écriteaux qui font rêver:
Simplon 144 km. - Grand-Saint-Ber-
nard 92 km. et Martigny 46 km.
Dommage que ce ne soit pas une in-

dication pour un trajet sur une au-
toroute. Cela viendra certainement,
mais quand ? ® Les ouvrages d'art
sur l'autoroute du Léman sont nom-
breux, témoin cette chaussée enjam-
bant l'autoroute après le pont sur
Chailly. 9 Après le pont de Chailly,
sortie pour La Tour-de.Peilz et Mon-
treux avec des accès à l'autoroute aux
lignes audacieuses, mais .s'intégrant
parfaitement dans ce paysage deMftl*
gnes et de villas. $ Sur l'autoro\j
dominant le château de Chillon (les
deux chaussées de circulation sont à
des hauteurs différentes pour ne pas
gêner la vue et permettre une meil-
leure harmonisation dans le paysage),
la vitesse sera limitée à 100 km.-h.
Mais attention de ne pas trop admirer
le paysage : vous pourriez télescoper
l' arrière du véhicule qui vous précède.
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Du nouveau à la direction de « La Maison »
de Terre des Hommes

MASSOfNGEX. —, Etaj at donné le dé-
vedoppernent important que prend « La

etàte fUIie Sooepte

parlons ci-dessous.

BLOC-NOTES SUR LA REGION
BOUVERET. — On procède actuelle- gion. Ils craignent que le dévelop-

¦ 
Jà m*n* * *a Section totale de la pement de la place d'armes de

Jjj chaussée traversant le village de Saint-Maurice condamne la région
gP Bouveret. Ces travaux permettront alors que tout est mis en oeuvre

nue fluidité plus grande du trafic pour son développement.
sur cette route très fréquentée. MONTHEY. — Le Conseil général
MA-SSGNGiEX. — La commiume de est convoqué pour le lundi 2 no-
Massongex sera l'hôte d'honneur du vembre prochain à l'effet de se pro-
oomptoir de Bex, seconde édition. noncer sur le nouveau stand de tir ,
Les autorités communales seront l'achat et l'échange de terrains,
reçues pair la mrunicipallité ballerine ainsi que sur une demande de cré-
q_e préside M. Plumettaz. dits complémentaires.
MONTHEY. — Un livreur d'un mur- BEX. — L» carrefour de la gai e -
ohand de mazout ayant laissé couler route cantonale et celui du Cotterg
environ un millier de litres sur le (route de Massongex - route canto-
sol d'une cave, le PF montheysan naae on\ été améliorés en ce sens
est intervenu pour évacuer ce ma- qu'Us eont dotés de feux. Les usa-
ient au moyen de son nouveau vé- gers de la route feront bien de les
hicule spécialement équipé à cet observer, ces deux carrefours étant
effet.
LES GUETTES. — Les milieux tou-
ristiques de la station s'inquiètent
aiu sujet des tirs qui ont Heu depuis
plusieurs semaines dans cette ré-

cent tout doucement sans qui ny  demandé à l'artiste agaunois J.-C.paraisse. Les gens de bonne volonté 
^  ̂de desslner 

«
m rassemblent autour d^e bonne de Amacker. Labnsofee et d'un wn nouveau, par croJx  ̂ Sa,int_MauriQe et Saint_
™ que les sympathiques lyriens M__riee stylisés donnent une belle
de notre cité escortés de leurs nom- hamnonie à cette entrée Cette fres-
breux et fidèles amis du Parti OCS fue «»» em:ore P ŝ belle allure
de Monthey et environs ont su faire lorsque la maison Panisset sera res-
«1 ce magnifique dimanche automnal. oaurée.

En grimpant un peu le long de ce " n
très verdoyant coteau, parmi les vignes g
et les châtaigniers, une surprise nous = CHfllîlilPIi'V *
eittendait, précisément au café du Vi- g WIIMIII|ICI y .

gnoble d'où s'envolaient les premières = NffllVAflH Hil'PrtoiBI'
notes illuminant chacun et chacune et I "W¥CUU «IICUieUF
créant une ambiance d'allégresse. A J'flffjrp

Puis, quand tous furent à l'unisson, = H wl"**
le joyeux groupe se rendit à Choëx g ffi|| tf_. l l t _ « _ mp
où, dans l'accueillante salle de gym- g *¦*» iwwngiiiB
mastique, coulait vin nouveau et cré- = CHAMPERY. — Le comité de la
pitaient de bien appétissantes châ- = Société de développement de Cham-
taignes. 1 Pf 1̂  a nommé M. Pierre Champion

Quel merveilleux après-midi nous g directeur de l'Office du tourisme.
avons passé ensemble ! 1 n prendra la succession de M.

Toujours au rythme des valses et g Max C. Wûcher, démissionnaire, qui
des polkas, jeunes et moins jeunes g a dirigé pendant six ans les desti-
¦touirbi'lloninaienit sous le regard amusé g nées de la station.
des nombreux enfants qui eux aussi = Journaliste, et notamment ancien
B^en donnaient à cœur joie. f§ rédacteur en chef d'un quotidien

Bravo et merci, amis lyriens ! I neuchâtelois, M. Champion a été
Bravo et merci au Parti CCS et 7 1 directeur en dernier lieu, d'une so-

®ux fidèles amis du coteau ! g ciété privée de promotion touristi-
Vous tous, en ce dimanche, vous = que à Anzère.

v evez compris combien est précieuse {§ Il est d'ailleurs bien connu en
J une amitié fidèle et combien une sor- g Valai s où il a été rédacteur dans
'y itie comime celle-ai v_u<t la peine = deux journaux.
w «Hêtre renouvelée. 1 Nous lui souhaitons plein succès

Un paiFt-kdpant. ï 4MM MI nouvelle* fonction*.

le regard radieux

te soeur

jusqu'à aujourd'hui le sujet de nom-
breux accidents.
CHAMPERY. — La station a pris
fière allure depuis que sa rue prin-
cipale a reçu un revêtement bitu-
mineux rendu nécessaire à la suite
des nombreuses fouilles faites par
les ouvriers des téléphones. Le cal-
me est donc revenu dans la station
tant du fait de la saison « morte »
que de I _rrêt des travaux dont nous

du parti CCS
et de « La Lyre »

montheysanne

Ballade automnale

MONTHEY. — Les amitiés commen-

Pase lïNouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

IfilllllllllllillllllllllIllIllllllllllillilllliillM
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Auto-accessoires
H. Tornare

Freins - Embrayages

Av. de l'Industrie. Monthey
Tél. (025) 4 12 37 

Jean-Pierre Delacoste
Eaux minérales - Vins • Dépôt
Brasserie Feldschlôsschen

Monthey - Tél. (025) 4 21 03.

du
Tél. (025)416 86

(025) 4 33 86

choix de Suisse

36-2604

Dans le cadre de l'Instruction routière
et conduite de véhicules à moteur, ces
mnnitfl_ lr_ï mnnthÉivcîanç cinnt momKrA Qiiiuiiiiojia iiiumiicjcj aiio ouilL 11 ici [ iiyi ca
de l'Association valaisanne des autos-
écoles :

M. Diserens Robert, Morgins
M. Donne! André, Monthey
M. Fellay Gérard, Monthey
M. Germanier René, Choëx
M. Malfanti Adrien, Monthey

36-41975
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Café National - Champéry 
 ̂

du 
Commerce, Monthey,

Tél. (025) 8 41 so chez Francine
_ . , „ , , Je sers toujours la dôle blanche. PcFondue - Assiettes valaisannes - ,e9 interdits de l'établissement,
Spécialités du pays. hermltage moins alcoolique, mais (
Grande salle pour sociétés. réjouit les 5 sens.
Se recommande : M. Jaoquier-Cottlng. More
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Le premier quotidien d'Information

•t de publicité

de la vallée du Rhône
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lection Judlcie
s de haute q

MONTHEY - Tél. (025) 421 39

L'achat de meubles suppose compa-
raison I



Mercredi 28-10-1970 Page

.v. ...............v.<.»....>.v...v.v...v...v.vx....v.....v...v.v...v.- , ;.;... v^̂ ;. . .̂ £̂ - _u£-:- ¦ • • •^^^ -̂ >̂^ _̂:<-:_t->m.::»:.:.̂ _ -̂:-:«É_É( :-____ * K --• • • • • : •  :'^>' >::::':^Il MNMMNI MMT >K lltMÊS M
Rédacteur: Emmanuel Berreau. Square-Gare, Martigny. tél. (028) 22710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 11

Pour le repeuplement de
¦ ¦ -,

n Q C f * l \ A I- _ _"--^ 
de la 

Pêche' fait des efforts méritoires¦ ¦ww I I W I VI  X^t_P clans le cadre diu repeuplement de
nos rivières.

MARTIGNY — Depuis de nombreu-
ses années, lia Fédération cantonale va-
laisanne des pêcheurs amateurs, en
collaboration avec le Service cantonal

En 1954, elle mettait en service à
Vernayaz un établissement piscicole
qui utilise les eaux toujours fraîches
et pures du Torrent du Mont. En 1961,
la section martigneraine de la PCVPA
installait, tout à côté, des canaux
d'élevage en terre battue afin de trai-
ter sur place les alevins issus des oeufs
fournis pair l'Etat.

Cette installation, mise en place avec
les moyens '. du bord, était mal com-
mode, incomplète, mais rendit pen-
dant des années d'appréciés services
à nos pêcheurs à la ligne.

L'an dernier, le comité de la sec-
tion reconsidéra tout le problème et fit
construire quatre bassins en béton ar-
mé, auxquels sont venus s'ajouter qua-
tre autres ce printemps. Ces huit ca-
naux d'élevage de 33 mètres de long
pour une largeur moyenne de 2 mètres;
permettent d'augmenter sensiblement
la production. Deux sont destinés aux
truites de mesure pour le repeuple-
ment, deux autres contiennent les ale-
vins de truites arc-en-ciel, les quatre
derniers les alevins de truites fario...
qui feront le bonheur , des pêcheurs des
districts de Martisjny. Pflint-Maurice et
d'Fntremont.

Cette année, les bassins ont produit
50 000 truitelles et 5 000 truites de me-
sure. Un beau début , -n 'est-il pas vrai ?
Et hier encore, MM. Buillet et Gay
nous certifiaient que cette production
pourra aller en augmentant, avec la
collaboration du pisciculteur M. Pra-
long.

Notre photo montre les nouvelles ins-
tallations.

k.

Ce n'est plus qu'un souvenir

MARTIGNY. — L'ouvrage de protec- spécialiste de la fabrique d'explosifs
tion du Tiercelin, sur la route du de Gamsen, l'opération a eu lieu lundi
Grand-Saint-Bernard, entre Le Brocard soir à 20 heures.
et Le Borgeaud, érigé en 1957, s'est Elle s'est déroulée selon les prévisions
rapidement révélé insuffisant. L'élar- et hier matin, les usagers de la route
gissement de la chaussée à 10 m. 50 furent fort étonnés en voyant les restes
signa sa condamnation. de ce qui fut à l'époque un modèle.

Voici de nombreux mois, des études Aucun dégât à signaler ; seule la
furent faites pour procéder à son rem- circulation fut perturbée pendant quel-
placement par un autre, plus grand et ques heures, car il fallait prendre les
plus solide. L'entreprise Rémy Moulin, précautions qui s'imposaient
à Martigny, a été chargée du bétonnage On s'occupe actuellement du déblaie-
après qu'une maison spécialisée ait ment des matériaux, à récupérer les
piloté les lieux jusqu'à 16 mètres de tonnes de fer pour que l'on puisse
profondeur. monter dans quelques jours le coffrage

Les couvertures amont et aval sont permettant de couler , la dalle liant les
actuellement terminées. On a dévie le deux éléments déj à en place.
torrent sur cette dernière. Notre photo montre l'état des lieux

Restait le gros morceau : la destruc- mardi matin. Sur l'ouvrage amont, on
tion de l'ancienne protection. Après un distingue une machine destinée au
long et minutieux travail de prépara- percement des trous pour l'amarrage du
tion effectué sous les ordres d'un tout dans la montagne.

VESTIGES INDUSTRIELS DANS LA HAUTE-COMBE

MARTIGNY. — Le- territoire de la les deux tonnes et demie,
commune de Martigny-Combe s'éten- En interrogeant des personnes âgées,
dait, avant 1899, jusqu'au cal de Balme nous avons pu savoir qu'il existait
et au Châtelarrd, aux confins de la à cet endroit - il y a plusieurs siècles -
¦«._,__ .__ »_c,a *_ ¦,-,_.__ . Tii o'io—n£f___. m nri nftiAn j_ T\t np rim e ifvi ffAns aran ell enit da_ns la

la sortie amont du Cergneux. pourrait alors servir de décoration
Un peu plus haut, dans une courbe dans un jardin d'agrément. Témoin

l'enitrprise Louis Giroud die ' Martigny. d'un passé révolu, il rappellerait aux
extrait de la chaille. L'autre jour , ai générations futures que les paysans
cours des travaux de draguage, on a de la Combe étaient aussi industrieux,
découvert une pierre de foulon me- Notre photo : le propriétaire du ter-
surant plus de deux mètres de dia- rain, M. Raymond Cretton, nous fait
mètre et dont le poids doit atteindre, les honneurs de la t-rouvailte.

Groupement des clubs de ski
du Bas-Valais

COURS SUR NEIGE
DU GLACIER DES DIABLERETS

LES 31 OCTOBRE,
1er ET 2 NOVEMBRE 1970

Tous les OJ et juniors du ^giioupe-
ment sont convoqués .-à ce cours,

PROGRAMME
Déplacement :
tous les jours-en. car; selon l'horaire
suivant : ¦ ¦ • ¦ ¦ -
dép. Martigny (place de la Gare) 7 h 30
dép. Monthey (place du Marché) 7 h 45
arr. Monthey (place du Marché) 17 h 15
arr. Martigny (place de la Gare) 17 h 30
Ravitaillement :
pique-nique pour le repas de midi.
Finance :
douze francs par jour.
But du cours :
technique générale et. slalom.
Inscriptions :
jusqu'au vendredi 30 octobre 1970, à
18 heures, auprès de M. René Décail-
Jet, tél. (025) 3 63 33 (heures de bu-
reau) ; (026) 8 17 36 (le soir).

Le chef OJ du Bas-Valais :
R. Décaillet

Un camion-citerne _éant sur la route du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY — L'apparition pro- de 3800 litres minute dans le second. (ÉlJ» 'lj31l ^65 phoFOS et
chaîne des « Jumbo-jet » dans notre Autres renseignements que nous don- Y^SÎfSiSP/
ciel a posé de nouveaux problèmes de ne leur fiche technique : ^^WiïSÊyy PIIBUS 1970
ravitaillement de ces avions sur les — poids vide : 30,5 tonnes ; x^anaBs^x
aéroports. Ils ont été résolus par la — poids total de l'ensemble chargé : -lll l v ft _ .
construction de semi-remorques de 95,5 tonnes; PULLY, Grande-Place
80 000 litres, dénommées dans le Ian- — longueur totale du véhicule : Jeu(J| 2g 10 1000.12oo 1400-1700gage de l'aviation « Jumbo-Refueller ». 18 m 63; / 1800-2030

Une société disfaibutrice d'essence en — hauteur totale : 3 m 60 ; u«n^_«__4i «nm H _WL< O_« I ,,™ -_ -7 ___
Suisse, pour faire face à ses engage- - largeur hors-tout : 3 m 10. Vendredi 30.10 1000-1200 1400-1700
ments, a acquis deux de ces véhicules L'ensemble du groupe de pompage MCNOAZ Cars Lathiondont le premier est destiné à l'aéro- est constitué par deux circuits indé- '
port de Kloten. pendants équipés chacun d'une pom- Lundi 2.11 1000-1200 1400-1700

Leur particularité est de pouvoir opé- pe centrifuge à moteur hydraulique, 1800-2030
rer à distance ou directement sous d'un microfiltre séparateur d'eau et Mardi' 8.11 1400-1700 1800-2030
l'aile de l'appareil , avec um débit de, d'un compteur volumétrique. Chaque 89-008923
3000 litres minuit» dans J* premier oas ; groupe de pompage est relié à um fflexi- '

ble d'une longueur de 35 mètres en-
roulé sur un tambour et d'un flexible
de 4 mètres disposé sur la passerelle
de service située à l'arrière. Passerelle
mobile facilitant les opérations de ra-
vitaillement.

. Ce mastodonte équipé d'un tracteur
Lancia à' trois essieux sur lequel est
installé le plateau tournant est arrivé
hier matin au tunnel du Grand-Saint-
Bernard. E ne lui a pas fallu moins de
trois heures pour rejoindre le bureau
de douane de Martigny où on a pro-
cédé aux opérations administratives' et
de pesage.

Notre photo montre cette dernière.
opération. On dinstingue, à l'arrière
de la semi-remorque, les trois essieux
dont deux fixes et un orientable. Au
début de l'après-midi, le convoi prenait
la route de Kloten.

Contrôle

SIGNALISATION LUMINEUSE A SALVAN

p
La municipalité vient d y  faire placer une nouvelle signalisation lumineuse qui
permettra aux étrangers de trouver facilement et rapidement leur route.

st un important carrefour de montagn

i
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r PANORAMA !̂

DU VALAIS à Du barrage de Mattmark

tout malentendu, la Cpnfédéraion a des travaux publics) et de la Con-

Barrage du Mauvoisin.

celui de Mauvoisin i

DES BRUITS NON FONDES

D'après les bruits qui ont récemment
circulé dans la vallée de Saas, le bar-
rage de Mattmark présenterait de gra-
ves lacunes au point de mettre en dan-
ger la vie de la population indigène.
Il fut même question de rupture de di-
gue qui , selon certaines personnes — se
croyant sans doute être des « prophè-
tes » — aurait dû se produire le 29 sep-
tembre 1970.

Pareilles assertions sont évidemment
dépourvues de tout fondement, voire
absolument ridicules. Tout ' au plus
peut-il s'agir en l'espèce de racontars
de gens en mal de sensations cherchant
à troubler la confiance et la paix des
habitants de la vallée de Saas en par-
ticulier et des Valaisans en général, ou
à nuire à la bonne réputation de la
région.

LE GLACIER DE L'ALLALIN

Il n'est peut-être pas superflu de rap-
peler ici que la chute du glacier de
l'Allalin qui, le 30 août 1965, avait pro-
voqué une terrible tragédie — laquelle
restera certainement longtemps encore
gravée dans nos mémoires — ne con-
cernait en rien la sécurité de l'ouvrage '
de Mattmark. Il en serait de même en
cas de nouvel effondrement, étant don-
né que le cône de déjection du glacier
de l'Allalin se situe nettement au nord,
c'est-à-dire en aval de la digue.

FISSURAGES DANS LA DIGUE

En octobre 1965, des fissures de peu
d'importance — au sujet desquelles la
presse et le public ont été dûment ren-
seignés — sont apparues dans la digue
au-dessus du niveau , de l'eau. Il s'agit
en l'occurrence d'un phénomène qui se
produit fréquemment lors de la cons-
truction de digues en terre. Ces fissu-
res ne sont nullement de nature à met-
tre en question la sécurité du barrage,
surtout lorsque le tassement de la di-
gue s'opère régulièrement (comme cela
fa été le -:cas de Mattmark). Néanmoins,
dans le but de • dissipe  ̂toute crainte et

uistitue a 1 époque, à la demande des
communes concessionnaires et du can-
ton du Valais, une commission d'experts
présidée par le professeur américain
Casagrande, '.un grand': spécialiste de la
construction de digues en terre, ..qui a
reçu la mission d'examiner la situation
du barrage dans son ensemble. Dans
un rapport publié en été 1966, cette
commission a conclu 'unanimement que
l'ouvrage avait été conçu et construit
selon toutes les règles de l'art et qu'il
offrait toute sécurité. La zone de fis-
sures a été dégagée puis remblayée et
renforcée par das injections. Aucune
nouvelle fissure n'a été observée par
la suite.

Depuis 1966 la Commission Casagran-
de poursuit ses travaux en se basant
sur des observations et des mensura-
tions régulières. Son rapport final sera
déposé encore au cours de ces prochains
mois. D'ores et déjà , il est permis d'af-
firmer que lé barrage ne révèle pas le
moindre signe d'instabilité. Sa sécurité
est assurée à tous point- de vue.

MESURES DE- SECURITE cernée ; à la manière de se comporter en ©as
ET SYSTEME D'ALARME — désignation de commissions d'en- de dangers. Les autorités valaisannes

quête, etc. .;, compétentes ont ainsi été amenées à
Dans le cadre des bruits évoqués ci- . Un arrêté du Conseil fédéral règle établir pour chaque zone concernée des

devant, on a par ailleurs mis en doute les mesures en question. plans d'évacuation de la population,
le fonctionnement adéquat du système 4. La grande majorité des lacs d'accu- D'autres dispositions concernent des
d'alarme. A cet égard, il convient de mulatàon de Suisse doit obligatoire- mesures en vue du sauvetage de per-
préciser ce qui suit : ment être pourvue d'un système sonnes et de biens matériels, ainsi que

d'alarme. Celui de Mattmark qui sera du déclenchement de l'alarme. Il con-
1. Les rapports d'experts qui ont été sous peu complètement installé com- vient de relever ici qu'en octobre 1969

élaborés à' la suit du projet de cons- portera les éléments suivants : a eu lieu dans les vallées de Saas et
truction prouvent que le barrage de a) auprès du barrage : un poste du Rhône un exercice d'alarme-eau vi-
Mattmark répond à tous les critè- d'observation et une centrale sant à déterminer le degré d'instruction
res de sécurité. alarme-eau (pour le déclenche- des . organes cantonaux et communaux

2. Les études réalisés sur le plan topo- ment de l'alarme-eau de la zone responsables et aussi à pallier d'éven-
graphique et géologique ont abouti à rapprochée : vallées de . Saas et de tuelles lacunes et insuffisances d'orga-
la conclusion que l'ouvi-age de Matt- la Viège) ; nisation.
mark présente une garantie de se- b) à Saas Fee : un ooste de secours Les mesures de sécurité nrises rtrarrmark présente une garantie de se- b) à Saas Fee : un poste de secours Les mesures de sécurité prises pour
curité telle que l'on ne saurait con- pour le déclenchement de l'alar- le barrage de Mattmark sont fondées
cevoir une cause accidentelle de rup- me-eau ; sur de très longues expériences réali-
turé de digue pu de débordement du o) entre Mattmark et Viège : 20 si- sées en Suisse et à l'étranger. Le sys-
lac d'accumulation. rênes d'alarme-eau (indépendan- tème d'alarme, au demeurant très coû-
Un éboùlemeiit du une chute de gla- tes du courant du secteur) ; teux, correspond aux techniques les
cier dans l'aire du barrage peut être d) à Stalden : un centre de surveil- plus perfectionnées en la matière.
considéré comme exclu. Même un lance (pour le contrôle permanent
tremblement de terre de très forte de l'état de fonctionnement des ¦*¦
intensité ne pourrait compromettre installations d'alarme) ;
la sécurité de l'ouvrage. Ces facteurs e) à Brigue : une centrale d'émis- En conclusion, il n'y a aucune rai-
ont d'ailleurs été dûment pris en sion d'alerte (déclenchement de son d'être inquiet au sujet de l'ouvrage
considération lors de l'élaboration l'alarme-eau de la zone éloignée : de Mattmark.
des plans du barrage. vallée du Rhône).

- __—__— . . : ,—. *

Sur le front de la vente des fruits et légumes " BARRAGE DU MAtJVOISIN
On a récemment fait état de menaces

Quantités expédiées dn 18 au 24 octobre : que le glacier du Giétroz ferait peser
sur le lac d'accumulation de Mauvoisin,Pommes Foires Choux-fl. Carottes rtm. !__. irai _*__ . p»o.__o A- ,- ,-.,,. ~««I .. I

IRITE

Barrage de Mattmarch.

Lie droit fédéral prescrit les mesu- L'alarme serait normalement dé-
res de sécurité qui doivent être clenchée par la centrale alarme-eau
respectées dans le cadre de Texploi- de Mattmark. En cas d'interruption
tation des barrages hydro-électri- des liaisons (téléphone, radio) ou en
ques. Elles ont un caractère impéra- cas de dommages graves causés aux
tif et sont appliquées strictement par installations de Mattmark (par exem-
les entreprises propriétaires de l'ou- pie par des bombardements en temps
vrage de Mattmark. En temps de de guerre), le poste de Saas Fee ou
paix, elles comportent :
a) des travaux réguliers de mensu-

rations et d'observations dont les
résultats sont constamment ex-
ploités par les entreprises pro-
priétaires ;

b) chaque année, un contrôle com-
plet de toutes les installations
par des spécialistes (par exem-
ple des ingénieurs des entrepri-
ses propriétaires) dont les résul-
tats doivent obligatoirement être
communiqués aux autorités com-
pétentes du canton (Département

fédération , (Service fédéral des
routes et des digues en ce qui
concerne les problèmes ayant
trait à la construction, Service dans quelques années — après le
des troupes de transmission en tassement définitif du barrage —
ce qui concerne les installations d'un lacet de surveillance relié di-
du système d'alarme) ; rectement au système d'alarme et

c) tous les 5 ans, un examen détail- dont . la fonction est de déclencher
lé de toutes les installations par automatiquement l'alarme-eau en
des spécialistes de la constate- cas de rupture subite de la digue
tion de barrages agréés par 'la (par exemple à la suite d'un bom-
Confédération ; bardement intensif).

d) des inspections périodiques par
des spécialistes de la Confédéra- DISPOSITIONS
tion. PRISES PAR LE SERVCE

En cas de constatation d'une ano- DE LA PROTECTION CIVILE
malie, les entreprises propriétaires
prennent immédiatement, de con- En vertu des prescriptions légales en.
cert avec les autorités civiles inté- vigueur, notamment de l'arrêté du Con-
ressées, les dispositions de sécurité seil fédéral du 20 mars 1968, les offi-
qui s'imposent, soit par exemple : ces de la protection civile de la Confé-
— abaissement du niveau des eaux ; dération et des cantons doivent se pré-
— mise sur pied de l'organisation parer à accomplir en temps de paix tou-

alarme-eau (service d'alerte) ; tes les tâches dont ils seront chargés
— mise en service des installations en temps de service actif , en. parMcu-

du système d'alarme ; lier la diffusion de l'alarme et les. ins-
— information de la population con- tractions à donner à la nomilation auant

UtfURLL

le centre de Stalden pourrait, à ti-
tre subsidiaire, entrer en action.
En temps de paix, le déclenchement
de l'alarme incombe aux propriétai-
res de l'ouvrage qui sont aussi res-
ponsables du service d'entretien des
installations.
Le système d'alarme est desservi
en temps de guerre par le service
d'alerte, ou exceptionnellement, en
temps de paix, lorsque se manifes-
tent des dangers susceptibles de
mettre en péril la population. En
temps normal, le maintien d'une 1
permanence d'alarme ne se justifie
nullement, compte tenu des autres •
mesures de sécurité prises.
Notons encore pour terminer que la
couronne de la digue sera munie

Un totem indien à l'entrée du zoo alpin

CONFERENCE-FORUM
« Les jeunes face à la drogue »
FULLY. — Demain jeudi 29 octobre,

Concours individuels
des tireurs vétérans

Jelk Max
Gachter Louis
_OV* r, V^l A.*._-a _^w* _.v^ _r_._4.fv

LES MARECOTTES. — D'année en
année, le zoo alpin, propriété de M.
Henri Gross, remporte plus de succès.
H est maintenant connu loin à la ronde
et fait la joie non seulement des gosses
mais encore des adultes qui s'y ins-
truisent. M. Gross vient d'ajouter à son
éventail d'animaux trois sangliers et il
attend deux loups destinés à remplacer
Omsk et Tomsk, morts de vieillesse.

Mais, ô surprise, à l'entrée : on vient

Cette compétition organisée par ré-
glons a vu la participation de 54 ti-
reurs à 300 m et de 9 tireurs à 50 m.

Classement des meilleurs résultats :
W0 m à 10 p.

\ points

Chablais François 54 '
Gaspoz Henri 54 ,
Chanton Oscar 53 Un événement a Attalens
Coquoz Frédéric 53 j' : '.„ •'¦'
Gaillard Edouard 53 - Tu connais Attalens ?
Germanier Charles 53 - C est pas dans le canton de Fribourg ?
Mounir Henri 53 — Oui, ma chérie.
Perren Ernest 53 — Et alors, il ne s'y passe jamais rien.
300 m à 5 p — Détrompe-toi, car le samedi 7 novem-
Biner Alphonse 29 bre, il va s'y passer un événement
Julen Elias 29 qui pourrait t'intéresser directement.
Perren Sigismund 29 — Tiens, lequel ?
Taugwalder Alphonse 29 — Le tirage de la « Loterie romande »...
Binggeli Franz 28 une foule de lots et naturellement tou-
60 m à 10 p. jours le gros lot de cent mille francs.
Germanier Charles 59 — C ' est vrai , et moi qui oubliais de
Jelk Max 55 prendre des billets !
Devanthéry Gustave 55 — Je les ai pris, moi, permets-moi de te
Chanton Oscar 54 les offrir.
ÎFrossard Albert 52 —Merci, mon chéri, mais aurais-je de
Uldry Louis 52 |a chance ?

¦If FékcitatioiM. à ces fins guidons et — Tu as déjà celle d'avoir un mari at-
bomve tin de saison. tentlonné 1

KM.RM. ~ _

d'y ériger un imposant totem, œuvre
de M. Georges Guigoz, professeur au
collège de Sion. L'effet est saisissant et
on se croirait en pleine forêt cana-
dienne. Un point attractif de plus pour
le val du Trient.

le comité de la Jeunesse radciale a le
plaisir d'inviter tous les membres sym-
pathisantes et sympathisants à une
conférence-forum sur le thème : « Les
jeunes face à la drogue ».

Ce sujet d'une brûlante actualité se-
ra débattu par un étudiant de la com-
mune, M. Emmanuel Bender.

Nous espérons, qu'un nombreux pu-
blic assistera à cette soirée, qui s'ou-
vre dès 20 h 30 au cercle démocrati-
que de Fully.



Examen du message du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant les lignes
directrices du programme économique et financier pour la période 1971-1974

Un long et intéressant dialogue précède le vote qui est acquis par 74 voix contre 9

mais en se de

Deuxièmes réponses
de M. Bender

a avoir lau un catalogue exilants m uuiis aeuemeiu ae 10 mimons ue lia.-—.
les priorités. Dans le budget de 1971, Mais aller au-delà , il n'en est pas ques-
certains des secteurs d© l'Etat sont de- tion : ce serait du suicide,
venus prioritaires. On n'a pas omis la MM. Genoud et Bender parlent enco-
la santé et l'environnement. Tout le re des homes pour personnes du troisiè»
problème de la planification hospitaliè- m^ âge, du Marché commun , et des réa-
re ne sera pas résolu par la construc- lités de l'Etat. La planification inté-
tion de bâtiments. Il faudra procéder grale serait une ineptie et la futurolo-
à la formation du personnel notamment. gie n 'est pas pour aujourd'hui. _
Et cela demandera des efforts parti- Quant à la loi pour la protection Wi
culiers. l'enfance, elle figure dans les traŒ&fida

Deuxièmes réponses
de M. von Roten

Discussions sur
du message du

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) muler selon les résultats des enquêtes
. en cours et des études et recherches

entreprises par des spécialistes travail-
Réponse de M. Guy Genoud, Ttouri^Tv  ̂.& S_ _STc*£

chef du Département de l'intérieur "̂ '̂conT^Tfuston des com-
munes, il ne faut pas s'emballer. Une

Au sujet des spéculations dans les première étape à faire est celle de la
stations de tourisme, il faudra trouver concentration administrative.
les moyens de
ter à l'avance
soins des con.

Daiiviomoc ronnncec — La planification rou tière est prête 1er n'ont été que négatives Quant i
veUAieint» réponse» (mr mQn bureau p^

,. les 4 ans à venir, M. Perraudin , il est dans le flou. Or, si
Aa M I ni_tnn J'invite ceux qui s'y intéressen t à venir l'on veut arriver à quelque chose, 11
ue m. Lureiuil  , consultel. aioute M. von Roten qui importe de savoir prendre ses respon-

se défend de clamer sur les . toits les sabilités. M. Moren remercie les mem-
réalisation de ses services. C'est à tort bres de la commission des fmancei

m A nt„ _,-_ «_ . /-_„ «n -_ , , _  r_ r_ i_ r Ipnr travail excellent, et nour lpur
Aux questions posées par les dépu-

tés cités plus haut, M. Loretan répond.
Quant aux finances fédérales , il est
laissé le soin à chaque conseiller d'Etat
la liberté de professer sa conviction
sur les lois fédérales et pour les finan-
ces en général. .

qu il uavaiue en vase uioa . — u  n_ JUI ^-«. 
_. ,_.._._ . -- c _.

demande pas de chanter sur les toits dévouement ainsi que les parlementai,
mais d'informer le public qui a droit res qui ont été positifs dans les dis-
à cette information. eussions.

Trois conseillers d'Etat
¦¦/tnnnn&nf

Le Département a écrit d'autre part
aux communes pour leur demander ce
qu'elles pensent investir pour leurs
réalisations et comment ailes envisa-
gent le financement des travaux. Une
bonne partie des communes a répondu.
L'expérience est valable ; elle' sera
poursuivie.

On voudrait que nous abandonnions
le Palais du Gouvernement pour cons-
truire un immeuble moderne. Il n'en
est pas question.

Le Conseil d'Etat décide de certaines
priorités. Pour les réaliser, il faut un
cadre financier. Pour l'obtenir il faut
des références.

Les disponibilités financières 1971-

ICMUIIUCMI

pour la troisième fois
Ce sont MM. Loretan , Genoud el

Bender , qui tour à tour précisent en-
core certains points.

La commission des finances propos*
d'adopter le cadre financier pour la
période 1971-1974. Le Conseil d'Etat
1-1 •- n « r.. <-. n Jî nnrii.niiTtnii 1_n__7 1 î 1_ V> ___> ___¦ _-H T>_ _ _ _ -»_
jJl Ui_U_.t; U cll-pi. UUVCi ica J.15*H_ O u_u.cv-

tntes. \_-tua iau un LUU . cii.cmu« ¦_
l'on adopte le cadre financier.

TV rT T AUJC.4-»*** ni J_l  AVV A nnn^l̂ A "Trvr. _H rN_Vl A1V1, -UOieiau s weve _oiii.i _ ica uv~a-
_i _ »/r .-vi s- — — _ n  .*. 1..1 j.urations ae ivi. _ iauue nuuiuei ci îui ian

remarquer que la 'partie principale du
message est l'analyse de l'économie va-
laisanne. Le Gouvernement a eu le cou-
rage de s'attaquer à ce travail qu'il au-
rait pu confier à un spécialiste. Dam
ce plan financier paraît un des problè-
mes importants : la loi fiscale . Pour
augmenter les dépenses, il faut aug-
menter les impôts comme on l'a fait
dans le canton de Thurgovie ; pour di-
minuer les impôts, il faut diminuer les
dépenses ainsi qu'on l'a fait en An-
gleterre et dans le canton de Vaud.

1974 sont prévues par un excédent de
recettes de 168 millions de francs, par
des emprunts de 72 millions, au total
240 millions qui donneront un volume
de travail de 500 millions de francs. Le
point de référence a été le plafond
arrondi à 265 millions.

La commission des finances a pro-
posé au Grand Conseil un vote pour
que l'engagement soit réciproque et si

En examinant le subventionnement
de l'alimentation en eau des régions du
Valais, il faut considérer divers aspects
du problème. Notamment, il y a désé-
quilibre entre les besoins et les moyens.
On doit entreprendre une lutte contre
le gaspillage de l'eau avant d'aider la
réalisation des projets.

Dans les priroités sociales on a fait
figurer l'équipement hospitalier. On
s'en inquiète. Or les lignes directrices
exhaustives ne le sont pas au point
d'avoir fait un catalogue exhaustif dans
les priorités. Dans le budget de 1971,
certains des secteurs d© l'Etat sont de-
venus prioritaires. On n'a pas omis la
la santé et l'environnement. Tout le
problème de la planification hospitaliè-

des événements imprévisibles venaient
à se produire, nous prendrions des me- Nous prévoyons dans la nouvelle loisures extraordinaires. Les seules cho-
ses à craindre sont la main-d'œuvre et
le marché des capitaux.

fiscale de réduire les recettes fiscale»
et avons admis d'augmenter notre en-

beuxièmes réponses
de M. Genoud

Les subventionnements dans le cadre

m-- âge, du Marche commun , et des rea-

tion de bâtiments. Il faudra procéder fticu — j cian une: IIIC^
LIC ci. ic IU.UIUIU-

gie n 'est pas pour aujourd'hui. _
Quant à la loi pour la protection Wi

des améliora tions foncières découlent
de la loi fédérale sur l'agriculture.
Nous allons vers une revision. En at-
tendant, on sollicite cette loi du mieux
qu'on peut le faire.

Si l'on parle d'agriculture de monta-
gne 11 faut être prudent en usant des
expressions « rentables » et « viables ».
On ne veut pas subventionner cette
agriculture à hue et à dda. Une enquête
est en cours puis l'on procédera à l'a-

à la formation du personnel notamment.
Et cela demandera des efforts parti-
culiers.

de la prochaine session de novempv'.

Le vote est acquis
Si les critères de classification des

routes sont correctement déterminés, on Les députés ont à se prononcer
pourra faire des économies. sur deux choses :

L'Etat n 'est pas compétent pour se , , ,,. , .
mêler des chemins de fer privés. Il — prendre acte de 1 inventaire
peut aider et ces prestations sont sup- des besoins et du choix des
portables. priorités ;

— approuver avec les réserves et

leS COnClUSiOnS *es modifications le cadré fi-
_, ' .._ * nancier pour la période 1971-
Conseil d Etat 1974.

Par 74 voix contre 9 et quel-
Ce dernier est à nouveau aux prises qUes abstentions — au cours de

avec le député Claude Rouiller qui I > „„„A- ™;,I; „„„ „„„™toiiu. _4a
vient de critiquer le Gouvernement en 1 après-midi, une quarantaine de
termes maladroits, de condamner le députes avaient quitté la séance

ménagement du territoire. Il faudra
faire un choix. Cela demandera du cou-
rage pour inviter la population à sor-
tir de son conformisme.

Par 74 voix contre 9 et quel-
Pour la troisième fois, les discussions Ce dernier est à nouveau aux prises ques abstentions au cours de

sont ouvertes. Mais cette fois sur les avec le député Claude Rouiller qui i> n „™A K m;rli nno miai -n+nina An
conclusions du message du Conseil d'E- vient de critiquer le Gouvernement en * ?pr ~s, mu,1\ une quarantaine
tat concernant les lignes directrices. termes maladroits, de condamner le députes avaient quitte la séance

M. Marc Salamin entame un intermè- système financier et d'annoncer que son qui se prolongeait — le Grand
de qui détend l'atmosphère saturée de groupe refusera, au vote, le cadre fi- Conseil suit donc les conclusion!
questions et de réponses, parfois inu- nancier des lignes directrices. J I „nmm is=inn ,!«_¦<_ finance pn
«les. et insidieuses. M. Moren lui rétorque tout d'abord ae la commission (les nnances en

Puis interviennent MM. Couchepin, que l'on ne dirige pas le pays avec un accord avec celles du Gouverne*
Rouiller, Perrier, Vogt, Perraudin, manque d'expérience qui le conduirait ment.
Emery, Moren. à la ruine. Les propositions de M. Rouil- t.-g. f .

On
cole i
ne à son compte pour le résoudre et tants que lorsque l'on procède à des
liquider la production. Or l'Etat n'a pas expropriations. Les citoyens cherchent
à remplir ce dernier rôle. H appartient à se tirer d'affaire au mieux de leurs
aux organismes professionnels. L'Etat intérêts personnels. Les recours traî-
ne peut intervenir que complêmentai- nent un peu parce que les commissai-
rement, aider si c'est possible, donner res sont surchargés de travail, mais on
son appui aux interventions. La com- veillera à aller plus vite dans la me-
misslon Bopp fait du bon travail, lent sure où cela est possible.
peut-être parce que le problème est j main-d'œuvre, le problèmecomplexe, mais elle ne vas pas tarder , échappe à l'Etat. Il n'a pas puà présenter son rapport final. Ce ne sont 

^^^^ 
détail 

dans les lignespas toujours le. importations qui gê- directrdce
- 

bien entendu.  ̂recherchernent mais souvent les chevauchements davantage dans lea hautes valléeSi c> estde la production en Suisse dus au prm- une  ̂
- vaut mdeux  ̂wrg lestemps tardif ou à la chaleur d août en df£ haute Ué^ avec d j.

même temps dans les mêmes régions *imé de  ̂ u Quant à r loi ded ou des productions parallèles entre le u main-d'œuvre féminine, il ne faut.t esson et le v alais. vouloir lui donner trop d'extension.Le système des trois phases est con- £e r61e d _ la femme  ̂ ^ tmittrolé plus sévèrement . _ . . .  d'élever la famille, non pas d'entrer àUne extension de 1 aire agricole doit 
 ̂ d  ̂ bureaux.rester modérée en attendant que nous

soyons affiliés au Marché commun. Déjà, on peut dire que le miracle de
M. Genoud parle encore de l'agrl- l'économie valaisanne est dû principale-

culture en montagne où l'on ne veut ment au fait que l'agriculture a été une
pas faire de l'amateurisme comme le grande pourvoyeuse de main-d'œuvre
craignent certains députés, mais la sti- dans les autres secteurs.

L'après-midi consacré à la suite du dialogue

chef du Département et de la santé publique
de l'instruction publique TT„ .. .. 0 _ . ,- ¦ .;- .

Une motion bienvenue pour la '
p™™«

, ¦ ¦ ¦ QUESTION ECRITE

reconnaissance de droit D™EPUTE JEA* VOGT

de la minorité confessionnelle ùtBk^^^VsBtion , a provoqué de larges discussion!
Parmi les oa_ntons dits catholiaues. le l'art. 44. ch. 7 de notre Constitution, oui dans le public et même une intens»

précédant le vote final
A 14 h so, les députés se retrouvent Réponses de M. Arthur Bender,dans la salle pour entendre les répon- ¦

ses des autres conseillers d'Etat. chef des Départements

Réponses de M. Antoine Zufferey, de justice et police

..... .• wunw p »j _rn (jgp,̂  a proposé d'introduire la
oédule hypothécaire, formule qui ne

Il répond aussi à plusieurs députés peut pas être retenue avec le système
et s'exprime tout d'abord au sujet de des taxes cadastrales que nous avons
la sauvegarde du patrimoine valaisan. chez nous. On pourra revoir la question
L'Etat intervient déjà en participant au iors de la revisoin de la loi d'applica-
Glossaire, en s'oectipant des monuments tion du CCS.
historiques ; il est procédé actuellement on s'est préoccupé de la médecine du
à la transformation de la « Grange de travail. Elle est introduite dans l'une
l'Evêque », à Sion, qui va être affectée ou l'autre des grandes entreprises du
au plus ancien musée du folklore valai- Valais. Un poste d'inspecteur est prévu

. san. M. Zufferey rappelle ce que l'Etat et figure au prochain budget,
fait en faveur du musée de Valère. Le budget de la police du feu est ali-
Quant à la création de musées locaux, mente par les compagnies d'assurances
cette initiative est laissée aux communes. pour 125 000.— francs et par le cinq
Il n'est pas exclu que l'Etat puisse ac- pour mille des valeurs assurées par les
corder son aide pour ces réalisations. compagnies dans le canton et qui pro-

Quant à la possibilité de subvention- du it une somme de plus de 600 000 —
ner l'achat préalable de terrains desti- francs. C'est grâce à ces montants que
nés à des constructions scolaires dans l'on peut payer les subventions adé-
le futur, elle existe, c'est certain, mais quates.
elle demande réflexion. Cette possibilité si ie versement de ces subventions
doit être adaptée aux disponibilités de a quelque retard c'est que les dossiers
PEtat, et ne peut être utilisée qu'avec sont traités en commun avec les amé-
beaucoup de prudence. liorations foncières. Une meilleur»

Si l'on parle de loisirs et de culture, coordination peut être envisagée.
ce n'est pas à l'Etat seulement qu 'il
appartient d'en faire les frais en tota- D£nonïae A * U FrnA«t von RfttAnlité, mais bien aux privés comme l'a ReP°nse5 06 m. CmeST VOn ROTCn,
bien compris l'Université populaire. -L.1 J,. ninnrtomontL'Etat subventionne une école d'art, le cnel ou weponemenT
Conservatoire de musique, participe à j  tmvnnv n __ M'__ -r
d'autres initiatives d'intérêt public sur aes "OVauX pUDIlCS
le plan de la culture. Une expérience
a été tentée à Brigue avec la création On lui a demandé de rester attentif
d'un Centre de documentation et d'ani- à l'évolution de la construction. Une
mation. Si cette expérience est positive circulaire a été envoyée aux communes
on pourra l'étendre à d'autres régions disant que la Confédération est prête
du canton. En outre, on travaille ac- à envoyer l'argent nécessaire pour la
tuellement avec la TV qui met au point construction de routes destinées aux
un cours de mathématiques modernes endroits où l'on bâtit des logements.

du canton. En outre, on travaille ac- à envoyer l'argent nécessaire pour la *"W ¦** ¦¦¦¦¦¦ ** ¦ "*w w w »  www w _ B - - W _ _ w  t ons graves aux règles de la circula
tuellement avec la TV qui met au point construction de routes destinées aux *10n' * Pro™?ue de larges discussion!
un cours de mathématiques modernes endroits où l'on bâtit des logements. Parmi les oamtons dits catholiques, le l'art. 44, ch. 7 de notre Constitution, qui dan s le public et meme une inten»
à l'intention des adultes. Le Départe- On adaptera la loi relative à la par- Valais est le seul avec le Tessin où la prévoit que le Grand Conseil « nomme campagne de presse hostile à cette ma-
rnent a détaché l'un des professeurs spé- ticipation de l'Etat aux travaux d'où- religion catholique soit encore déclarée aux dignités ecclésiastiques dont la re- sure, dans un quotidien valaisan d ex-
cialisés à cet effet. vrages réalisés par les communes. « religion de' l'Etat » par la Constitu- pourvue appartient à l'Etat, appartien- pression française.

La revalorisation des professions On lui a demandé aussi d'intervenir tion. L'art. 2 ad. 1er, de notre Consti- nent à l'histoire. Le moment est donc
manuelles préoccupe le Département au sujet de la construction des routes tution cantonade signifie notamment venu de revoir ces dispositions consti- Ce quotidien a mis en doute la com-
qui proposera - l'ouverture d'un Cycle Nationale 1 et Nationale 12, mais cela que la minorité confessionnelle n'y est tutionnéMes. Il est bien entendu que pétence du chef du Département d«
d'orientation dont le . projet sera sou- regarde les cantons de Vaud et de Fri- point reconnue de droit, bien qu'elle le l'abandon de cette conception dépassée ju stice et police de signer le document
mis au Parlement. bourg. Le Valais n 'a pas à s'immiscer soit  ̂ fattj étan,t donné que les rela- ' n 'impliquerait nullement la « sépara- promulguant l'intervention d'agents en

On étudie aussi la création d'un dans les discussions ayant surgi entre tions entre l'Ebat et l'EgHse réformée tion de l'Eglise et de l'Etait » ; la recon- civil sur nos routes. Il a également pré-
technticum cantonal. ces deux cantons. . sont exce]j,entes. On peut se demander naissance au contraire de l'autonomie tendu que le contrôle exercé par ces

néanmoins si cette reconnaissance lé- et de la liberté d'action des Eglises de- agents était inefficace et qu 'il a été
nie- "lff<&ci_rtnc nu _ r h f _ l_ !_ _ _*0 rfu MftCCnnO Ho __ '_-_ «_ gale d'une seule communauté rellgieu- vrait conduire à un dialogue respec- abandonné dans les cantons où il a été
UiawU99IUIia MU U l I U f J I I I C  UU m«# _>OtSyC Ue I ElU l S€j bien qU.elle s t̂ le résultat légitime tueux et à une coopération fructueuse. institué avant 1970.

fpflitrtnt rifSC nr in ri tOC d'une évolution historique, est entière- ,' •,' ¦
* » .,._ _*. *traitant aes priorités 

S^TS^ ê11 ïi^ 1^i
1̂ X _-taPS£ SVS llM« » «** <. _«* *r

Après ces réponses, le président Rey- bord au sujet des routes. Il est impor- Conçues de nos j ours On 'se souvient senter  ̂P™  ̂ de modification de la 1 intermédiaire du Département mtêres-
Bellet ouvre la discussion au chapitre tant que les communes sachent les mon- H' Qriiio_,„ r« ^ -.r, 1007 ions H_ M à la «. Constitution cantonale, prévoyant que se' de nous donner toutes précisions
traitant des priorités. tants que l'Etat mat à leur disposition. ' Z^^£^J£!£t été accordée à la le* Eg»ses catholique et réformée sont ?

u:*nit .a la genese et .à l'application de

On entend successivement MM Fri L'ensemble des disponibilités chiffré " 'S?.,̂ ^":"̂ . 
^«  ̂ta rt

* reconnues comme corporations de droit la décision ci-dessus évoquée Nous de-
On entend successivement MM. In- j Gouvernement à 240 millions, constitution valaisanne que sous la re- 

aii+onomes mandons que sa réponse soit adresses
dolm Zwicky Raymond Blanc, François 

 ̂attribué à ta réalisation d'eeuvres «"« « lue l'art. 2, al. 1er, ne peut PU&M autonomes. pour publdcation intégrale à tous Wj
Couchepin, Claude Rouiller, Franz Stei- d ,m t(yU1 bmt de 560 mmcmB. L'éco- être interprété et applique que dans sion> fe  ̂octobre 1970. journaux du canton.
neir- nomle vataisanne aura de ta peine à le sens des a_ t. 49, 50 et 53 de ta Cône- 

M. Fiera- Mkwen, président de la oota- dtaèrmr ces montants avec ta pénurie ttifcutkm fédéraile ». D'autre part, te no- JOSEPH BLATTER, DEPUTE _»
î T^X^eV^d *£ <5- *******«•_«* . mm ém « «*«km dW », de _*_. mm «C OOMOMI J«« Vo«t, dépui*

Deuxièmes réponses
de M. Zufferey

On a mis en secondes priorités l'école
professionnelle de Monthey parce que
l'on ne pouvait pas faire autrement.
Quant à remplacer celle-ci par un tech-
nicum cantonal , il convient d'étudier
les possibilités qui se présentent : bi-
lingue ? francophone ? francophone
avec les Vaudois et le Chablais ? Les
études ne sont pas suffisamment avan-
cées pour mettre un technicum dans
les priorités non plus.
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P§# i / m. T7„3fcf if»
vWœfcJ JU ____JB»^a_ > t : «il; JP? _ u'j}-?4C\ . ( / . A>. -*£.__
Une voiture >  ̂f||
d'enfant? Alors >^\1f y
une Wisa-Gloria. î ^ f̂fio /Rendez-nous PJ j^*ffi /
visite, nous vous wjjïf! ̂ t___ TJSs-ff-M
présenterons un tS»if§fflgL

^
feggjjsR)

magnifique choix, _^̂"*™**'N_
ainsi que les y^TTTN. ><rTOv
nouveautés 1970. ^̂ Â ĵas?^A cette occasion P̂Fw vTjn!^
nous pourrons ^̂ / X Ĵ^
vous remettre le nouveau catalogue comprenant
la collection complète des voitures Wisa-Gloria.

Bébé-Boutique
Avenue Grand-Saint-Bemard

16
Martigny

36-4845 I

A vendra

fumier bovin
rendu sur place
toute quantité.

Joseph Qenetti
Ardon

Tél. (027)813 61

Déménagements
Tous transports de meubles.
Tapis - Rideaux.
Prix modérés.
Se recommande

ARMAND EPIN EY
tapissier-décorateur
Tél. (027) 5 13 69
3941 NOES 

JEUNES GENS,
JEUNES FILLES,

les imprimeries vous Invitent
à des visites d'information pour un

apprentissage
dans
l'imprimerie

Inscrivez-vous
pour le contrôle d'aptitudes
les 7 «t 21 novembre.

S'adresser directement
dans une Imprimerie ou à
l'Ecole romande de typographie,
rue de Genève 55, 1004 Lausanne.

' 36-6008

Terrain

iienseignemenis :

mmmws^am^m^ Ŝmm ^mmmm êmmmfmmmja

fruits et légumes Nettoyages
d'encavage, 1er choix, choux blancs, choux CS'CI SH3£î B*ÎSlTl©_ ltS
rouges, choux frisés, choux raves, raves, Vr
betteraves à salade, carottes nantaises, par maison spécialisée.poireaux avec racines, .céleris, pommes Travail rapide et soigné.et oignons. r a
Pommes 1er choix et 2e choix Golden, Star-
king, Jonatan, Canada, Franc-Roseaux. Se recommande :

Exp. CFF dès 20 kg, une carte suffit. i~™'.PosS?,' t!eiit;Cj?^!s„e„ur 63
a SION - Tél. (027) 2 76 83

Livraison à domicile : Fr. 0,10 le kg en plus
Tél. (027) 8 73 27, heures des repas, et de 36-5232
18 à 20 heures. I.L-_J_«—uu.MiiiiM.ii -mj

36-5606 B"̂ ^»""" »̂ "̂ "™̂^̂^̂ ™

industriel
environ 5800 m2, à vendre à Evionnaz,
« Les Sablons », en bordure de la route
cantonale.

Renseianements :

Ismatec S.A., 1005 Lausanne, chemin des
Trols-Rois 15, tél. (021) 23 71 66.

22-313307

Maurice MÊTRAL

Roman couronné par l'Académie française Panorama (Bienne) Pris P«UT. e tj

57 alors remonté.
— Attends encore un peu : avant de tomber, le g_rde-chasse oubliée aMeur

__. eu le temps de ramasser par terre la pipe du meuirtirier. — NuMe i
Lestraz blêmit. heures du ma
— Toutes les pipes se ressemblent. Mais in— Non, toutes n'ont pas une étoile sous le fourneau et les .,

Initiales du... - Que ] l
— Et alors ? — Tu ne
— Alors ? Cette pipe se trouvait dans la main droite du gar- te croira. On
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REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS M FRANCS
tAUf A MANOIR t pièce*

I piéco*
0.— acpf Pr. 1*fx_

de» Fr. 845.— * crédit Fr. 950.— acpf Fr. tiVrm __»¦».-

CHAMBU A COUCHER MOD. r pièce. _l T _
dèi Fr. 925.— «  crédit Fr. 1048.— acpf Fr. HZ.-. mm\ M m»

SALON TRANSFORMABLE wr ronletl.it 9A .
dès Fr. 995.— 4 crédit Fr. 1135.— acpf Fr. M4.— *->^i**

3RE A COUCHER « Hegsr.cy »
1885.— A crédit Fr. 2150.— acpf Fr. 47t.—
STYLE « LOUIS XV »

1945.— 4 crédit Fr. 2208 — acpf Fr. 487.—
TEMENT COMPLET 1 piécei
2220— h crédit Fr. 2518.— acpf Fr. 855.-- .

TEMENT COMPLET S pièce.
2985.- 4  crédit Fr. 3417.— acpf Fr. 747.—
TEMENT COMPLET 4 plèco.
3495.— * crédit Fr. 4199.— acpf Fr. 924.—

NOS CREDITS SONT DE SB MOIS SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE AVEC PROLON- I
OATION EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR
MALADIE — ACCIDENTS — SERVICE MILITAIRE ¦
TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25 »/. DE LEUR VALEUR AU COMPTANT FRANCO 1
INSTALLES EN VOTRE APPARTEMENT AVEC BULLETIN DE GARANTIE. NOTRE SERVICE DE ¦
« CRÉDIT TOUS MEUBLES » FERA VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE H
DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS MEUBLES NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX |
ET EN PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT.

40.-
46.-
49.-
49.-
55.-
5i
65.-

'PARTEMENT COMPLET

AU: LA CUISINE GRATUITE

ETIT ZOO - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG - TÉL. (029) 2 66 66
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Marchands de vins, encaveurs,
ceci vous intéresse !

A vendre, au centre de CHAMOSON

magnifique cave de 300 000 litres
Installation récente. Prix avantageux.

Offres à case postale 293, 1951 Sion, ou
tél. (027) 2 39 29, tous les jours de 14 h.
à 18 h.

36-42395

sur mesure et pour tous les
figes.

issez-vous à •; Gérard Frlsella
Tient I n Pnstlllnn

53
M

Prix d'émission 98,75% Rendement 5,95%
y compris 0,54 °/o timbre fédéral

Une réussite parfaite jusqu'au
moindre détail. La couture M ASTER,
symbole d'une couture impeccable.

dès fr. 34.81
CHEMISERIE T
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WBI Redonner vie, mouvement, aux horloges du clocher
U U  VALAI O J T ;. LES HAUDERES. — Evolène attire

i-Pil-SÎW _^P&-^§ 
une 

nombreuse clientèle touristique
?^w Û ?:: 'V :''W', iâ|Ut oar ses paysages que par ses

coutumes. Sur la route conduisant aux
Haudères l'on peut remarquer avec

une grande satisfaction que les gen s
avec beaucoup de soins savent garder
le style pour leurs constructions.

L'entrée d!u village des Haudères
est marquée par la magnifique chapel-
le avec son clocher élancé en granit
et pierre que la Borgne a roulé pres -
que sur place.

Cette chapelle fu t  construite en 1926
Toute la population a collaboré à la
réaolisation de cette belle œuvre. Un
comité de la chapelle s'est constitué.
Il a travaillé à la satisfaction de tous.

La chapelle du village fut dotée en-
suite d'un magnifique carillon mu
électriquement , ceci grâce à deux gé-
néreux donateurs.

Il restait encore l'installation d'une

horloge. Faute d'argent , il fallait at-
tendre et espérer un miracle.

Ce miracle est venu.
Mlle de Hahn a légué par testa-

ment l'argent nécessaire pour l'instal-
lation d'une horloge au clocher. Au
printemps de cette année de spécia-
listes ont posé ces horloges.

Hélas , durant l'été des inconnus,
sans scrupules se sont introduits dans
la chapelle et ont saboté les installa-
tions.

La population invite le comité de la
chapelle de bien vouloir faire le né-
cessaire pour que ces installations
soient réparées au plus tôt.

L'horloge doit marcher et elle ma>r- .
chera.

La chapelle des Haudères.

Le jeu du million fait des heureux

SION. — Les travaux pour l'aména-
gement du nouveau pont qui enjambe
la Sienne se poursuivent normale-
ment.

Bientôt ce « passage forcé » ne sera
plus qu'un souvenir que l'on veut
d'ailleurs oublier le plus rapidement
possible. Le nouveau pont répondra

Examens fédéraux de maîtrise dan
d'ébéniste en Suisse romande

Quatre Valaisans à l'honneur
Du 15 au 23 octobre 1970 s'est dé-

roulée à Lausanne, dans les locaux de
l'Ecole des" métiers de la ville de Lau-
sanne, une session d'examens fédéraux
de maîtrise.

Cette session, la 46e en Suisse ro-
mande ,organisée par la Fédération ro-
mande des maîtres menuisiers, ébénis-

En outre, les prix suivants ont ét<

francs à M. Raymond Maret , maître
menuisier, Grimisuat, qui a totalisé la
meilleure moyenne.

Maison Ed. Geistlich Sôhne AG.

vraiment à l'intensité du trafic ac-
tuel.

Les premiers éléments en béton pré-
fabriqués ont été posés.

C'est la maison valaisanne Granges-
Ci uérin-Roduit et Cie qui fournit les
éléments en question.

NOTRE PHOTO. — L'état actuel des
travaux.

; les professions de menuisier et

tes, charpentiers, fabricants de meu-
bles et parqueteurs, porte le nombre
des titulaires du diplôme de maîtrise à
cinq cent quatorze pour la Suisse ro-
mande.

Pendant sept j ours, les candidats ont
eu l'occasion de fournir la preuve qu'ils
possèdent les qualités requises dans
toutes les disciplines de leur métier et
qu'ils étaient ainsi à même d'exécuter
Les travaux les plus difficiles en pes-
pectamt les règles de l'art et de la bien-
facture.

L'artisanat du bois démontre, par
l'organisation régulière des épreuves
supérieures du métier, qu'il entend
maintenir sa réputation de qualité en
développant la qualification profession-
nelle, la maîtrise imposant une étude
approfondi e des techniques de travail
adaptées aux exigences modernes.

Les candidats qui obtiennent le di-
plôme fédérai de maîtrise et auxquels
nous présentons nos plus vives félici-
tations sont, dans l'ordre alphabétique,
pour le Valais :

T\/T__,yv,i. __.__,,.__ • 1\/n\/T T-î_-_1.,vv>_-l T__ _ .v,̂ r.rt

Conthey-Bourg, Marcel Fellay, Vers-
gères. Raymond Maret , Grimisuat , Be
nard Sottas, Evolène.

lieren . 50 francs à M. Roland Bian
maître menuisier, Conthey-Bourg
a réalisé la meilleure moyenne dan
branches commerciales.

rous les félicitons chalieureusemen
r leur succès.

Sommelière
est cherchée pour, le 1er décem-
bre, éventuellement remplaçante.
S'adresser café des Amis, Aigle,
tél. (025) 2 22 48.

36-42413

fP7_S4l_ _._ - "̂

0___rp£ i
Auberge
du Pas-de-Cheville

PONT-DE-LA-MORGE
Téléphone (027) 8 11 38

TOUS LES JOURS
CIVET DE CHEVREUIL
POLENTA

J Metrailler i
36- 1265 Bj

Le café du Marché à Sion |
vous propose tous les jours f

I

UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
Lundi 2 novembre : Science et vie : Le Cosmos
(20 h 30) Prof. M. l'abbé Schwery

Ecole secondaire des filles - Petit^Chasseur

Mardi 3 novembre : Mathématique moderne : Initiation
(20 heures) Prof. M. Sautiller

Ecole secondaire des filles - Petit-Chasseur

Mardi 3 novembre : Mathématique moderne :
(20 h 30) Parents des élèves de Ire année

Prof. M. Savary
Aula du Collège

Mardi 3 novembre : Cultura italiana : Cinéma
(20 h 15) Ecole normale des instituteurs

[T. — Le jeu du million est une Aujourd'hui la chance a souri au
ante campagne publicitaire qui jeune Gilbert Morard, fils de Clovis
; la plupart des 250 magasins Morard , domicilié à Luc-Ayent. Le
s à VéGé-Valais. jeune homme, qui est actuellement à
}u'à ce jour des milliers de l'école secondaire, a reçu mille francs,

soit en espèces, soit en nature, NOTRE PHOTO : Devant l'épicerie
:jà été distribués. VéGé de La Place-Ayent, M. Gérard

vairnone a bion ,
contenant le prix
jeune Morard. A
la serveuse de l'é

Les premiers éléments préfabriques sont posés

* f

A

ici
i l i

Le typique clocher.

Le P. Romagnan
à Sa Matze

g SION. — Chaque automne, un mil-
s lier de Valaisans de tous âges, vi-
g sages jovials et sereins, preni ent
H allègrement le chemin de la capitale
H pour vivre ensemble une journée
H qui n'a jamais manqué de faste.
H Qu'est-ce qui aujourd'hui peut en-
^ core motiver une telle rencontre,
H toujours attendue, toujours courue ?
g Quel est le mystère d'un tel enthou-
= siasme ? Sport ? Politique ? Musi-
= que pop ? Economie ? Election d'une
H super-miss ?
H II fau t avoir participé une fois à
g une telle communion d'esprit pour
H comprendre tout le sens de la ré-
g plique du Christ au tentateur du
= désert : « L'homme ne vit pas seu-
H lement de pain, mais de toute pâ-
li rôle qui sort de la bouche de Dieu ».
g Pour les matérialistes jouisseurs
H dont le monde est farci voilà bien
= un langage anachronique. Et pour-
g tant . . . Mais foin de palabres vai-
s nes et de mots creux . . . Agissons
g plutôt !
H Eh bien ! si ni le petit froid de
g novembre, ni le grand frisson de
|§ l'Esprit ne vous font peur, vous aus-
g si vous viendrez à la grande ré-
H collection cantonale des ARP, à Sion,
= le dimanche 8 novembre prochain

\M. \_ o c_r _!____. *-. U A  ̂_ *
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de conifères . . .
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ers
" coloris variés, prix imbattables

livraison à domicile à partir de 200.—
A Martigny, la vente se fera devant

1 le marché de la Place du Manoir
Dans tous nos magasins —

occldentalis j  w lr LJ î ^^'¦ ___——¦ ________________________________ mv m̂ jy A . . '; I 
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Profitez

jeudi 29 octobre 1970
vendredi 30 oct. 1970
samedi 31 oct. 1970
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Monde - Avantl.
Prix avantaaeux.

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
Sierre, tél. (027)
5 04 25

OFA 05.11023

frniea h naînn

A vendre

fûts neufs
et d'occasion

ovales et ronds
à vin et à fruits.

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

36-2429

A vendre

¦ IMI>#\_ r M IIVIIJV
sur Landrover.
Moteur essence
neuf, et Ford V8
pour fraiseuse.
Parfait état, prêt à
fonctionner, pour
parkings, hôtels de
montagne, garage,
ouverture chemins,
etc. Fr. 16 800.—
Se trouve à Aigle.
Pour traiter, tél.
(022) 25 79 24.

18-2786

Pnmmiac Aa terre

A vendre

moto 500 cm3
Suzuki

Tél. (027) 2 56 71

36-42307

VUH i ne

A vendre

Morris 850
modèle 1964
en bon état.

Tél. (026) 6 28 73

heures des repas.

36-42177

Les
c
3

;4 J!
Connaissez-vous les 4 J ?
3 fols dans l'année,

Collège français des Alpes vau-
. doises, cherche pour entrée Im-

médiate

institùtrsce-
éducatrice

pour les classes primaires^ Pré-
férence serait donnée à une
personne expérimentée.

Faire offres avec curriculum vi-
tae manuscrit , photo récente,
copie de certificats et diplômes
à M. A. De Meyer - Collège
Beau-Soleil 18 Villars-sur-Ollon.

22-34080

JOURS de rabais
incroyables sur le nettoyage
et repassage
de tous vos vêtements
Pantalon Fr. 2.50, complet Fr. 5.50, veston
Fr. 3.—, robe Fr. 5.90, pullover Fr. 2.—,
jupe Fr. 2.50, etc.

des prochains 4 J :



28 francs

Fr. 29.80

Fr. 6.90
Tissus Crimplèna

unemise nomma

u M^ '̂ ô-w ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^JBf̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B  ̂* f ** ® * m*u *» **h)* w HB

Î̂ N̂
Plï-

rî t» . .

Duvet
120x150, 2 kg 600
de plumes

120x160, 2 kg de de-
mi-duvet39 francs
Duvet piqué, 120x
160, 2 kg de demi-
duvet 45 francs
Oreiller
60x60, 800 g de
plume 8 fr. 80
60x60, 1 kg de
plume 10 fr. 50
60x90, 1 kg 500
de plume

15 fr. 50
Fourres
à dessins multico-
lores
60x60 2 fr. 90
60x90 4 fr. 20
120x160 12 fr. 90
Molleton
protège-matelas
80x150 6 fr. 90
90x150 7 fr. 90
120x150 9 fr. 50
140x150 15 fr. 50
Très beaux
linges de cuisins
et essuie-mains
qualité ml-fil
dessins et teinte*
modernes.
Voyez notre grand
choix 1
Draps de lits
molletonnés,
blanchis
avec bordure cou-
leur pour :
lit 1 place, gran-
deur 170 x 280

Fr. 12.—
avec ae légers dé-
fauts
Couvertures
à liquider
pour cause de lé-
gers défauts, pour
lits 1 place, 1
place et demi, 2
places.
A profiter !
Draps de lit
molletonnés
couleur bleue ou
rose
grandeur 165 x 250

Fr. 14.80
blanchis avec bor-
dure couleur
grandeur 180 x 260

Fr. 22.—
de dessous

Fr. 17.—
blanchis uni
grandeur 240 x 260

Dentelles nylon
blanches
pour garnitures de
berceau
laraeur : 190 cm.

i oene qualité
largeur 165 om,
uni.

Fr. 20.—
à dessins mod»!*'
nes

Fr. 24 -̂
Tissus térylèns
150 cm, uni et i
carreaux, pour ro-
bes, costumes, |u-
pes, le mètre

8 fr. 80

pour le travail
et le sport

i extra-longue , très

fHilMI'̂ iilÈiHj] .'. '-"'..
C hMon

Les transports publics V llleneuva

engagent

conducteurs
pour les trolleybus et autobus, avec possibilité d'être
formés tout en étant rémunérés

conductrices
pour service de « minibus ». Condition : être en possession
d'un permis de conduire A.

Renseignements ©t Inscriptions auprès de la SOCIETE
ELECTRIQUE VEVEY-MONTREUX, service des transports
VMCV, 1815 Clarens, ou tél. (021) 61 45 24.

22-120

Café des Alpes à Chamoson
cherche

sommelière
gain assuré.

Fernand Aubert
Tél. (027) 8 72 06-872 98

36-1246

»vmineiiere

) Restaurant au centre de la ville de
M Bienne cherchefL_____..«_^

Très belles possibilités de gain. Pas
de service de restauration. Chambre
dans la maison.

Tél. (032) 2 3933, le matin.
(Lundi fermé,)

08-2709

HOTEL SPORT-CLUB - CRANS
cherche pour la saison d'hiver

femme de chambre
lingère
aide-lingère
fille ou dame de buffet
commis de cuisine

Offre à la direction ou téléphoner
au (027) 71912.

Café-restaurant des Sports - « La
Buvette » Morgins, tél. (025) 8 32 42
cherche VILLE DE

La municipalité de la ville de Nyon met au
concours un poste de

jardinier professionnel -
floriculteur -
paysagiste ou pépiniériste

situation stable.

Pour tous renseignements complémentaires
s'adresser au chef du service des parcs
et promenades (tél. (022) 61 38 81 ou
61 49 47).

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae complet, des copies
de certificats, d'une photographie, sont
à adresser au greffe municipal de Nyon,
place du Château 3, 1260 Nyon, d'Ici au
20 novembre 1970.

La Municipalité

22-99M

NYON

pour son service des parcs et promenades

Entrée en fonctions : à convenir.

Semaine de 5 jours - Caisse de retraite -

un sommelier
pour début décembre

On cherche

2 ouvrières
de fabrication
et manutention

S'adresser à ORVAL Fruits SA,
route de Ronquoz , SION
Tél. (027) 2 26 44.

36-5008

sommelière

Café à Sion cherche

serveuse

M 

sommenere
Congé 2 jours par semaine I
et 1 dimanche car mois.cnuea UCù (_|uo (j u^ùiuie. -- - i 

Nourrie, logée. Bons gains.
Tél. (027) 2 30 07 Tél. (025) 2 20 74

36-42341 | 
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 36 2̂_J

Nous engageons

1 contremaître
menuisier

Nous offrons : travail Intéressant,
bien rétribué, situation d'avenir.
Caisse de prévoyance.

S'adresser à :
André Fournier et Cie S.A.
Charpente - Coffrage
Constructions en bols
SION-Tél. 236 66

36-42124
Restaurant CLUB ALPIN - CHAMPEX
cherche pour la saison d'hiver

sommelière
connaissant les 2 services.
1 Vi Jour de congé par semaine.
Bno gain assuré.

Tél. (026)411 61.
36-42102

Atelier da construction et d'entre-
tien de véhicules (Martigny) cherche
jeune

aide-mécanicien
pour ( 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.

88-5602

Jeune homme de la Suisse allemande
(22 ans) employé de commerce, cher-
che place à Montana pour la saison
d'hiver 1970-1971 comme

garçon-dancing ou
pour réception

(év. tournant)

Offres à : Paul Santschi , Hûbelistrasse
25, 4600 OLTEN.

29-301935

Le restaurant «TELECABINE» a Anzère
cherche pour la saison d'hiver

sommelière
Tél. (027) 2 71 44.

36-42350

¦

SIXMADUN

I

Monteur
•n brûleurs à mazout

Fabrique suisse de brûleurs à mazout, bien
connue, avec organisation de vente et de
service bien développée, cherche un hom-
me sérieux comme monteur (de la branche
chauffage , éventuellement mécanicien ou
électro-mécanicien) pour la région de
Sierre-Sion.

Des candidats avec Initiative, un bon
caractère, du savoir-vivre, parlant le
français, si possible avec notions de la
langue allemande, sont priés d'adresser
leurs offres détaillées avec copies de
certificats , photo et prétentions de salaire

GARAGE DE VOUVRY

Agence Trlumph - Austin, engage

un mécanicien
très sérieux et sachant travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (025)743 86

Jeune homme cherche place
en station, bar, dancing, magasin.

Tél. (026) 6 21 72
36-381657

uarage onamoz rreras
1837 Château-d'Oex

On cherche

mécanicien sur auto
avec si possible connaissance du
Diesel, et capable de travailler
seul.

Travail à l'année.
Entrée de suite ou h conveilr.

tél. (029) 461 45.
08-123760

Maison d'Importation en gros à Lausanne
engage tout de suite ou pour date à
convenir

secrétaire
sténodactylo

français-allemand.

Bon salaire, avantagée sociaux, semaine
de 5 Jours.

Offres sous chiffre PV 908226 à Publi-
cités, 1002 Lausanne.

Rudolf Schmldlln S.A.
4450 Slssach
Tél. (061) 8513 03

03-133S

On cherche pour
CRANS

tailleur
Engagement à la
saison ou à l'année

Tél. (027) 7 34 82
36-42372

Le café des CHA-
TEAUX à SION

cherche

sommelière

Michel de Kalber-
matten,

tél. (027) 2 1373
36-42375

On cherche

sommelière
Vie de famille.

Bon gain assuré.

S'adresser au café de la Cou-
ronne, Evionnaz.
Tél. (026) 8 41 36

36-91039

MARTIGNY

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage.

Tel . au (026) 2 23 98
, j  36-1069

LA DROGUERIE DU MIDI à SION

cherche

vendeuse
éventuellement à la demi-journée

Tél. (027) 2 81 21
36-42391

Cherchons pour la prochaine sai
son d'hiver

chef de partie
commis de cuisine
lingère
filles de salle serveuses
garçons de salle

Faire offre avec copies de certifi-
cats à Hôtels Poste et Auberge,
1936 VERBIER

36-41328

Restaurant du Casino - SIERRE
cherche

sommelière
Tél. (027) 516 80

36-1224

On cherche

sommelière
Travail 8 heures par Jour
Bar à café Le Napoll, Brig

Tél. (028) 318 31
36-42338

Conflserle-pâtlsserle-tea-room
EMILE RIELLE

cherche

jeune fille
pour vente et service.

Tél. (027)213 66.
' 36-42389

Buffet de la Gare à Vemayaz
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Gains assurés.

Congé le dimanche.

Tél. (026)81186
P 36-42342

BIER
Nous cherchons pour la saison
d'hiver, entrée 15 novembre ou
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De Valère à Tourbillon

« Course contre
fa montre?»

Tribune iy Ipctêur - Tribun© ûu leeteiir
IL FAUT LEVER LA MATZE !

« Connaissez-vous
les 4 J? »

Les cyclistes connaissent cette
course de la vérité.

Elle est dure.
Il faut lutter individuellement.
La forme du moment est tou-

jours déterminante.
Nous tous, aujourd'hui, nous som-

mes aussi engagés dans une course
contre la montre. Ces étapes sont
longues. La banderole indiquant
l'arrivée, le but n'est jamais aper-
çue. Il faut remettre ça continuel-
lement.

« Je n'ai pas le temps » c'est le
cri de détresse, lancé par chacun.
Hélas ! il ne faut pas prendre son
temps, il faut l'organiser.

Les pouvoirs publics ont songé
— très justement d'ailleurs — à
organiser les loisirs, car la situa-
tion se dégrade jour après jour.
On ne sait plus s'organiser, ni s'ac-
corder un peu de repos.

C'est vraiment une course ef f r é -
née menée contre les aiguilles de
la montre.

Picasso a 89 ans !
Un bel âge déjà.
Mais l'artiste déteste qu'on par-

le de son âge. Vous n'êtes pas les
seules mesdames ! Pour son anni-
versaire il ne reçoit personne. Il
n'a pas du temps à disposition. Il
travaille en e f f e t , sans relâche, à
une nouvelle « période de peintu-
re ». Cette activité succède à un
travail intense de dessin et par-fois
de gravures.

Picaso a déclaré lui-même qu'il
a encore beaucoup à exprimer. Il
a d'ailleurs précisé : « Je ne serais
vraiment célèbre que dans 20 ans,
lorsque j' aurais porté mon œuvre
à son terme ». C'est un artiste qui
ne pense pas prendre sa retraite.
Au contraire, il se f ixe  encore un
délai de 20 ans pour terminer son
œuvre, pourtant déjà complète.

L'échéance prévue lui sera-t-elle
accordée ?

C'est la grande inconnue !
Nous lui souhaitons qu'il par-

vienne à 109 ans et même plus.
Un autre artiste, qui nous a été

présenté par la TV romande ces
tout derniers jours, « Giacometti » ,
a aussi laissé cette impression qu'il
lui faudrait encore de très nom-
breuses années de travail pour fai-
re quelque chose.

Le temps Cest de l'argent. Le
temps c'est tout. Et ce temps fait
souvent défaut pour les uns com-
me pour les autres.

« Je m'ai pas le temps d'être fa-
tigué ! »

C'est aussi une réflexion que l'on
entend. On est arrivé là pour di-
verses raisons. Le développement
technique a multiplié les « facilités »
de transport. On vit dans l'insta-
bilité permanente, dans le discon-
tinu, le coq-à-l'âne. Après s'être
endormi, sur une histoire de cow-
boys, on se réveille sur les man-
chettes des jounaux annonçant de
terribles accidents, des catastro-
phes. Ce qu'il faudrait , en défini-
tive, c'est un repli sur soi-même
assez régulièrement. Chacun devrait
avoir son petit temple de « tran-
quillité » afin de pouvoir réfléchir ,
méditer, même quelques instants
seulement.

-gé-

Moderne-Presslng, Centre commercial

MraraïïS mre lMïlS
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par Jean FOLLONIER

Je crois que le moment est venu
de réagir, et même sérieusement. Non
par esprit pudibond , ni par peur de
regarder bien en face les problèmes
de la sexualité et toutes les séquelles
en découlant, non par « passéisme »
devenu tellement désuet en si peu de
temps, mais par simple souci de notre
dignité d'hommes et du respect de nos
enfants.

Il y a à peine quelques jours en-
core, par les nombreux truchements
de l'humour facile à l'égard des Va-
laisans, de la malveillance même et
de tant d'autres choses, nos chers voi-
sins se gaussaient à cause d'une dé-
cision officielle concernant « Sexus »
de Miller : les raisons qui la justifient
n'échappent pas à qui a parcouru ce
livre.

Ce souci de la sauvegarde de la san-
té morale du p euple mérite respect.

Heureusement , je l'espère du moins,
peu ont lu « Sexus » et c'est tant
mieux...

... Mais voilà que, « pour adultes
seulement », tombe dans nos boîtes
aux lettres un autre appât. Il est pro -
bable que plusieurs récipiendaires de
ce dépliant l'auront jeté au panier
avec d'autres « réclames ». Cependant,
comme l'édition belge n'a rien né-
gligé pour rendre ce dépliant allé-
chant, plusieurs l'auront parcouru,
analysé , pour, ensuite, se dire : —
Après tout, c'est une. bonne occasion.

Car « Erotica » — et à, cette seule
raison sociale, il est permis de deviner
la teneur des ouvrages en cause —
nous propose tout d'abord six volu-
mes gratuits, à condition, bien enten-
du, de souscrire à la suite de la col-
lection, dont je  pense pouvoir me dis-
penser de vous révéler les titres.

on nous propose
« Qu'est-ce que la
me dispense d'une

plu s longue énumération. Chaque cou-
verture de volume s'orne d'une cari-
cature on ne peut pl us êvocatrice. Tout
cela écœure et révolte.

Et cela tombe impunément dans nos
boîtes aux lettres.

Avec raison, nous disons non à la
drogue. Mais n'est-ce pas une autre
drogue qu'on nous propose ?

De semblables f o lies ont so uf f lé  au-
trefois , avec des violences différentes ,
sur notre humanité. Babylone et Ro-
me en ont connu les conséquences.
L'Histoire n'étant que recommence-
ment, nous remontons vertigineuse-
ment à ces sources de décadence.

. . .  De plus, le dépliant nous ap-
prend qu'environ 80°/o des gens ont
eu des problèmes sexuels. (On compa-
tit aux autres '.). Et on prétend résou-
dre ces problèmes d'ordre moral , psy-
chique et physique en nous proposant
des textes à la libre expression, car
les couples modernes ne doivent plus
accepter la manière de faire à grand-
papa , ni sa morale ; car il faut élimi-
ner les frustrations et les complexes
résultant du « puritanisme ».

Sans être puritain, il est di f f ici le  de
ne pas s'indigner.

Dans nos écoles, même à l'échelon
le plus enfantin , on initie les enfants
aux mystères de la vie et de l'amour.
Je crois qu'on le fait  avec doigté , di-
gnité et respect. De leur côté, les pa-
rents actuels ne laissent /plus croire
à leurs enfants qu'ils sont venus au
monde sous une feuille de chou ou
fabriqués par Vermite... Les catéchis-
tes suivent une voie identique. Une
grande action est mise en œuvre, o f -
ficiellement , pour mettre l'adolescent
en présence des responsabilités qui
l'attendent dans cet ordre, sans, pour
autant, exciter ses instincts bestiaux.

Un dépliant comme celui dont je
parle , toléré , impuni, est capable de
démolir tout l'édifice.

Je sais qu'il est dif f ic i le  de réagir
officiellement. Est-ce vraiment impos-

sible ? Quand les mites s'installent
dans l'habit , on les en expurge par
tous les moyens. Avale-t-on un poi-
son de ce genre sans réflexion ?

Certes, en guise de maigre consola-
tion, nous savons que la sexualité et
la perversité ne sont pas nées aujour-
d'hui. Sommes-nous, en ce moment
précis , sur la terre, pour accepter une
plus grande dégénérescence ?

Il faut lever la Matze, s'insurger,
en masse ou individuellement .

J. F.

AU TRIBUNAL CANTONAL Coup d'ail sur
« La main ne peut rattraper la pierre qu'elle
vient de lancer, ni la bouche la parole qu'elle

vient de proférer » !
SION. — (Le Tribunal cantonal s'est
occupé hier matin d'une délicate affaire
de diffamation. Les deux parties, deux
personnalités d'un village vigneron très
connu ont effectivement fait recours
contre la décision du tribunal de pre-
mière instance.

Le président du tribunal, M. Aloys
Morand , était assisté des juges Produit ,
Emery, Quinodoz et Burgener.

En écoutant l'exposé des faits iâ
m'est venu à l'esprit la maxime grec-
que citée comme titre. Dans le feu de
l'action une parodie peut effectivement
échapper. Entre quatre yeux il serait
encore possible d'accepter une accu-
sation . Mais lorsque cette accusation
est proférée en public, plus précisément
lors d'une assemblée primaire, il est
difficile pour ne pas écrire impossible
de ne pas réagir.
C'ETAIT LE 4 JUIN 1967

Les deux personnalités en question
ont été président de leur commune.
Lors de rassemblée primaire l'un d'eux
se trouvait sur les bancs des citoyens
et l'autre à la table des autorités au
titre de président de la commune.

Il s'agissait de la présentation des
comptes de la commune. Lorsque la
lecture de tous les comptes a été ter-
mdnée, l'ancien président — c'était son
droit absolu — a posé une question
précise au président en fonction et
qu'on peut résumer ainsi.

« Est-ce que les chiffres indiqués
dans les comptes correspondent bien à
la réalité ? » La réponse du président a
été un « oui » catégorique.
MAIS ALORS...

Si l'ancien président a posé une
question, il avaii je crois une raison de
le faire. Il a d'ailleurs motivé son in-
tervention. « Les comptes indiquent
qu'un montant de 585 francs a été ver-
sé au desservan t de la paroisse . Or le
salaire qui lui est attribué est de 600
francs ».

L,e président a donné l'explication :
« Sur le salaire versé il y a la retenue
de l'AVS ».

Et il a ajouté : « Mais, moi, je n'ai
pas agi comme vous lorsque vous étiez
présiden t de commune. »

LES EXPLICATIONS...
Des subsides avaient été versés par

les services compétents de l'Etat aux

vignerons car le gel avadit causé de
grandis dégâts dans leurs vignes.

Ces subven tions vous les avez utili-
sées pour construire une route.

Cette accusation formulée devant
l'assemblée primaire, l'on s'en doute ne
pouvait pas rester sans lendemain.

L'ancien président devenu préfet du
district déposa donc une plainte pé-
nale contre le président en fonction
pour diffamation .
D'AUTRES EXPLICATIONS...

Au cours du procès il s'est avéré
qu 'effectivement les vignerons avaient
touché la part due. Sur le montant glo-
bal versé par l'Etat il restait un solde.
Ce solde effectivement a été utilisé
pour construire une route. Cette affec-
tation avait été autorisée par le Con-
seil d'Etat. .

IE TRIBUNAL
DE PREMIERE INSTANCE

Le tribunal de première instance a
reconnu le président en fonction cou-
pable d'injures au sens de l'article 177 ;
mais comme il avait été provoqué il a
été libéré de toute peine.

APPEL AU TRIBUNAL CANTONAL
Le président de commune, défendu

par Me Gertschen, a fait appel au
Tribunal cantonal. Son avocat a de-
mandé que son client ne soit pas recon-
nu coupable d'injures et libéré de
toute peine et de tous les frais.

Me Mathier qui défendait l'ancien
président et préfet a demandé que le
président en fonction soit reconnu
coupable d'injures, de diffamation et
qu'il soit condamné, à payer tous les
frais.

La décision du Tribunal cantonal ne
sera connue qu 'ultérieurement.
QUELQUES CONSIDERATIONS
Q Cette affaire situe parfaitement tant
de procès que les fiers Valaisans pro-
voquent. L'épiderme de chacun est ex-
trêmement sensible. Il faut éviter de
le piquer même très légèrement.
O Dans le cas qui nous intéresse en
ce moment, il aurait été très sage de
méditer la maxime grecque. Bien sûr
il ne faut pas ' négliger les conditions
d'environnement et tant d'autres fac-
teurs qui ne favorisent pas nécessaire-
ment une mûre réflexion avant d'avan-
cer un argument. —gé—

CHAMPIONNATS DU MONDE
DE GYMNASTIQUE
Le téléspectateur a, certes, suivi

avec intérêt les évolutions toutes
d'élégance , de légèreté des gym-
nastes médaillés. Mais point trop
n'en faut ! Pour le profane , dont
l'intérêt n'est pas soutenu par
l' ambiance du public à l'intérieur
des stades , le spectacle devient ra-
pidement fastidieux. Les perfor-
mances d' athlètes à ce point exer-
cées ne laissent place pour aucun
suspense ; elles se déroulent avec
une telle perfection qu'il devient
très di f f ic i le , sauf pour le jury, de
déceler la moindre erreur. En pas-
sant, comme il serait souhaitable
qu'un même « déli é » se marque
par ailleurs, ce qui suppose un en-
traînement régulier , acharn é !

LIBRES PROPOS
La FOBB vient de fê ter  son cen-?

tenaire dans les montagnes neu-
châteloises. Un journaliste et un
secrétaire syndical ont retracé pour
nous l'histoire de ce mouvement ;
ils l'ont fait , semble-t-il , avec bien
peu de chaleur et de clarté.

Dès 1860 , « l'anarchisme jurassien
entre en action ; il se veut apoli-
tique , violent , conquérant. Le so-
cialisme prend la relève pour me-
ner aussi une action politique au
service de la cause ouvrière. De
1860 à 1917, la tâche principale est
la construction des villes. A La
Chaux-de-Fonds , au Locle, des bâ-
timents furent édifiés rapidement
sans grande originalité. Il fall ait y
aller sans délai.

En 1922, le mouvement syndical
s'est renforcé par la fusion de di-
verses fédérations , par une struc-

Un exemple parmi cent autres d'informations
dirigées à la TV romande

Les téléspectateurs, qui ont encore
le courage de suivre le téléjournal,
qui se distingue de ce que l'on peut
voir en France, en Italie ou en Al-
lemagne, notamment par sa briève-
té et sa médiocrité, ne sont pas
surpris, non plus, de constater à quel
point cet échantillon d'informations
veut diriger l'opinion.

Si on prend le bulletin de 20 heu-
res de hier soir, on nous a servi
comme séquences filmées quelques

attaques contre Israël par le pre-
mier ministre égyptien Riad à
l'ONU ; une couronne déposée sur
la tombe de Nasser par le premier
ministre Mme Gandhi qui se trou-
vait aux côtés du nouveau président
égyptien ; le premier ministre rou-
main chez Nixon ; les Chinois inau-
gurant le début de la construction
d'un chemin de fer qu'ils financen t
en Zambie et, enfin, le ministre'
russe des Affaires étrangères Gro-
myko chez son collègue britanni-
que.

Passant rapidement par-dessus la
journée franco-suisse, ou plutôt
Lyon-Genève, on nous montra pour
couronner cela quelques mauvaises
photos du boxeur noir Cassius Clay,
dont la victoire — d'après le com-
mentateur — a constitué : « une re-
vanche des déserteurs et des Mu-
sulmans ». On a quand même pré-
cisé, il est vrai, qu'avant de rece-
voir — écoutez bien — la médaille
Martin Luther King pour cette vic-
toire, ce boxeur avait empoché un
demi-million de dollars, soit l'équi-
valent de 2 millions 150 000 francs
suisses.

Reconnaissons au moins que
« l'idéal » est certainement mieux
payé aux Etats-Unis qu'à la TV ro-
mande qui continue à nous agacer
singulièrement par son insuffisance
attristante et son inadmissible par-
tialité politique.

NF

Au juge-instructeur de Monthey
Monthey, le 26 octobre 1970.
Monsieur Pierre Delaloye
Juge instructeur du district
1870 MONTHEY

Concerne: Les Editions Walter Beckers
. Kalmthout-Anvers-Belgique

Monsieur le Juge instructeur,
Samedi, 24 oct. a.c, par le canal de

la Messagerie des Postes de Monthey,
vers 14 heures, mon fi ls  de 16 ans se
voyait remettre en mains propres, à
mon domicile, un prospectus publici-
taire émanant de la maison citée en
marge.

Ce prospectus, je  le dénonce comme
étant une provocation flagrante à la
débauche et à la perversion, « PER-
VERSION DANS TOUTES SES FOR-
MES IMAGINABLES , ET AU DELA! »
selon les termes mêmes du texte pu-
blicitaire.

Considérant que l'intégrité morale
de mon milieu familial a été violée,
qu'il ne m'est guère possible de me
défendre contre de telles intrusions,
je  dépose , par la présente, auprès de cje mon devoir de porter cette plai
votre instance, une plainte pour ou- te, également , devant l'opinion p
trage à la morale et incitation à la blique et je  vous informe qu 'elle
débauche, selon les articles y relatifs été communiquée à la presse ,
du C.P.S.

Je dirige ladite plainte contre la (Voir aussi première page)

person ne qui a véhiculé le prospectus
contre l'o f f i ce  qui l'en a chargée,
contre les autorités cantonales ou fé -
dérales qui ont charge de protéger le
pays et ses citoyens contre de sem-
blables infiltrations, enfin , contre la
Maison des Editions Walter Beckers.

Je regrette, Monsieur le Juge, ne
pas avoir su, dans l'après-midi de
samedi, qu'une simple dénonciation
par téléphone auprès de vous aurait
pu entraîner séance tenante une in-
terruption ou un blocage de la distri-
bution, tel que ce fut  le cas dans
d'autres districts.

En tout état de cause, je vous prie,
Monsieur le Juge instructeur, avec
insistance et respect , de donner suite
administrative à la présente et vous
assure de mes sentiments de parfaite
considération.

Un instituteur de Monthey

P.S. — En ma qualité d'éducateur, je
porte une part de responsabilité à
l'endroit de la jeunesse du pays, et
de ce fait , je considère comme étant

So rioiït P_rPân

turation ferme des sections, par la
création d'un secrétariat. Fait à re-
lever. En 1917 , Lénine vint à La
Chaux-de-Fonds , ville cosmopolite,
parler devant un auditoire d'ou-
vriers allemands. Il y reçut la nou-
velle de l'abdication du tsar et son
rappel en Russie.

Aujourd'hui , dans le syndicalis-
me libre, une relève est en train
de se fair e ; il perd son aspect
suranné , pour devenir une force
économique , une espèce d' entrepri-
se avec des intérêts bien d éfinis à
défendre.  Aux dires du secrétaire
interviewé , le syndicat tend à se
dépolitiser , sans qu'il /aille y voir
une coupure avec le passé , mais
évolution, à partir du moment où
il est question de force économique
solidement organisée. Ce qui ne
veut pas signifier que les syndica-
listes ne participent pas activement
à la vie de notre démocratie.

FAIT DU JOUR
Roland Bahy, à partir de ce

grand pétrolier qui a failli rêpan-
dire sa cargaison dans la mer et
polluer dangereusement les eaux,
nous fai t , une fois  de plus , toucher
du doigt la dif f iculté que nous
éprouvons à dominer les énergies
libérées par le progrès technique,
bref à conduire, sans trop de
heurts la machin '' inventée avec
autant d'études et de perfection-
nement. L'homme, cet apprenti
sorcier qui ne maîtrise plus la
technique ! Une menace quotidien-
ne. Il faudra bien prendre un peu
de temps pour tenter une meilleure
assimilation, une sorte d'apprivoi-
sement des « chevaux » p étulants
sortis récemment de nos savantes
usines....

Aloys Praz.
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OU RHÔNE

Les futurs pharmaciens bernois en visite

SIERRE. — Hier, le château de Villa
recevait une quarantaine d'étudiants
et de professeurs de l'Institut phar-
maceutique de Berne. Ils profitaient,
en effet, de ce magnifique temps d'au-
tomne pour visiter le Valais. Le ma-
tin, ils s'étaient rendus aux caves
Provins de Sierre, puis à celles de
Slon, avant de prendre le repas de
midi — la raclette de tradition — è
Villa et continuer leur route sur Mon-
tana.

Nul doute que ces futurg pharma-

ciens — et pharmaciennes — auron t
pu goûter aux mérites comparés des
fendant , malvoisie et autres ermitage.
En espérant toutefois qu 'ils n 'aient
pas dû avoir recours à certains mé-
dicaments bien connus des « lende-
mains qui chantent » ou qui — plutôt
— déchantent...

NOTRE PHOTO : dans le cadre ma-
gnifique du château de Villa , l'on
goûte à la raclette et aux crus du
pays.

Attention cette route est barrée !

SIERRE. — En effet, dès ce matin, les
automobilistes empruntant la route
habituelle reliant Sierre à Chippis ne
pourront plus utiliser leur itinéraire
habituel.

L'on sait que depuis quelques mois
d'importants travaux sont en cours
dans la plaine de Bellevue et le long
de la route Sierre - Chippi s, afin de
doter ces deux localités d'une route
digne d'un trafic plus dense de jour
en jour. ¦

Mais- ces travaux impliquent parfois
des restrictions auxquelles les auto-
mobilistes se plieront — nous n'en
doutons pas — de bonne grâce.

Ainsi, dès ce matin, cette artère est
fermbée . à la circulation — jusqu 'à
une date indéterminée — entre le
carrefour sis devant la serrurerie Rou-
vinet et celui de l'Oasis.

Les personnes désirant se rendre à
Chippis devront donc emprunter soit
la route de transit qui, de l'entrée
ouest de la ville rejoint le carrefour
de l'Oasis ; ou alors passer par Gla-
rey, la route des Falaises, qui aboutit
à l'entrée du village de Chippis.

Durant plusieurs jours donc, cette
route sera fermée à la circulation, car
l'on doit abaisser la chaussée actuelle
de plusieurs mètres, afin de supprimer
ce dos d'âne fort gênant. Patience
donc. Mais, lorsque tout sera terminé,
l'on disposera enfin d'une liaison ex-
cellente avec le bourg industriel de
Chippis. Ce dont nous nous réjouis-
sons.

NOTRE PHOTO .: dès ce matin, il
n 'est plus possible d'emprunter ce pas-
sage.

Les moniales de Géronde ont vendangé

SIERRE. — Hier ont pris fin les ven- en fûts au couvent même — pour les
danges, dans les vignes du couvent besoins internes de la maison — et
de Géronde. On sait , en effet , que ce soignés par une Rde sœur-caviste,
couvent ; sis sur la colline de Gé-
ronde, possède près de 15.000 mètres Ces vendanges ont duré toute la se-
de vignes. maine passée. Elles ont ainsi permis

Ces vignes sont en partie travail- d'encaver les différents crus — dôle,
lées par les Rdes sœurs de Géronde, malvoisie, rhin et fendant — qui for-
pour les travaux légers ; tels que l'at- ment l'essentiel de ces magnifiques

POTINS SIERROIS
9 Samedi et dmianche prochains ,
un nouveau groupe sera l'invité du
popclub. « Newer Mind » tel est
le nom de cet ensemble de trois
musiciens, qui joue dans un style
fort agréable, une sorte de mélange
de pop, de rock, de blues, dans le
genre du groupe bien connu à Sier-
re, les « Aima Mater ».

Sorte de « Mixed-Pop », cette mu-
sique ne manquera certainement pas
de plaire à tous les jeunes — et
moins jeune s — sierrois. A samedi
soir donc, dès 20 h 30 et dimanche
dès 15 heures, dans les locaux du
popclub.

G La Maison des jeunes et de la
lulture de Sierre, invite toutes les
personnes s'intéressant à la cause
de la jeunesse, à une réunion qui se
tiendra — dans ses locaux — ven-
dred i 30 octobre dès 20 h 15.

L'ASLEC (Association sierroise de
loisirs et culture) y tiendra son as-
semblée générale , alors qu 'une séan-
ce d'information et un débat sur le
thème : « La Maison des jeunes,
centre de loisirs et culture », per-
mettra à chacun de pénétrer au
cœur du problème.

Chacun est concerné par l'avenir
de notre jeunesse. Il est donc néces-
saire que tout le monde se fasse
un devoir de participer à cette réu-
nion qui ne peut qu 'être bénéfique.

# De nombreuses Infirmières ont
reçu, récemment leurs diplômes.
Nous publions el-dessous — en les
félicitant pour leur réussite — les
noms des lauréates de la volée de
Sierre et environs :

Allégroz M.-Bernard. Grône ; Al-
légroz M.-Jeanne, Grône ; Genoud
M.-Hélène, Vissoie ; Mudry M.-
Louise, Flanthey ; Rey Christiane,
Chermignon ; Seitz Madeleine,
Chippis ; Zufferey M.-Germaine,
Sierre.

© « La Grange au Bouc », après
quelques mois d'ina ctivité , reprend
le cycle de ses expositions. L'on se

liste peintre et nomme ae lettres
fort connu, Mieczyslaw Lurczynski.
Le vernissage de" cette exposition
aura lieu le vendredi 6 novembre
1970, à 18 h 30.

Monsieur et Madame Marcel METTAN-
VOUILLOZ et leurs enfants, à Saint-
Maurice ;

Madame Anne-Marie METTAN-COU-
TAZ et ses enfants, à Saint̂ Mau-
rice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées METTAN, LEYVRAZ, BARMAN
et BERTHOLET, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve
Esther

RABMAM.METTAM

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, grand-tante et
cousine, que Dieu à rappelée à Lui à
l'âge de 81 ans après une courte ma-
ladie.

Le culte aura Heu à l'église parois-
siale de Saint-Maurice le jeud i 29 oc-
tobre à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Père, je veux que là où je suis

Ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi . . .
Parce que tu m'as aimé avant la
fondation du monde.

La Ligue antituberculeuse
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame
JosépSiine CERGNEUX

mère de son estimée infirmière-visi-
teuse Mademoiselle Cécile Cergneux, à
Salvan.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Veuthey et Cie
à Martigny

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine CERGNEUX

née GAY
mère de leur collaborateur et ami
Monsieur Edouard Cergneux, survenu
mardi 27 octobre 1970. '

R.I.P.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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t
Profondément touchée par les té-

moignages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de

Madame veuve
Joséphine GERFAUX

la famille remercie de tout cœur tou-
tes les personnes qui par leur présen-
ce, leurs prières, leurs dons de mes-
ses, leurs messages, leurs envois de
fleurs, ont pris part à leur douloureu-
se épreuve et les prie de croire à leur
profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particu-
lier au curé de la paroisse, aux révé-
rendes sœurs de Vérolliez.

Evionnaz, octobre 1970.
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t
Monsieur

Jules
GRANGES-CAILLET

et famille, à Fully,

remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grande épreuve.

Un merci spécial à La Cécilia et à
l'entreprise Bochatay, à Saint-Maurice.

t
La famille de

Madame veuve
Cécile

DONZE-MARCHAND
prie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil , de trouver ici
l'expression de sa profonde et sincère
gratitude , pour les marques de sym-
pathie qu'elles lui ont témoignées.

Un merci spécial aux médecins, aux
infirmières et au personnel de l'hô-
pital.

Martigny, octobre 1970.

t
MESSE ANNIVERSAIRE

à la mémoire de

Jacques GRAND
28 octobre 1968 - 28 octobre 1970

à l'église de la Cathédrale , à Sion , le
mardi 3 novembre 1970 , à 18 h 10.

Monsieur
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t
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympath ie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Etienne PRAPLAN

vous prie, vous qui l'avez entourée par
votre présence aux obsèques, vos priè-
res, offrandes de messes, envois de
fleurs et messages, de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Icogne, octobre 1970.

t
Eh souvenir de notre cher époux,

papa et grand-papa chéri

Monsieur
Alfred DEBONS

30 octobre 1969 - 30 octobre 1970

Dans le grand silence de la sépara-
tion , il n 'y a pas d'oubli pour ceux
que l'on a aimés. Seul ton cher souve-
nir reste gravé dans nos cœurs. Tou-
jours en pensée avec toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants [A

Savièse et Martigny.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée, le vendredi 30 octobre, à 19 h 30,
à Savièse.

W______K____————!!__—_————H__H_—_S
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+
Profondément émue et touchée par

les nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors du grand deuil qui vient
de la frapper , la famille de

Jacques GAGLIARDI
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et leur présence aux obsèques, ont pris
part, à sa douloureuse épreuve et les
prie de croire à sa profonde reconnais-
sance.

Elle adrese un merci tout particu-
lier au docteur Broocard , au révérend
chanoine Bruchez, à Madame Varone-
Robbiani , son infirmière, ainsi qu 'à la
direction et au personnel de l'usine
d'aluminium de Martigny;

Martigny, octobre 1970.

t
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Edmond C0UDRAY

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil et les
prie de trouver ici, l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend prieur
Delaloye, au chœur mixte et à la clas-
se 1905 de Vétroz.

Vétroz, octobre 1970.
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t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur cruelle
éoreuve. la famille de

Monsieur
Claude REVAZ

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons de messes.

Un merci tout particulier au rêvé-
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DU HAUT-PAYS

Pour la montagne, l'hélicoptère est devenu
le véritable «mulet» des temps modernes

Remise de drapeau de TER art. 227

est-il négligeable ?

# ENCORE 1800 VACHES DANS
LA VALLEE. — A la suite d'un
entretien avec M. Ritz, secrétaire de
l'Association des paysans haut-va-
laisans, nous sommes en mesure de
pouvoir annoncer que dans la val-
lée de Conches, on y dénombre en-
core actuellement 1 800 vaches, con-
tre 2 500 en 1955. Pour ce qui con-
cerne cette diminution, notre inter-
locuteur prétend qu'il n'y a absolu-
ment pas lieu de s'alarmer car, cet
effectif demeurera stationnaire. D'au-
tant que pour l'an prochain, les
paysans conchards pourront compter
sur une centrale laitière devant ras-
sembler tontes les laiteries de la
zone.

• NUL N'EST PROPOETE DANS
SON PAYS ! — Au cours d'un ré-
cent transport etfîfeetué par hélicop-
tère dans le secteur, on fuit pairticu-
Mèremerat surpris de constater que,
pour ce faire, on avait fait appel à
un appareil venant de Berne. Alors
que Tune ou l'autre de nos compa-
gnies aériennes valaisannes auraient
certainement pu remplir cette tâ-
che, Aussi, sans vouloir faire preu-
ve d'un esprit cantomallste quelcon-
que nous sommes nous renseigné à
La source afin d'en connaître les rai-
sons. On obtint une réponse qui nous
fiait dire que : « Nul n'est prophète
dans son pays ». A noter que les
responsables de la région en ques-
tion n'en peuvent absolument rien
étant donné que ces transports
étaient effectués pour le compte
d'une entreprise étrangère au can-
ton.

9 COMME UN BILLARD. -4- En
remontant, hier, le col du Simplon,
constatation a été faite que l'ar-
tère international e se présente com-
me un véritable billard. H n'y a,
d'ailleurs plus trace de neige. Ce
que pourront constater les parti-
cipants au voyage de presse, orga-
nisé jeudi prochain par Pro Sim-
plon et qui conduira les participants
jusqu'à la frontière italienne.

• LES UNIVERSITAIRES A L'EG-
GISHORN. — Du 11 au 14 février
1971, les universitaires sportifs de
Benne se déplaceront à l'Eggishorn
pour leur traditionnel championnat
de ski. C'est la liaison pour laquelle,
le président de la commission spor-
tive académique de la Ville fédérale,
M. Rudolf Haeberié, se trouvait der-
nièrement sur place affin de mettre
au point l'organisation de ce con-
cours devant réunir quelque 240
concurrents. A noter que c'est la
deuxième fois consécutive que ces
sportifs bernois se déplacent dans
la zone pour l'occasion.

9 LA MORT DU DOYEN. — A
BHtzingen, dans la vallée de Con-
ches, vient de mourir à l'âge de 93
ans, après une longue maladie, M.
Victor Wirthner. Le défunt était
considéré comme le doyen de la
commune. Son enterement aura lieu
ce matin à BHtzingen. A la famille
va notre sincère sympathie.

m CONCERT MILITAIRE. — Hier
soir, la fanfare militaire de TER
inf mont 210 placée sous la direc-
tion de l'adjudant-instructeur Guido
Anklin, a donné un concert fort
apprécié par le public rassemblé
pour l'occasion dans la cour du châ-
teau. Nous reviendrons sur cette
manifestation dans une prochaine
édition.

Le déjeuner du matin

Il existe quantité de gens qui persistent bien comprendre le sens réel de la sentes a leur commandant ainsi qu'aux installations de remontées mécaniques
à croire que le petit déjeuner peut être manifestation. Cet état d'esprit est autorités présentes, parmi lesquelles existantes s'avérèrent presque insuffi-
remplacé par une tasse de café ou une d'autant plus prononcé lorsque les on notait MM. Max Burcher , préfet santés durant la dernière saison d'hi- ¦_.._____________________________________________ .____ ¦_________________________ .______ .._____¦»
cigarette. D' autres encore se passent de soldats y participent pour la première du district , et Oscar Schnyder , ' an- ver. C'est la raison pour laquelle les
déjeuner le matin. Or , c'est au début de fois de leur carrière militaire et lors- cien conseiller d'Etat, ainsi que les animateurs de ces lieux ont décidé de
la journée que notre organisme a besoin que, pour ce faire, ces mêmes hom- colonels Nanzer et Fluckiger notam- la construction d'un nouveau téléski construction qui doit être réalisée dans
d'être sustenté pour faire face aux mul- mes se retrouvent dans un cadre ap- ment. Puis, ils entendiren t le major qui partira de l'alpage de Fiesch à un temps record , soit 24 tonnes au
tiples tâches de la journée. Ceux qui ré- proprié. Ce qui a été le cas hier en Baettig, en allemand , et le capitaine 1853 m. d'altitude pour atteindre la total dont 10 pylônes doubles, préfa-
pugnent à un déjeun er solide , devraient fin d'après-midi , à Brigue, à l'occa- Prévidoli de Steg, en français, leur station supérieure à 2307 m, au-dessus briqués. Il s'agissait d'une entrepris*
pour le moins prendr e une boisson sub- sion de la remise du drapeau de l'é- rappeler ce que furent les principales de la mer après une distance de 1125 inusitée pour la compagnie aérienn»
stantielle telle que Kaba qui contient , outre cole de recrues d'artillerie 227, com- phases de cette école qui se terminera m. parcourue en quelque 5 minutes. Il de Helisuisse qui , du même coup, ten-
de précieuses substances reconstituantes , mandée par le It-col . EMG Lambert. la semaine prochaine. Après que l'é- s'agit d'un nouveau moyen de remon- ^n une expérience dans ce domaine.
8 vitamines d'importance vitale. Kaba Rien n'y manquait donc pour que par- tendard eut défilé, les hommes — à tée, susceptible de transporter 1000 Or, cet essai a parfaitement bien réus-
stimule les moyens d'action , compense ticipants et spectateurs soient marqués qui nous souhaitons encore une bon- personnes à l'heure et actuellement en sj puisqu'on l'espace d'un court inter-
Immédiatement l' usure des forces et re- par cette sorte d'émotion patriotique ne fin de service — regagnèrent leurs voie de réalisation. On compte d'ail- valle, tout était en place. Ce qui fit
nouvelle les réserves énergétiques . D'un • qui, pour les âmes bien nées, ne se cantonnements, aux sons de la fan- leurs le mettre en service pour le dé- dire à plusieurs observateurs émer-
goût agréable , il est facilement assimi- commande pas. D'autant qu 'elle se fare militaire de l'ER inf. mont. 2.10 but de cette saison. veillés que l'hélicoptère est devemj
lable et ne constipe pas. Voilà pourquoi déroula dans la merveilleuse cour du qui avait prêté son précieux concours Aussi, pour en arriver la, a-t-on fait pour la montagne le véritable
un déj euner au Kaba est pour toute la château, devenue aussi depuis quel- pour rehausser cette brève mais bien appel à un hélicoptère pour transpor- \e% » ^

es temps modernes,
famille la meilleure façon de commencer que temps déjà le lieu de rendez- émouvante cérémonie. ter, de la station intermédiaire du
la journée. vous de pareils rassemblements. NOTRE PHOTO : une vue de la ce- téléphérique de Kùhboden, tout le NOTRE PHOTO : l'hélicoptère

44-932 J 500 hommes, s'étant déplacés dans remonte dans la cour du château. matériel utilisé dans cette nouvelle portant un pylône.

BRIGUE. — Sans devoir faire preuve
d'un esprit militariste fanatique, la
cérémonie de la prise ou de la remise
d'un drapeau militaire est toujours
l'objet d'une certaine émotion, d'un
serrement de cœur, pour qui veut

le Haut-Valais pour parfaire succes-
sivement leur instruction dans le
Lœtschental et dans la région du Sim-
plon dans des conditions atmosphéri -
ques différentes, étaient réunis dans
l'emplacement prévu pour être pré-

EGGISHORN. — On sait que la ré-
gion de l'Eggishorn fait maintenant
aussi partie, à paît entière, du con-
cert touristique valaisan, grâce à son
téléphérique partant de Fiesch, pour
transporter les touristes dans un in-
comparable secteur alpestre. Si bien
que cette dernière saison d'été on a
connu là-haut une affluence encore
jamai s égalée. Mais, dans ces parages,
l'industrie de la neige s'y est très
bien installée aussi. Pour la bonne rai-
son que rien n'y manque, non plus,
pour que les amateurs des sports d'hi-
ver y trouvent de grandes satisfac-
tions.. Dans lesquelles s'insèrent un
généreux soleil, un enneigement as-
suré \ainsi que des pentes accessibles
à tout skieur. Et ce, sans parler de
l'auberge de Kùhboden où bonne chè-
re et confortable logis font excellent
ménage. D'autant que l'on s'y fait un
point d'honneur de ne pas « plumer »
le client. Avec de pareils atouts, rien
d'étonnant donc si la région peut dé-
jà se targuer d'être connue par une
clientèle dépassant les limites de notre
pays. Puisque l'on y vient aussi de
toutes les régions d'Europe. Pendant
que Valaisans et Confédérés s'y trou-
vent également à leur aise. Il s'agit en
somme d'un complément du village de
vacances de Fiesch dont sa réputa-
tion n'est maintenant plus à faire. Si
bien que c'est précisément ce lieu qui
a été en quelque sorte la base du
développement de l'Eggishorn, où les

Début d'incendie à l'hospice du Simplon
UNE CATASTROPHE EVITEE DE JUSTESSE
COL DU SIMPLON. — Hier matin, vers
4 h. 30, le prieur de l'hospice du Sim-
plon — M. Jean Emonet — fut subite-
ment réveillé par une employée de la
grande maison. En effet, Mile Marie-
Thérèse avait été sérieusement incom-
modée par de la fumée qui avait en-
vahi sa chambre. En T'espace d'un
éclair, le chanoine se trouvait déjà sur
pied pour constater que le feu s'était
déclaré dans la saille de lecture du pre-
mier étage et précisément dans les so-
lives placées sous l'ancienne cheminée
du local en question. Le sinistre s'était
déjà propagé dans le réfectoire du rez
de chaussée et dégageait une fumée
épaisse qui s'était répandue dans une
grande partie dé l'immeuble. A un
point tel qu'elle constitua bientôt un
sérieux danger d'asphyxie.
EXTRAORDINAUtE SANG-FROID
DES HABITANTS.
RAPIDE INTERVENTION
DES POMPIERS BRIGOIS
ET PRECIEUSE COLLABORATION
DES SOLDATS DE L'ER ART 227

Ne perdant pas son sang-froid, l'ec-
clésiastique —i seulement vêtu de son
pyjama — donna immédiatement
l'alarme. Afin de réveiller tout d'abord
les habitants de l'édifice paimi lesquels
se trouvaient quelque 100 soldats ro-
mands de la comp in dé l'ER Art 227
de Sion en exercice de tirs dans le sec-
teur où ils ont pris leurs quartiers de-
puis quelques jours. Le prieur alerta
ensuite les pompiers de Brigue avant

Une vue des pompiers brigois, parmi lesquels on reconnaît le capitaine Nanzer,
qui peuvent se targuer d'avoir réalisé un véritable record, tant leur intervention

fut  rapide.

de tenter lui-même de maîtriser le feu
au moyen d'extincteurs à disposition,
au risque d'être victime d'intoxication.
Puis une douzaine de soldats intervin-
rent munis de masques à gaz. Malgré
ces appareils, les sauveteurs se trou-
vèrent bientôt incommodés. A un degré
tel, qu'ils durent leurs vies sauves à la
présence d'esprit d'un de leurs cama-
rades connaissant les lieux pour y
avoir passé des vacances. Il s'agit d'un
soldat bas-valaisan qui réussit à les
conduire dans un endroi t plus sûr.

Entre-temps — sans affoleraient — les
autres habitués de la maison participè-
rent à l'action non sans oublier de
prendre soin de l'octogénaire chanoine
Ribordy, logeant dans une chamBre
d'un étage supérieur. Alors que le cha-
noine Emonet se servait encore d'un
véhicule militaire pour quérir du ma-
tériel. d!extinction à l'Hôtel Monte
Leone.

On était sur le point d'être dépassé
par les événements lorsque les habi-
tants poussèrent un soupir de soulage-
ment en voyant aiTiver les pompiers
de Brigue, commandés par le capitaine
Emile Nanzer. Ces sauveteurs venaient
de réaliser du même coup un véritable
record. Puisqu'ils se trouvèrent déjà sur
place 40 minutes après avoir été aler-
tés. Munis d'appaureils spéciaux de pro-
tection, ils pénétrèrent dans l'immeu-
ble pour conjurer le sinistre en déver-
sant tout d'abord les 2500 litres d'eau
que contient leur véhicule approprié et
ensuite pour se servir de l'élément

Une vue de la cheminée que des soldats démontent et sous laquelle-le feu  s'est
déclaré.

liquide puisé dams le lac distant de
quelque 400 mètres. Entre-temps, les
pompiers de Simplon-Village et de
Gondo anrivaient également sur les
lieux pour unir leurs efforts à ceux de
leurs collègues brigois. On est unani-
mes pour admettre que cette rapide in-
tervention a permis d'éviter une véri-
table catastrophe. Au moment où nous
arrivions sur place, les sauveteurs
étalent encore en action pour éviter
toute surprise en démontant l'ancienne
cheminée, datant de 1830 et derrière
laquelle le feu aurait pu encore trour
ver un élément favorable dans les an-
ciennes pièces de bois. Après plus de
troi s heures d'efforts, tout danger était
écarté.

LES CAUSES PROBABLES
DU SINISTRE

Selon les premiers avis des spécia-
lî f+_______ e« _£__m 1 n rvimff .4 ______,** ______, l'î v*__r*_______n__rl _?____» c._o commit

déclaré au plancher depuis le foyer
de la cheminée dans lequel, un feu de

>bois avait été allumé la veiMe. Les
dégâts, provoqués par l'eau surtout,
sont apparemment importants. E fau-
dra en outre refaire le plancher de la
salle de lecture ainsi que le réfectoire
qui ont tous deux passablement souf-
fert. Mais ça n'est rien — devait nous
dire le prieur — quand on pense aux
conséquences catastrophiques que ce
début d'incendie aurait pu occasion-
ner. Aussi notre interlocuteur se fait-il
un devoir de remercier les pompiers de
Brigue tout particulièrement, les sol-
dats ainsi que toutes les personnes qui
ont participé à l'action.

Pendant que, stoïque, le chanoine Ri-
bordy, lui, y participait également à sa».,
bonne manière en se dirigeant daoft l"
chapelle pour célébrer sa traditionrafe*'
messe matinale.
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exagent des données précises sur la mesure de répondre, telles les questions
population, sur les mouvements et la sur l'époque de la construction, le rac-

contribuables, qu 'elle aggrave l'impo-
sition indirecte et ne combat pas lai
cftnc-annViàT-D -flcnalio în t_ ai-f.nnilT,nnlp

Les socialistes bâlois

ent

1er décembre: recensement de la population résidente de Suisse
-MMiiiiHiiiniiiM

BERNE. — 1970 est une année de recensement en Suisse. La population réai- vail et le moyen de transport utilisé à LE RECENSEMENT
dente de notre pays sera dénombrée et on prévoit qu'elle dépassera légèrement cet effet. Les questions sur la forma- EST INDISPENSABLE
6 millions de personnes. Le 1er décembre prochain, les habitants et habitantes tion scolaire et l'activité professionnelle
de la Suisse devront avoir rempli le questionnaire que quelque 35.000 agents ont été formulées différemment, de °n P611' se demander si les rensei-
recenseura leur auront remis dans la dernière semaine de novembre. Ces mê- même que celles ayant trait à l'activité gnemenibs fournis par le registre des
mes agents viendront rechercher la formule dans le courant de la première économique afin de mieux faire la dis- habitants, par exemple, ne permet-
semaine de décembre. Tous les questionnaires seront envoyés par le soin des tinotion entre l'occupation à temps traient pas de renoncer à des relevés
communes à Berne où un ordinateur puissant effectuera le dépouillement des tiel et les ^0^̂  accessoires. périodiques de la population. Les ex-
donnees. Dans les semaines et les mois qui suivront, les résultats seront trans- * ¦£. builletin individuel et la feuille de Perts ^^ cependant d'avis que le re-
mis aux autorités, aux responsables de l'économie et de la planification et i logement qui s'adresse à toute la po- censément de la population reste indis-
differents experts. pulation ont été imprimés en allemand, Pensable, car les registres ne sont pas
DEPOUILLEMENT ELECTRONIQUE certaines réponses ou d'inscrire en let-

_, ,, ., ; très ou en chiffres les indications quiCest au cours d une conférence de 
 ̂demandée8.presse donnée mardi au Palais fédéral

que M. Tsohudi, chef du Département DENOMBREMENT
de l'intérieur a annoncé le recensement DES LOGEMENTS ET DES MAISONSfédéral de 1970, dont la date a été faxee
à la nuit du 30 novembre au 1er dé- Les logements et, pour la première
cembre prochain. Le président de la fois, les maisons servant d'habitation
Confédération a souligné l'importance seront aussi dénombrées au cours de ce
de cette opération sur les plans social, vaste inventaire. Le borderau de mai-
économique, politique et culturel et en son contient différentes questions qui
particulier pour les études prospect!- figuraient jusqu'ici dans la feuille de
ves. L'organisation de notre existence logement, mais auxquelles les looatai-
et - l'aménagement de notre territoire res n'étaient le plus souvent pas en

structure démographique. Pour la se- cordement au réseau dp canalisations,
conde fois, après le recensement de etc. Le recensement des maisons
i960, le dépouillement des donnôes sera s'étendra aussi aux résidences secon-
edfeotué électroniquement, ce qui per- daines, aux appartements de vacances,
met une transmission des résultats et, bien entendu, à la nouvelle forme
beaucoup plus rapide, mais ce qui exi- de propriété pair étages.
ge également um travail plus attentif
du personnel chargé du dépouillement LiEg QUESTIONS FOSEES
«t un effort un peu plus gtrand des
paarticuiliera. En comparaison du recensement de

MM. Senglet et Zoliingex, directeur 1980, certaines questions ont été sup-
et directeur suppléant du bureau fédé- primées, tandis que d'autres ont été
rai des statistiques, ont précisé pour la ajoutées, teilles celles qui sont relatives
presse les modalités de l'opération. Le aux domiciles antérieurs, cinq ans et un
bulletin individuel, a-t-on appris, devra an avant la date dtu recensement, et
être rempli à l'aide d'un crayon à pa- qui fournissent des renseignements sur
pier qui sera donné à cet effet à chaque les migrations intérieures, celles sur les
personne. E s'agira de tracer des traits certificats et diplômes obtenus, sur la
au crayon dans des cases pour donner durée du trajet pour se rendre au tra-
personne. E s'agira de tracer des traits certificats et diplômes obtenus, sur la soit 20 000 à 30 000 cas sur un total de a0ise où d'autres bêtes ont suivi un ¦ * 1* ¦ U"I *«au crayon dans des cases pour donner durée du trajet pour se rendre au tra- 6 millions. cours de 15 jours. LOS SOCS Û1 IS 16S DCH01S

La chienne est capable de détecter #«#»i_ * ¦ ___ -___ .¦*'¦ ¦- — '———————————— ________________ _____ 
le hasollig4.h( l'opium, ia marijuana, SOliï pOUT

TT (1( -. ¦ ,, , • , • > J '  * 1 le LSD et les amphétamines. BALE. — L'assemblée des délégués doUn pilier de nos télécommunications présente a la presse T̂rr x̂ ŝst r-"_ '̂_-_Sâ_s
F . 

r 
. . . \ . "?ta la découverte d'une vieille oa- projet du nouveau régime des finan.

Un relais de la future station terrienne de Loèche :i# =̂̂  ss_aM«st
,, , ™. , « ¦ ? iÙ • i__ ÎZit ÂTn 

SanS PfePa" Participation à une récolte de signa-
. ,_-__-_ M communications par satellites qui s'ele- ratoire d Ado. tures en favgur de rinit;.ative fédéraia

¦ ''¦ ' ¦illlil %%!¦' • ";-f 
VCra contre le bang supersonique.

| f ÊlL:, . M M- LANCOUD PREND CONGE ! : > ¦

IRAS A n&sue d€ la eonférence de presse> M. Olivier Reverdin défendra
M. Chantes Laneoud, direcetu r des ser- ftkio_ i»littiir «la pnne î̂anoavices des télécommunications suisses, Ull UDjCdcUl QC wU-ISCIcflCC
qui quittera l'entreprise des PTT à la NEUCHATEL. — Mercredi aura lieu à l'Europe. U se présente comme un ob-
fin de l'année et sera remplace par M. Neuchâtel , au tribunal cantonal (au jecteur politique.

• ^silISfe . . ¦¦:¦ ,1 Bernard De,al°yf ' d'Ardon , dont le NF château) un procès intenté à un objec-
BnHn{jjHÉ|w f̂ \̂' a Pr*

se,n1;é dernièrement la nomination , teur de conscience qui est étudiant à Une conférence de presse, destinée à
JM IIHfllI MËÉ 

3 PI'lS COngé d6S :ioumaM'stes' en s°u,li~ l'Université de Genève et qui sera informer l'opinion publique des aspects
_____¦»__WllsM gnant les excellents rapports qu 'il a j ugg par ie tribunal militaire de divi- nouveaux du problème d,e l'objection .

ni__ffll m.' ' ' ''"¦'' —_ Hil__iti__ entretenus avec la presse. On remar- sj on jQ a pour refus de l'école de recrue. en Suisse, sera donnée après le procès.
» î:_Bp ?fB M SE M qUait la Présence de MM- Gilbert d« Il sera défendu par M. Olivier Re- Le défenseur et les témoins y partici-____& 'T_t ' ¦'¦¦ HIllttsH __ ______ Montmollin, directeur de l'arrondisse- verdin, conseiller national , président de peront et les membres du tribunal y

Bl_.; '". . '. 'm M 'BSÈx^r'M ¦_¦ ment des téléphones de Lausanne, Hen- l'Assemblée consultati ve du Conseil de sont invités.
ri Challet, ancien directeur et promo- ,

(à gauche) prend congé de la presse et présente son suc-
cesseur, M. Bernard Delaloye.

francs pour le bâtiment a déjà été ac-
cordé et il faudra encore 10 millions
pour les installations techniques. La
construction, qui sauvegarde le cadre
naturel, doit être terminée en 1973.

tenus d'une manière uniforme et la
notion de domicile est interprétée dif-
féremment.- De plus, les registres ne
sont souvent pas à jour en ce qui con-
cerne la profession et la situation so-
ciale.

en français et en italien , mais aussi
dans les deux dialectes romanches —
le su_sylvain et le ladin — et même en
espagnol. Une traduction anglaise sera
en outre remise aux communes inté-
ressées. Dans ces Instructions chaque
enquêteur trouve eu outre des traduc-
tions en serbo-croate, en grec et en
turc. ,_____________ -__————__!_«¦__»

En vue de la répartition des sièges . .REFRACTAIRES au Conseil national, les données défi- I fi nflHl SOCIflllStGET COUT DE L'OPERATION nitives sur la population résidante de \ •
Les réfrectaires oui refuseraient de Cl?aqUe 0WnnMne devront être disponi- VCtU'dOIS COHUC_ _.es reirectanes qui remseraient de bles au lug tard en juin 197L Le bu _

répondre au questionnaire sont pas- reail fédéral des statistiques espère tou- Q S e t Q _ l_ 1 9sibles d'amendes pouvant aler jusqu e te{ois œtte ét du dépouillement , .,500 francs. Mais H est évident qu on ne gera terminée à la fi- du mois de mars . ,^35 fm^nCeSdesare pas sanctionner la population et ,̂ _-________^^^_^^_—_______ ¦¦¦ ¦_«»«»ww
que les agents recenseurs auront à ai- f^tSPI'fllSSder toute personne éprouvant quelque l a  nfAItlipi* rhîptl
difficulté à remplir sa formule. Dans *"C |*ICIIIICI U I I I C I I  LAUSANNE. — Le comité directeur du
les petites communes, l'instituteur ou rSHlf lSUf  de drOCilS fî pa:rU socialiste vaudois a décidé de re-.
le secrétaire communal pourront aussi - 3U commander le rejet du nouveau régima
prêter mainforte en sorte que tous les an SUISSS des fin,anoes fédérales qui sera souml*
habitants aient été recensés. au vote populaire les 14 et 15 novem*

Le coût global du recensement a été ZURICH — Le premier chien reni- ' bre' M estime clue la réforme proposée
habitants aient été recensés.

Le coût global du recensement a été
évalué à environ 20 millions de francs,
dont les deux tiers sont à la charge de
la Confédération — soit de 12 à 14 mil-
lions de francs. La seule distribution
des crayons ordinaires revient à 70 000
francs. On s'attend à des omissions ou
des renseignements entièrement erronés
dans une proportion de 0,25 à 0,50% —
soit 20 000 à 30 000 cas sur un total de
6 millions.

ZURICH. — Le premier chien reni-
fleur de drogue de Suisse a été uti -
lisé avec succès. C'est une firme
suédoise qui en a fait don à la po-
lice cantonale zurichoise.

II s'agit d'une chienne du Labra-
dor du nom de Ado qui a été for-

ne resoui aucun ues BI _IIUS pruuxeiiio»
que pose l'établissement d'un régime
fiscal équitable , qu 'elle favorise le»
classes tres aisées et n apporte paa
d'allèeement réel aux netits et movens

mée pendant huit mois dans une
école nour chiens de l'armée sué-

e-

mpte 170000 en
mentalement handicapés

Nous leur devons une assistance

Même le mensonge
est utilisé

pour la propagande
socialiste tessinoise

BELLINZONE. — Réunis récem-
ment en assemblée générale, les
ouvriers du plus important complexe
industriel du Tessin, les établisse-
ments « Petrolchimica », à Proen-
zo (Tl), ont rejeté les assertions de
l'hebdomadaire « Politica Nuova »,
organe du parti socialiste autonome
tessinois, selon lesquelles ils étaient
exploités.

Us ont, par ailleurs, adressé aux
journaux tessinois une lettre ouver-
te dans laquelle ils déclarent no-
tamment que « les conditions con-
tractuelles sont tout sauf indécen-
tes ».EN VUE DE LA REPARTITIONx'- ii T uci JLr__ juin. ivr_ii nuxinivii

AU CONSEIL NATIONAL
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équatorienne a été enlevé et blesse

gramme n est paaMnarxiste, c'est' un
programme qui* ouvrira la voie socia-
liste anl OhiiiTi »_ H- -riéjnlairé Ininuli smir fà»

radio chilieiiine, aiu cours de ila pçemdè-
re interview qu'il accordait depuis son
élecÉion à la présidence de la républi-

1.6$ funérailles (JU général ensuite suivi le convoi JSunèbre. j nement travailliste.

René Schneider r 
Toutes les nations entretenant des 11 M / i I—~— Un nouvel avion soviétique
J ĴëTï, . détourné sur la Turquie
deux semaines;, :de fermer ses porte» ¦ ¦'
!_______. ___._. Ji_- J . .  U_1_k»'._. A,»» . _ _ _ _ _ _ ! « ¦ *_ _  n.n.n.1 I A;"\T1_" A T? À TTw_i_Mi rmn ¦ __A _ _<*_. nnt _ .. 1» TkATA/T _lTtf* _ _1 _ _  j r<î.1n.. _-._ - TT_Jtt_..._! T"i_- _-. J -

NATIONALE 1 OU 12: mise au
point du gouvernement fribourgeois

, , , , ,  , ,  ,, ,, , , , ,  r tj . . . . . . . . . » ¦ •  » tfyssssssjw
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Premiers accords Marché Commun - Grande-Bretagne Le prix Nobel de physique à un Français et
La phase des décisions politiques va débuter à «n Suédois, celui de chimie à un Argentin
LUXEMBOURG. — « Très bon départ. blêmes qui à vrai dire ne soulevaient commun ne saurait comporter des du- _f£
Tout va bien » a dit M. Geoffrey Rip- pas de grosses difficultés. Elles se ré-
pon, chef de la délégation britanni- f èrent. aussi, mais d'une façon moins
que à l'issue de la rencontre de mardi évidente, à la façon dont les sept sont
entre les « Six » et la Grande-Breta- entres, en fin d'après-midi, dans le
gne. vif de la négociation quant au fond.

M. Walter Scheel, président des
« Six », a dit de son côté : « Mainte- DU COTE DES SIX i
nant la période de « la recherche des MEME DELAI
faits » est terminée, nous entrons dans POUR L'AGRICULTURE
la phase des décisions politiques». ET L'INDUSTRIE

M. Hans de Koster, chef de la délé-
gation néerlandaise, a déclaré pour sa Les Six, après une discussion la-
part : « Ce fut une rencontre très borieuse et confuse, étaient arrivés à
bonne et positive ». tomber d'accord sur «n texte impli-

Les déclarations optimistes se réîè- quant que la période de transition _ qui
rent évidemment à l'accord intervenu amènera l'Angleterre à la participa-
en début d'après-midi sur quatre pro- tion complète aux règles du Marché

Le commandant en chef de l'aviation

QUITO. — Le commandant en chef de Le général Rohn, âgé de 40 ans, avait
l'aviation équatorienne, le général Ce- assisté lundi soir à d'autres cérémonies
sar Rohn Sandoval, a été enlevé hier à organisées pour cette circonstance. Les
l'aube par des inconnus, a annoncé mesures d'urgence ont été immédiate-
mardi la radio gouvernementale. L'en- ment prises et les forces armées assu-
lèvement a eu lieu au moment où les rent le contrôle des voies de communi-
forces aériennes équatoriennes eélé- cations et des aéroports,
braient leur cinquantenaire. Une céré-
monie solennelle était prévue mardi & U2 GENERAL
la base aérienne Maréchal Sucre en AURAIT ETE BLESSE

r
" 

_ "S v^^Ztl
8 la répuWique Le général César Rohn aurait étéJ. M. Velasco Ibarra. blegsé „..,„„ de renlèvement, afflr-

' me-t-on de source sûre.
En effet, des traces de sang ainsi

n . j  7 j  o qu'un mouchoir ensanglanté ont été
KeTOUr OC « lOna-O » trouvés dans la voiture du général dé-

MQSCOU. — La station automatique couverte dans l'après-midi. En outre,
soviétique « Zond-8 » a amerri à 14 h 55 «ne vitre de la voiture avait été brisée
(HEC) dans l'océan Indien, è l'endroit P" l'Impact d'une balle. Une mitrail-
prévu à 730 km au sud-est de i'aréhi- lette et un pistolet ont été retrouvés
Pel de Chagos, annonce l'agence Tass. dàaas le véhicule.
Elle a été récupérée par un navire so- Le*' ailto-fités équatoriennes ont pro-
viétique. cédé d'autre part à un certain nombre

—— — de détentions à Quito et à Guayaquil,
_ j_.: _. j  déclare-t-on de source bien informée.
LCl SitUOtlOn S OQQrOVS Les personnes arrêtées appartien-

- _ , . draient à des mouvements d'extrême-
Ù Attl'ITIQfl gauche. D'importantes mesures de sur-%l Ml 1 1 Ï B I  %tl I fauenc. JLF __i_ .__yi-_ i_ -ii.c_ mcauira UB _>«_ . -

; T „„„ T _ . . _, , veillance ont été établies dans les aéro-
ALGER. - Le Croyant rouge pales- 

 ̂ M fermés au tpafic in_
tinaen aurait demandé à 1 Algérie de fc^on-l et 8ur leg ^t^ principales
provoquer une réumon de tous les 

 ̂ gouvernement a décidé uneCroassants rouges ^-abes selon 
le 

pré- 
mo^atiorn

8
des effectifs des forcesaident du Croissant rouge algérien. ™L, » o„Uo «t à Guavaouil« Cette démarche, estime le quoti- »rmees a <*mt0 « a Guayaquil.

diien « El Moudjahid », prêterait , à M. José Maria Velasco Ibarra, pré-
croire que la situation s'aggrave à Aim- aident de la république, a convoqué les
man où il y aurait beaucoup de blesses chefs militaires pour étudier avec eux
qui ne sont pas évacués ou tout sdm- la situation après l'enlèvement du gé-
plement non secourus ». néral César Rohn.

MEURTRE MYSTERIEUX
DANS UN APPARTEMENT PARISIEN

PARIS. — Une Jeune «He de 23 coups de feu retentissaient avant la
ans a été tuée et ses parents griè- fniite précipitée du mystérieux vi-
vement blessés par un Inconnu qui siteur.
mardi matin a pénétré de force dans Quand les voisins alertés par les
leur appartement parisien. détonations ont pénétré dans l'ap-

Le drame s'est déroulé en quel- partement, ils ont découvert, le corps
ques minutes : un homme de pe- Se la jeune fille, étudiante en mé-
tlte taille — 1 m 60 environ — deoine, gisant dans l'entrée, puis le
paraissant âgé d'une cinquantaine père âgé de 56 ans, Industriel, et la
d'années, d'allure distinguée s'est mère, 63 ans, chirurgien dentiste, ;
présenté à la concierge pour lui de- grièvement blessés,
mander des renseignements au su- Les premiers éléments de l'en-
jet de l'appartement en question. quête ne permettent pas d'établir

Quelques instants plus tard, cinq les causes de cette tragédie.

FBIBOU1R-G. I—e Conseil d'Etat du nous. Il constate que si le point de vue
canton de Eribourg a fait mardi lors de vaodois a été soutenu par l'ieterven-
sa séance hebdomadaire d'information tion de conseillers aux Etats genevois
une mise au point concernant les docu- et neuchâtelois, ceflui de Fribourg a été
ments envoyés sans date par l'office du opmtoe_igné lors de l'envoi d'un mé-
oord vaudois « aux rédacteurs en chef moire aux atiitoiités intéressées par
des journaux suisses » concernant les quarante et un parlementaires fédé-
argumenits qui militent en faveur de la raux, dont plusieurs députés vaudois.
«mite nationale N 1 contre la N 12. H constate aussi que la distance entre

acon Vwey - Chatea-Saint-Dsam . I " " • ! « «¦ ceux qui awuuiiiiureui _a«i «une*, wnw —a» N

rées différentes selon qu'il s'agit des
agricultures ou de l'industrie.

Toutefois cette déclaration ne va pas
sans une certaine ambiguïté puisque
M. Maurice Schumann constatait après
la séance : les Six sont d'accord pour
qu'il y ait une période de transition
unique pour les échanges de produits.
Mais nous entendons, nous Français,
que . cette période s'applique aussi à
l'entrée en fonctionnement des dispo-
sitions financières de la communauté,
et sur ce dernier point l'accord n'est
pas réalisé entre les Six.

« Nous avons accompli aujo urd'hui
un progrès, considérable, a dit M.
Schumann, mais il reste une difficulté
bien circonscrite »,

La déclaration des « Six » n'a pas
semblé émouvoir la délégation britan -
nique qui. apparemment, n'a pa,s aban-
donné !'espoir d'obtenir un allonge-
ment de la période de , transition pour
ce qui concerne , sa participation au
financement du Marché commun agri-
cole, et même pour les échanges de
produits agricoles.

L'Académie royale des sciences de
Suède a décerné mardi les prix Nobel
de physique et de chimie pour 1970.

Le prix Nobel de physique a été dé-
cerné aux professeurs Louis Néel, de
l'université de Grenoble, et Hannes Alf-
ven, de la faculté des sciences de Stock-
holm.

Le prix a été attribué au professeur
Néel « pour ses recherches et découver-
tes fondamentales concernant l'anti-
ferrorriagnétisme et le ferromagnétisme
qui ont des applications importantes
dans la physique de l'état solide ».

Le professeur Alfven s'est vu décer-
ner le prix « pour ses contributions et
découvertes fondamentales dans la ma-

Nobel de chimie pour 1970. Elle a dési-
gné comme lauréat le professeur Luiz
Leloir, de l'« Instituto de investigacio-
nes bioqudimicas », de Buenos-Airea
pour sa découverte des nédotides à su-
cre et leur fonction dans la biosynthèsa
des hydrates de carbone ».

Notre photo : les deux prix Nobel da
physique . A gauche Louis Néel , à droi-
te Hannes Alfven.

DU COTE ANGLAIS. :
ESPRIT DE CONCILIATION

Mais elle n'a pas engagé le débat
là dessus. Au contraire M. Rippon a
mis l'accent sur son désir de conci-
liation et son . esprit de .compromis.

Maintenant la commission Malfatti,
dont le rôle de régulateur de la né-
gociation s'affirme chaque jour de fa-
çon plus nette, va formuler des pro-

Les dépenses militaires seront
réduites en Grande-Bretagne

.LONDRES. — Le chancelier de l'échi-
quier, M. Anthony Barber, a annoncé
mardi après-midi aux Communes une
réduction progressive des dépenses mi-
litaires aboutissant à une économie
de 130 millions de livres sterling en
1974-1975.

Pour l'année à venir, les dépenses
militaires ne dépasseront pas 2 32.7

positions globales sur la période de
transition (produits,: industriels, pro-
duits agricoles, financement et les
chapitres d'exception : sucre, beurre).
Elle les remettra aux Six ayant la fin
de novembre. La orochaine réunion

gnétohydrodynamique et ses applica-
tions fécondes dans différents domai-
nes de la physique des plasmas ».

L'Académie royale des sciences de
Suède, a par ailleurs, décerné le prix

CEE-Grande-Bretagne est fixée au 8
décembre.

La voie ii socialisme ouverte au Chili millions de livres sterling, aux prix
actuels. Elles se limiteront en 1972-
1973 à 2 300 millions de livres ster-
ling.

Malgré cela, a affirmé M. Barber,
la Grande-Bretagne maintiendra une
présence militaire en Asie du Suri- *'
Est dans le cadre d'un accord aw&; : '
les puissances intéressées.

M. Barber a affirmé que d'autres"
mesures seraient également prises afin
de renforcer la défense du pays.

Parlant des autres mesures d'écono-
mie, le chancelier de l'échiquier a in-
diqué que le gouvernement renonçait
à nationaliser les ports, ce qui écono-
miserait environ 30 millions de livres
sterling.

Une autre économie de, 40 millions
sera réalisée par la suppression de
« rindustri'al Réorganisation Corpora-
tion » (agence officielle de reconstruc-
tion industrielle) créée par le gouver-
nement travailliste.

SANTIAGO DU ÇEpLJ; _- « Notre pro- s'étaienrt fait représenter lundi aux
obsèques du général René Sohnèideirj
mort dimanche matin des blessures re-
çues lors d'un attentat dirigé contre sa

Dr Salvador AHendé à une station de personne.

Le président Bduardo Frei et son
successeur, M. Salvador Aliende — qui
assumera la présidence le 4 novembre
— marchaient en tête du long cortège
qui accompagna la dépouille du géné-
nnil KnV_rr__p,îir__p,r inic/f.n 'n.n prim«+ri_i.r.o crî+ni__»

que.
On ne peut pas <_j_«rque 'ÎUÎRISS soit

un pays communiste, a poursuivi le
nouveau président: chilien, car il lui
manque encore beaucoup pour y par-
venir.' ' ' . . ',.' , .

Le Dr AMende avait auparavant ren-
du hommage au générai René Schnei-
der, cc4_nma_ni_a_nt '.en chef des forces
armées, récemment E assassiné. .

à la périphérie de la capitale.
Avant le départ de la cathédrale, au

centre de Santiago, où le coups avait
été transporté dans la matinée, une
messe a été célébrée en présence de
plusieurs nfiiMiiem de Chiliens, qui ont
piriiCnl-tio oiiiîtrî 1_o wmiml "ftii.r»_lv__.

par suite du blocus économique appli- ANKAKA. — Trei_e jours après le MM. Nikolai Ginlov et Vitali Pozde-
qué par l'ONU contre la Rhodésie, la détournement de 1' « Antonov-2l4 » sur vin, lui ont déclaré qu'ils étaient des
plus grande .usine d'engrais azotés du Trébizonde, le pilote d'un nouvel avion ingénieurs soviétiques et qu'ils deman-
pays a pu reprendre ses activités mar- soviétique a été contraint , par deux daient à bénéficier du droit d'asile
di, grâce à des livraisons de matières de ses passagerŝ  de se poser mardi politique. Le pilote, M. Alexis Men-
premiènes dont l'origine est gardée se- à Sinqp,- port turc du littoral occiden- ohikov, âgé de 50 ans, et le troisième
crête, indiquert-on à.  Salisfaury. ta! de la Mer Noire, a annoncé l'a- pasager, M. Youri Dersànov, n'ont de

L'usine, qui constituo le plus im- gence turque « Anatolie». leur côté fait aucune déclaration,
portant investissement effectué en Contrairement au détournement pré-;
Rhodésie depuis la proclamation de cèdent, .  aucun affrontement ne s'est . L'appareil est gardé par les forces
l'indépendance, il y a cinq ans, avait produit. Selon l'agence turque, les de sécurité turques, et, selon l'agence
dû être fermée lors de la saisie, par deux pirates ont détourné l'avion,' un « Anatolie », les quatre Soviétiques se
les autorités internationales, d'une car- bimoteur quadriplace de fabrication trouvent au poste de commandement
gaison de matières premières qui lui tchécoslovaque, en passant un sac sur du régiment de Sinop, où ils passeront
était desttinée. la tête du pilote ; l'atterrissage s'est la nuit. Des représentants des minis-¦ _—_ ! 1 L fait normalement à 17 h 30 (16 h 30 tères turcs de l'intérieur et des affai-

. . • L L bex£). res étrangères se rendront mercredi
Action pOlir Wi TecnerCn© Le gouvernement turc s'est aussitôt matin à Sinop pour les interroger.

- .' . rendu à l'aérodrome. Les deux pirates, pourlesin,epask(s TIOLI
sur le cancer :

¦ 1 L fait normalement à 17 h 30 (16 h 30 tères turcs de l'intérieur et des affai-
. . • L L bex£). res étrangères se rendront mercredi
Action pOlir Kl _, ; reÇherCh© Le gouvernement turc s'est aussitôt matin à Sinop pour les interroger.

- .' . rendu à l'aérodrome. Les deux pirates, pourlesin,epask(s TIOLI
sur le cancer :

Somme recueillie ~~ ~~~ ~ ~T ~7 ~~
.

à ce jour : Mme Cross conjure les ravisseurs de son mari
3,4 millions de le libérer

BERNE — L'action entreprise en MONTREAL. — La station de radio a dit Mme Cross en français, j'exprimefaveur de la recherche sur le cancer f QJ-̂  , a àmusé ^  ̂
lfl 

deuxième VesTioir quej en tant que vteHme desa rapporté, jusqu à Pfesent, '» «>«»- fois tôt .mardi matin la lettre de Mme circonstances il sera bien traité. Jeme globale de 3.4 millions de francs, r. _._ __J A„ X : r~ J_ .-_I_ .. ~s J- i_ «w_c ____ -.,_!- , . # I J  i viuw aiu-tccsaoc et ___ -< ! iiiciau, x u'_.pi_ - vuus \__IJJ I_LH_: ut: le i-tutri-i stwi» u«iai
, a? i ?^V

5?er
^
Unf - iîf P t. mate britannique enlevé le 5 octobre supplémentaire. »que la totalité des fonds récoltés sont demier par un commando du Front Mme Cross a poursuivi en anglais :destinés à la recherche suteee sur le de ^b t̂ion du Québec. « E y a maintenant plus d'une semainecancer qui a besoin de e millions s'exipriimant tout d'abord en fran- que je n'ai pas eu de vos nouvelles. Vousde franc». çaj _ p^ en anglais dans un message êtes toujours dans mes pensées et vousAdressez vos dons en faveur enregistré à son domicile de la rue devez savoir jusqu'à quel point je sou-de la recherche sur le can- Redpatih Crescent, par un reporter de halte que vous revendez sain et sauf.

cer an « CKLM », Mme Cross a lancé un ap- C'est atroce d'endurer cette longue pé-
CCP 30"554 Beme P^ aux ravisseurs pour qu'ils relâ- riode d'attente mais je suis convaiiv- 

^chenit leur otage sain et sauf. eue que vous êtes encore en vie et en
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d'échange
durée illimitée^̂

Quelle qu'en soit la marque, nous reprenons
votre machine à coudre à titre de

paiement partiel. En nous retournant ce
coupon, vous saurez combien nous vous en

offrons - ceci sans aucun engagement
de-vôtre part. Il vous suffit de nous donner les

renseignements suivants:

I- * . ^ îvo^^mm ;̂ 'tS *̂ 1m^ ŝ^ ̂ ^-̂ 1

Coupon à envoyer à

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

Monthey : Maurice Galletti, rue Pottier 5,
tél. (025) 4 38 24

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

36-3006

026

;E
Ai249

le potager idéal
a su construire

pour vous!
Tiba SA,4416 Bubendorf,Tél. 0618486 66

Bon pour prospectus Tiba da ' potagers
combinés, 'potagers économiques à bois,
'cuisinières électriques, 'cuisinières è
chauffage central, 'agencements combinés
avec potagers/éviers, 'équipements
complets pour cuisines, 'fumoirs
Pour une famille de personnes.

Nom

"souligner ce qui convient

des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités: mise
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnée,
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le souci d'indi-
vidualité de Tiba.

Les potagers combinés de Tiba sont
en vedette par leur forme et leur
construction. Et ce qui importe: ces
potagers ne sont pas plus chers,
parce qu'ils sont meilleurs !

Voilà ce qui est de rigueur pour tous
les modèles combinés Tiba:

O surfaces émaillées au feu. rèfractaires
aux acides.

O recouvrement en acier chroma.
O tous les tiroirs sur roulements é bil/a.
O partie bois avec rendement maximum

de cuisson et de chauffage.
0 t quipement standard et de luxa pour

la partie électrique, etc.
Voulez-vous en savoir plus au sujet
des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
simplement le bon ci-joint...

rue, tél.
no. postal
localité

NOrth POl 6 une fraîcheur naturelle

North Pôle, pour ceux qui savent vivre
V^/ui, pour ceux qui

savent vivre, il faut cette
saveur de grand air, ce
goût pur, clair, naturel...
il faut North Pôle.

Différente des autres
cigarettes ? Oui. Faites-en
l'expérience. Chaque fois
que vous aspirez à une vie
intense, à l'air pur et aux
grands espaces, allumez une
North Pôle. Dès la
première bouffée, North
Pôle vous restitue ces
moments exceptionnels de
vraie vie que vous appréciez
tant.

North Pôle, c'est
toute la différence : la fraî-
cheur devient un goût,
le goût North Pôle.

NOrth POlG une fraîcheur naturelle

North Pôle, pour ceux qui savent vivre
WBlËÈgtiji&§ iiîŜ  ̂ V>/ui, pour ceux qui

I savent vivre, il faut cette
saveur de grand air, ce

i goût pur, clair, naturel...
U faut North Pôle.

Différente des autres
| cigarettes ? Oui. Faites-en

l'expérience. Chaque fois
Bk. -. .., . ... ... ¦ que vous aspirez à une vie
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Moteur arrière **"< **> v*Freins à disque à l'avant
a portes à*i >""*

'¦' -¦ ' " . ' v- '_. . . J. ' ' '

Tempérament Rallye , ̂
-1118 cm3 de cylindrée . Ljj L &*
-53 CV/DIN JVHAŴ— Excellente tenue de route JfQr*̂
- Suspension à 4 roues indépen-

dantes
— Visibilité parfaite

. - Diamètre de braquage: 9,2&m

Plus de 280points de vente et
service Simca/Sunbeam.

*»*«/» SIMCA 1000

t4  ̂CHRYSLER

Un examen approfondi en fait toujours Ja' gagnante
En versions Simca 1000LS;

Simca 1000 GLS et Simca 1000Rallye
(dès Fr. 6300.-)/ [

VmmW (SUISSE) S.A.
._  'mm' 8048 Zurich - -. . . .: ¦ 

^
Allez l'examiner et l'essayer chez:

Martigny : garage des Alpes SA — Monthey : garage Ch. Launaz — Naters : C. Franzoni garage Furka — Sion : garage M. et Ch Hediger

.' »̂ -̂̂ ^-%.-»."%. -̂ -»̂% ^r̂ -».-».-».-»̂»̂%- '»̂% ^.-»̂»̂%̂» _̂ '̂«

«iinHtf 7lew A» \
\ vous présente pour la Toussaint un magni- (
J flque choix de (

! chrysanthèmes j
l à des prix intéressants. <

J Arrangements en mousse d'Islande, pen-
\ sées et branches de sapin

J 0̂mmT^̂ .̂ .'N É \

f Avenue de la Gare, SION, tél. (027) 2 25 32 ]
) P 5821 S <

Midi... r&j Mi
le mot magique de la mode automne-hiver... !!«J\

Aussi pour vos enfants ! pt~i^I \
Ravissant manteau en cuir frippé (̂ -jLlV\
teintes mode ^̂ ^S^W À

M %M ' H i c  x l *¦ "'«jfciH
Dès 4 ans f «J ™ M t mmà¦ w ¦ H t  "̂

Les dernières nouveautés j V
sont arrivées H_JLw

AU BRIN DE LAINE M \G. Amoos-Romailler - SION - rue du Rhône
36-654

GRANDE VENTE
AUX ENCHERES

LAUSANNE
Palais de Beaulieu

Annexe bâtiment principal

Pour cause de départs et succes-
sions diverses , les soussignés ven-
dront :

Mercredi 28 octobre
Jeudi 29 octobre

dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30.
Visite dès 8 heures et dès 13 h. 30

MEUBLES ANCIENS et de STYLE
Bergères, fauteuils , chaises Ls XIII ,
Ls XV , Ls XVI , Directoire , Chippen-
dale - Grande console Ls XV -
Commode marquetée - Semainier -
Vitrines murales - Secrétaire et
chaise anglaise - Morbier - Table
Ls Phil. et petits guéridons - Table
bridge - Lit Ls XVI gris Versailles ,
etc. - Salle à manger et chambres
à coucher complètes.

MOBILIER COURANT
Belles armoires modernes et ar-

• moires diverses - Commodes - Di-
vans - Fauteuils - Tables - Environ
30 matelas crin noir - Literie - Lin-
gerie de maison et de table
Rideaux.

MOBILIER DE BUREAU
Bureaux plats - Chaises - Fauteuil?
• Machines Lomat , Précisa, etc.

BIBELOTS
Sèvres, Chine, Japon - Cristallerie -
Lustres, appliques , girandolles -
Miroirs - Pendules Nap. III - Garni
ture cheminée , chenets, etc.

PEINTURES - AQUARELLES
PIANO - BILLARD

Cuisinières électriques, à gaz. Bat-
terie cuisine - Frigidaire - Machine
à laver la vaisselle - Machine à
coudre Bernina - Machine à café -
Bar et ses tabourets - Mobilier pour
restaurants.

TAPIS D'ORIENT
et tapis chinois toutes dimensions
Moquette unie 28 m2 et quanti»-
d'objets trop longs à détailler.

Chargée de la vente :
Galerie R. POTTERAT

Ch. Grisonl, commissaire-prlseu
Av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente : adjudication e
tout prix sauf quelques articles 

^prix minimums. Vente sans garantie'®
Echute 1 Va %..

22-1170 *

ÂA. WITSCHARD
Rue de l'Eglise 5

MARTIGNY

Tél. (026) 2 26 71

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi

SION



FAVAG
ie

AGENTS TECHNIQUES

cherche

CT-„,,. _A.-:-̂ -:W_ ™--. .--rr̂ rrr^̂

Mercredi 28-10-70 ' *few£$s ¦ ' »' h >n - 'mffgBtt* 0* ffwjl* 4'A. al«fr ? ftftttétë — tfwwfll ft*T*^

oprwM Er -
i .... ûSiMï^iill^illi.;.: 
é \
I

Formation : mécanicien, mécanicien-électricien bu outilleur.

Les titulaires seront formés par nos soins pour :

— analyses et statistiques de prix de revient

— établissement de devis se rapportant à notre fabrication de:

— pièces en matière plastique, injectées, pressées et mécaniques

— composants pour appareils électriques et électroniques

— appareils électriques, électroniques de l'horlogerie et des télé-
communications.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir iadresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel, rue de Monruz 34, tél. (038) 566 01.
28-59

m
% ^
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Nouvelliste, le journal du sportif

EL Fabrique de stores
m ¦ ¦ SION
BQDflCBl̂

cherche

ouvriers de fabrication
Préférence sera donnée à jeunes candidats sérieux
désirant trouver un emploi stable avec possibilités
d'avancement.

Se présenter à notre usine sur rendez-vous.
Tél. (027) 2 55 05/06. 36-42234

peau dure, brûlures des pieds ?

C'est agir contre nature de limer et grat-
ter la peau. C'est aussi un non-sens de
vouloir corriger la nature avec des Ins-
truments. Elle réagit immédiatement avec
une nouvelle formation de durillons de
peau dure. La crème pour les pieds de
F. Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels ramollit la peau
dure et supprime les brûlures des pieds.
Le pot : Fr: 8.— s'obtient seulement chez
F. HILTY, case postale 359 Rlponne,
1000 Lausanne 17. Tél. (021) 23 49 60,
Saint-Laurent 21, premier étage. Chèque
postal 10-24806.

Corne à la plante,

ne
he

- îa_5gya———__¦¦—¦—¦¦1 _̂_«—___—_B_ J_____«_HMM_^___—»_____——————¦__I_W.II _' I ¦¦iwn n i _____________ _̂-__-_-----..-.------̂ »i
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i (s»v_) RON
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Il #1 àf^mk 11 àf  ̂deo-soft,
|m# ¦¦ h. I ¦votrerevitalisant

Profitez! ' 1 ¦* ¦ +̂* ¦ ¦ ^̂ textile.

Maintenant
Fr. 2.50 de plus
pour vos achats!

Jumbo Fr.11.—au lieu de
Fr. 13.50. Vous MOLLO deo-soft,
économisez Fr. 2.50! le premier revitalisant

Ce sont les Fr. 2.50 que Flacon de ménage avec désodorisant textile
vous économisez si vous Fr. 2.20 au lieu de Fr.2.90. spécial pour un linge
achetez maintenant Vous économisez plus frais, plus doux et
MOLLO deo-soft: Fr„-.70! plus moelleux.

iJiace Ancien-port 6
1800 VEVEY

A vendre

car type PTT
moteur révisé, forage 125 mm

Mercedes 220
seulement 50 000 kilomètres, dans
un très bon état. Prix des deux
véhicules Fr. 20 000.—. On les
vend aussi séparés.

Offres sous chiffre P 07-124034
à Diihll̂ ltoc Al- QQnn DD!__

A vendre

jeune vache
prête ainsi qu'une vachette de
10 jours.

Claude Suter
1870 MONTHEY

36-100139

Le magasin spécialisé
gaines, corsets, soutiens-gorge,
sur mesure et réparations.
Un grand choix de tailles fortes.

corsets GABY
Mme S. Kônig

Tél. (021) 51 50 66.

Occasion à saisir

bus Fiat 238
Année février 1970
Tél. (027) 2 61 36

36-42208
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A suivre

NOUVELLISTE: le support publicitaire indispensable à CHACUN
. . .

KSW^IIfl Potaqe avec boulettes de viande
L'entrée rêvée
pour un repas.

parmi les
meilleures
soupes Migros

Une vedette
¦ ¦

.00 SB***"*
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LE BLOC-NOTES
D'EVE 1970

Un menu
Sardines grillées
Côtes de porc
Artichauts jardinière
Fromage ¦
Pèches

Le plat du jour
ARTICHAUTS JARDINIERE

Partagez en quatre 2 ou 3 arti-
chauts très tendres ; enlevez le foin
de l'intérieur ; placez ces quartiers
dans une casserole en terre avec
3 cuillerées de beurre, ajoutez une
vingtaine de petites carottes, Vi litre
de petits pois écossés, un bouquet
de persil, thym, laurier, sel, poivre ;
ajoutez encore une pincée de sucre
en poudre , % verre d'eau ; couvrez
et laissez bouillir environ 45 minu-
tes ; au moment de servir, ôtez le
bouquet, ajoutez à la sauce en les
mélangeant bien, 2 cuillerées de
beurre auquel vous aurez incorporé
un peu de farine.

Servez dans la casserole de cuis-
son.
Demandé par nos lectrices

Un merveilleux gâteau au chocolat
(pour 10 personnes)

Pour le gâteau : 6 jaunes d'œufs,
1 tasse de lait , une cuillerée à soupe
de sucre, 250 g de beurre, 250 g de
chocolat, 12 à 14 biscuits à la cuil-
lère.

Pottr la sauce anglaise : 125 g de
sucre en poudre, 4 jaunes d'œufs,
1/t de litre de lait, V-i gousse de
vanille.

Préparation ,40 minutes — plus
repos —- pas de cuisson.

Pour le gâteau, mélarïgez les œufs,
le lait et le sucre ; battez avec un
fouet jusqu 'à ce que le mélange soit
bien ferme ; faites ramollir et mé-
langez le beurre et le chocolat ,
ajoutez-y la préparation précédente ;
garnissez les parois d'un moule à
cake avec les biscuits à la cuillère.
Puis versez dans le moule ; laissez
12 heures au réfrigérateur ; servez-
le avec une sauce anglaise chaude
ou froide.
Question de beauté

Comment entretenir la peau du
cou ?

— Exactement comme celle du
visage ,; application de crème et
surtout hygiène rigoureuse ; la peau
est comme un tissu ; imaginez qu 'on
la déroule et l'examine au micros-
cope, les femmes seraient horrifiées
de la voir percée d'une multitude de
petits trous qui sont obstrués par le
sébum, et aussi d'innombrables sale-
tés accumulées au cours de la jour-
née ; tenez, par exemple, regardez
l'eau dans laquelle vous lavez le
soir votre paire de bas nylon : eile
est presque couleur ' d'encre ; dites-
vous que la même saleté s'est dépo-
sée sur votre peau et l'empêche de
respirer, si vous dormez sans l'avoir
nettoyée ; la beauté est avant tout
une question d'hygiène et de bonne
circulation.
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Nous résolvons
les problèmes de communieaf ion.

Et nous avons encore besoin
de collaborateurs

qui nous aideront à les résoudre.
Téléphonez-nous. 051358535, interne 750.

Nous vous mettrons tout de suite
en ligne avec le bon Dupont

qui ne vous racontera *
• _ i . i  f _•.certainement pas de contes de fées.

P.-S. Même notre poisson rouge peuî vous renseigner.

Autophon, entreprise en constant développement.vouif'proposs des postes A Zurich, St-Gall,Bâle,Berne, Soleure. Lucerne, AI I 11 M W*& H C M iVI C_____FIntéressants aussi bien dans les domaines techniques que commerciaux. Coire, Lugano, Lausanne, Sion, Genève et à l'étranger. A^ w.*mw I m̂w I I I m̂mw I  ̂ 1̂ Hr
, Télécommunication-Electronique
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fm&1 Tirait une foi$„,
*l j^.i? \ un jeune Iximme si curieux de tout, qu'il
_ _ \  Îft S - jiJo- ^ décida unjourdefaîrelatourdu monde.
jgEîilpKi ^̂  ' It partit, par morts tlpcir'smDt Traversa fleuves of
* _ ^T_ \-

^ nwî rivwraset nwntogr_%etorriv_donj unpatit
fijp^u* royoun» plan de fleurs et dachonlsdc_eaux. Le Rbiquïy

^*v régnait était aussi curieux que lui. Il voulut faire sa connaissana»
ous_itôt,.03r b réputation du petit homme était arrivée jusqu'à
lui; on la disait Industrieux et de bon conseil. Peut-être pourrait-il aider le Pet.

-Dis-moi, voyageur. Ta' qui vïi tant de pays et tant de coutume*

pays est petit, maïs ma voix n'est pas assez forts pour èlre entendu»
jusqu'aux quatre ooîns du foyoume.

-J'ai vu, Majesté, dans un pays presque aussi petit que le vôire, la Suisse,
wi moyen parfait de se folrt erilendrè et comprendre, même
à plusieurs lieues de distance, grâce à un système appelé Autophon.

-Qu'on me -Installe immédiatement!
-Il en sera fait selon votre bon plaisir, sirel
Ara lut fait Les Autophon se répandirent dans te pays à la grande satis-

faction de tous. Le Roi' récompensa le jeune homme, mais cela ne lui
semblait pas suffisant Tout à coup, il eut une idée; il lui fallait quelqu'un pour
s'occuper de ces nouvelles installations. Pourquoi ne pas choisir
le voyageur s* avisé? Cest ainsi que notre jeune homme fut nommé
Ministre de [Information

Un conte de fées? Non, une histoire vraie qui s'est passée à Bhutan, ,i
un petit royaume de l'Himalaya.

irand rôle
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Un cadeau d'Autophon à ceux qui ont
des problèmes de communication .
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>upont ne sont pas le bon. Bquanc
ans la maison,cen'estpas toujours facile de tomber juste
Jupont, sur-le-champ et sans bruit, est une des spécialité:
primer de la communication à distance. 
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• (es avantages du beurre fondu pur!

.saEH BU.- I a Inat ir_ -____. f/tnrii i nur affina t/rtc mate loc mnd lônarc vannronv <_____.Le beurre fondu pur affine vos mets, les rend légers, vaporeux, m
Il 9 et leur confère l'incomparable et inimitable goût de beurre.

La viande devient croustillante en surface et reste succulente à
l'intérieur, les légumes acquièrent un arôme choisi, lés rôstis se
transforment en délice.

Important
Le beurre fondu pur est le beurre idéal
pour rôtir: il supporte une très forte cha-
leur, ne brûle pas et ne devient pas noir.
Il est économique: c'est justement quand
on n'en met pas trop qu'il déploie son
plein arôme de beurre.
Grâce à un procédé spécial de prépa-
ration, ce beurre se conserve jusqu'à six
mois, si on le garde dans sa boîte fermée,
à l'abri de la chaleur et de la lumière.
La boîte est hermétiquement fermée.
Elle est cependant facile à ouvrir, grâce
à son système très pratique de fermeture,
et se referme ensuite de nouveau sans
peine.
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. : À- :¦¦ .4 Le beurre est naturel et sain
Br boîtes de 500 g=et en bidons de 5 kg%
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Pane que 1 batterie sur 4
meurt en hiver, les stations Esso
munies de ce signe distinitif^testent gratuitement

uotre batterie
Afin de bien passer l'hiver, faites contrôlergratuite- Haom^WHî gsw^̂ BraMMMw snnn
ment votre batterie à une station Esso. D'ailleurs: m
il existe maintenant une nouveauté aux stations- fSfy''_- SiW
service Esso: Esso Voltpak HD, la batterie sèche, ^̂ ^^^K̂: feÉÉaf
qui dure plus longtemps. Esso devient ainsi la pre- P88  ̂ S»S "
mière société pétrolière en Suisse, à vous offrir sa : :mmmmw& ^%."
propre batterie. Une nouveauté de plus dans l'Esso
Shop.
Esso Voltpak HD n'est toutefois pas une batterie j

«M
"•t^Bj m? A chaque station Esso munie de

B| ce signe vous avez droit à un test
, j :  gratuit de votre batterie.

ordinaire. Elle porte la marque Esso et ae plus ;
c'est une batterie sèche, vendue avec une année
de garantie. ¦ 

EssoVoltpakHD n'est mise en service comme batte- ¦aan«H ^̂ ^mwg^MHHHBHHHHB|
rie sèche que lorsqu'elle est vendue. Chez Esso
vous êtes sûr d'en avoir vraiment pour votre argent.
Et lors de l'achat d'une batterie sèche, vous pou-
vez être sûr qu'elle durera plus longtemps qu'une «¦ mvà\ _______ _̂s_K_!^»»ï̂ 5_.IB t f»"™ i1____V__i

'̂ ¦ÏS-HH " ¦ .3 j^̂ ^QHï

: x 'i
batterie ordinaire.
Passez donc un de ces prochains jours dans une
station-service Esso, où vous aurez remarqué le
signe distinctif du test. Car cet hiver, une batterie
de voiture sur 4 sera hors d'état de fonctionner —
faites en sorte que votre batterie n'en fasse pas
partie. Car une voiture ne roule pas sans batterie.

HÏ;îiSi4HSttBrte
gratuit

^

Lu nauuelle batterie seine Essn
Voltpakc HD:
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Tél. (027) 5 0210

Les freins de l'Alfa Romeo
____¦ _____ ______ . _ _ _ _ _ _ » «_ __: mm. ______

1750 GTV Fr. 17*950. -*
1750 Berlina Fr. 14'500. -*

alfa romeo

(Idéal pour la Suisse
Sur n'importe quelle route du monde, des bons I quels l'on puisse se fier. Des freins puissants et régu-

freins sont importants. Sur une route suisse, ils sont
d'importance vitale. Il suffit de penser à nos cols
alpins, --r- _ _=>, L'on ne peut parler de

bons freins que lors-
qu'ils gardent, à
pleine charge, le

maximum d'efficacité
sommet du col jusqu'au

^^Sy dernier virage aval, où, pèut-êtrey le
danger, est aux aguets. Et puis il y a la ville avec ses
routes congestionnées, les embouteillages, les feux-
rouges: situations qui demandent au conducteur
toute son attention et au véhicule des freins aux-

Pourles amateurs de la technique: Tous les modèles Alfa
Romeo possèdent des freins à disque sur les quatre roues,
surdimensionés, avec servofrein. Les modèles 1750 sont
munis en outre d'un limitateur de freinage pour les roues
postérieures et du double circuit de freinage. Tous les types
sont équipés de jantes perforées pour la libre circu-
lation de l'air de refroidissement des freins, ainsi que _ ,

Limousines: 1300 ti Fr. 10'390.-*
1600 Super Fr. 12*390.-*

(fie) Alfa Romed (Suisse) SA -170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse.

liers, qui permettent d arrêter le véhicule en un mi-
nimum d'espace, sans qu'il soit déporté, sans danger
de dérapage. Même sur une route mouillée, à n'im-
porte quelle vitesse. Les freins de l'Alfa Romeo
correspondent parfaitement à ces nécessités. LeUr

degré de puissance peut être
| subtilement dosé. Par le servofrein,
I qui, tout en assurant un effet progrès*
§ sif, évite aussi les efforts musculaires.
: Des-freins conçus sur mesûre-pour-une
conduite défensive.conduite défensive.

Donc, les freins idéaux pour la Suisse.

de pneumatiques radiaux à large section, qui transmettent
la force de freinage même sur fond mouillé.
Des faits qui, parmi bien d'autres, font de l'Alfa Romeo la
voiture idéale pour la Suisse. La représentation Alfa Romeo

la plus proche est à votre entière disposition: une course
d'essai vous convaincra.

Coupés:. GT 1300 Junior Fr. 13'800 -*

* Extras: voir prix courant.

•
Sierre : garage Elite, R. Pellanda, route du Bois-de-Finges 11 - Collombey : garage de Collombey S.A. - Glls-Brig : garage des Alpes, F. Albrecht - Martigny : garage
Imperia S.A., rue du Léman - Sion : qaraae Valaisan. Kaspar Frères, rue du Tunnel.
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ment)
Jermann Benno
1870 Motlttiey-Choëx
Bur. d'Ing, chauffage
Tel, {02S) 4 27 72

VW 1964
expertisée, peinture neuve, parfait
état mécanique. 2600 francs.

Tél. (027) 5 0210
36-42390 A vendre à

CRANS - MONTANA
dans Immeuble résidentiel très
ensoleillé, vue dégagée, proxi-
mité pistes de ski ,

appartement
4 pièces

(115 m2), 2 balns-WC, grand bal-
con.

Prix : 155 000 francs. Larges fa-
cilités de paiement.

S'adresser à case postale 49 -
1951 Slon 2, Nord

36-2035

A VENDRE

cuisinière à gaz
3 trous, avec petite armoire
assortie

lampadaire de style
grande corbeille
à chien

Tél. (027) 2 29 28
36-42388
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Chalets
et appartements
de Vacances A débarrasser

pensions - appartements, etc.

sont CHERCHES pour saison d'hiver OCCOSÏOnS
ou à l'année. Toutes stations. . . ,bon marche
Offres à RENT-AGENCE 4, Grand- I
saint-Jean, tél. (021) 22 46 31, 1003 I Meubles pour hôtels - chalets
Lausanne- colonies de vacances -

99.736.40

50 bois de lits divers - 50 sommiers
rembourrés et autres - 100 matelas
en bon crin - Armoires à glace -
Toilettes coiffeuses , 6 beaux duvets
légers , dessertes, chambres à cou-

VERBIER
A vendre près de la gare des
télécabines

terrain
pour immeubles à appartements.
Possibilité de construire : 8475
mètres cubes SIA.

SICOM S.A., 24, rue de l'Athé-
née, 1211 Genève 12.

Déménagements et
petits transports

Prix modérés.

Romain Petten 1868 Muraz

tél. (025) 41142.
36-100100

Occasions à vendre expertisées
crédit et livraison dans les 24 heures

Mercedes

Peugeot 404

mod. 1966, gris métallisé, 6 places
impeccable

1966, injection, moteur neuf , grand
luxe

Opel Rekord 1700
1966, 4 portes, impeccable

Opel Kadett
1965, CAR-A-VAN, bleue

VW pick-up 1500
modèle 1965-1966

TONY BRANCA
tél. (027) 2 04 93 ou 8 13 32

36-381643

Grande salle du Parc - Bex
Samedi 31 octobre 1970 de 21 h.
à 2 h.

grand bal
conduit par l'orchestre
LES ELITES de Fully

Organisation :
Sté de tir « Sous-Officiers »

36-42392

Cherche à reprendre ou acheter

café-restaurant
Sion, Sierre et environs

Faire offre sous .chiffre. 36-42368
à Publicitas, 1951 Slon.

Petit coin...
mais « puissantes »
occasions

de la semaine !

Austin 1000 1969
Fiat 125 1968
Austin Cooper 1969
Simca 1000 1964
Austin 1100 1964

Voitures vendues expertisée* St ga-
ranties

Facilités de paiement

Bruttin Frères
3941 NOES - SIERRE

Agences

AUSTIN - VOLVO
Tél. (027) 8 07 20

36-2830

A vendre à Neuchâtel important

bar à café
Faire offre sous chiffre AS Ô79 L, Ali
nonces Suisses « ASSA », casé pôS
taie , 1002 Lausanne.



CC
de Michelangelo Antonioni

• • • • • • • • • •
UNE TOTALE LIBERTE

Toutes les règles de production
américaine ont été bouleversées par
Antonioni à l'occasion du tournage de
« Zabriskie Point ». Pour une fois.,
l'intransigeance artistique a repoussé
au second plan les normes industrielles
et publicitaires de l'industrie cinémato-
graphique hollywoodienne. A la suite
de quelles circonstances, l'auteur du
« Cri » a-t-il pu jouir d'une si totale
liberté ?

La réponse est fort simple : en 1967,
« Blow-up », réalisé en Angleterre, sort
sur les écrans mondiaux et devient
aussitôt un immense succès internatio-
nal, à la surprise générale. Les pro-
ducteurs encaissèrent, en moins de
deux ans, plus de 110 millions de
francs, pour un film sans vedettes,
avec un scénario insolite, difficile, des
recherches esthétiques. Les prévisions
des spécialistes disaient que «Blow-up»
ne toucherait qu'un public réduit

A la suite de ce succès inattendu ,
Antonioni se voit proposer un contrat
unique dans les annales du cinéma
américain : possibilité de tourner trois
films, toute latitude pour le choix des
sujets, des interprètes et du montage,
contrôle absolu des lieux, des décors
naturels et des méthodes de tournage.
Muni de ce blanc-seing, Antonioni
voyage à travers les Etats-Unis, passe
de New York à Chicago, s'arrête à la
Nouvelle-Orléans, traverse le Nevada
et l'Arizona, à la recherche de l'inspi-
ration. Il s'installe finalement à H'olly-
wood.

Trois semaines avant le premier
jour de tournage, les rôles principaux
ne sont toujours pas distribués, le pro-
ducteur sait seulement que le film sera
entièrement tourné en extérieurs

^ 
et

que son sujet sera lié à l'actualité et
à la jeunesse américaine. Le confor-
table budget initial de trois millions
de dollars passe à six millions.

En cours de réalisation, Antonioni
devait encore outrepasser les libertés
qu'on lui avait octroyées. U refuse de
donner un plan de travail, chasse les
journalistes, garde pour lui seul les
« rushes », se moque des syndicats de
techniciens et engage qui lui plaît. U
exige qu'on ajoute un étage au building
Mobil Oil à Los Angeles. On le voit
pendant cinq minutes dans le film.
Finalement, Antonioni repart à Rome
avec vingt kilomètres de pellicule.
Seul, isolé de toute l'agitation factice
qui caractérise les milieux du cinéma,
il arrache « Zabriskie Point » des
« rushes », comme le sculpteur tire une
statue de la pierre brute.

Le résultat ?
Une double confirmation : Antonioni

possède des dons picturaux remarqua-
bles qui trouvent leur épanouissement
sur l'écran ; ses idées sont toujours
aussi simplistes, fumeuses, banales.

UN GRAND PEINTRE
Une tradition voulait que les peintres

se rendissent, en Italie pour fortifier
leur talent, élargir leurs connaissances
ou trouver une lumière à nulle autre
pareille. Pour les cinéastes, le pèleri-
nage obligatoire a toujours été l'Amé-
rique, patrie du cinéma. Antonioni a
donc sacrifié à cette coutume, en fai-
sant d'abord une escale à Londres, ville
dont il a admirablement décrit les
aspects nouveaux dans « Blow-up ».
Les Etats-Unis l'ont visiblement séduit
par les deux aspects qui frappent le
plus tous les visiteurs : la grande ville,
mélange de laideur (la publicité) et de
beauté (l'architecture) et les espaces

désertiques, la nature angoissante et
farouche.

Antonioni joue sur ce contraste sai-
sissant. Son héros, Mark, après une
séance confuse de contestation, se pro-
mène à travers Los Angeles. H reproche
à l'ami qui l'accompagne sa résignation,
lés calculs politiques du groupe auquel
il appartient. Il y a quelques instants,
Mark avait quitté la réunion en disant :
« J'accepte de mourir, mais pas d'en-
nui ». Nous lui donnons raison, car les
arguments grévistes sont d'une affli-
geante bêtise. Antonioni, très habile-
ment, suggère la confusion puérile des
idées échangées, par des gros plans
flous, des images rouges, des mises au
point pénibles, des panoramiques vire-
voltants.

Mais la promenade dans la ville nous
rassure d'abord , puis nous subjugue.
Sa caméra, hésitante à l'intérieur,
retrouve une merveilleuse souplesse
lorsqu'elle filme les rues. Chaque plan
est parfaitement composé, le détail
important s'imposant naturellement à
nos yeux. Le montage de ces plans est
fluide , respire l'aisance souveraine.
Cela coule, l'image devient musique.
Nous sentons le rythme de la compo-
sition.

Lorsqu'Antonioni s'élève au-dessus de
la termitière, il nous révèle la formi-
dable géométrie du réseau routier, la
puissance de l'architecture moderne et
surtout il suggère la vie intense qui
anime la cité. Des musiques rythmiques
efficaces enrichissent les images.

Mark quitte la civilisation, se dirige
vers le désert, survole des terres sau-
vages et vierges, des montagnes nues.
Il y rencontre Daria et de concert ils
marchent en direction d'un promontoire
sableux qui domine un vaste cratère
de minerai blanchâtre. Les voici arrivés
à Zabriskie Point, le lieu le plus chao-
tique et le plus sauvage de « la vallée
de la mort », une « parenthèse dans le
développement de la civilisation, sculp-
tée par l'érosion », nous dit-on. Som-
mes-nous encore sur terre ou sur
quelque mystérieuse planète ? Le cen-
tre, le sommet du film se déroule dans
cette zone désolée. « L'idée du film
avait peu à peu mûri en moi au cours
de mon séjour aux Etats-Unis : mais
c'est la découverte du lieu-dit Zabriskie
Point qui a été le choc cristallisateur
de l'oeuvre. » (Antonioni).
NAISSANCE
D'UN NOUVEAU MONDE ?

Mark et Daria s'étreignent dans le
sable brûlant et des couples surgissent
autour d'eux, peuplent cette terre de
mort devenue terré d'amour. Que
signifie cette allégorie visuelle, ces
corps tendus dans une débauche collec-
tive ? Cette séquence, plus cérébrale
que voluptueuse, signifie-t-elle que
nous assistons à la naissance d'un
nouveau monde dans un décor de
cratères poudreux, parmi des monceaux
de calcium et de borax ? Mark et Daria
sont-ils de nouveaux Adam et Eve ?

Antonioni se garde bien de donner
une réponse claire. Il reprend des
thèmes très anciens. Ses images très
belles nous rappellent que le désert
est un lieu d'épuration et de prépara-
tion, de tentations aussi. Voyez la
dimension spirituelle du désert dans la
Bible. Mais qu'est-il vraiment pour les
personnages de « Zabriskie Point » ?
Le théâtre du bien ou du mal ? Sans
être tout à fait convaincu par les
réponses de Th. Penet, je crois qu'elles
contiennent une grande part de vérité :
« Malgré leur traversée du désert, mal-
gré leur commune recherche d'autre
chose et leur commun essai d'échapper
à la société qu'ils récusent, ils (Mark
et Daria) ne sont qu'un couple de ren-

Le temps des loups

« Le Temps des loups », un festival de
grimaces avec Aznavour et Hossein.

Au collège, deux garçons jouent aux
gendarmes et aux voleurs. Quelques
années plus tard , ils s'affrontent à
nouveau dans les mêmes rôles. Robert
se prend pour Dillinger, célèbre gangs-
ter des années trente. Kramer, chef de
la brigade criminelle, est chargé d'ar-
rêter le dangereux bandit , son ami
d'enfance. L'aventure se termine à la
gare de Lyon par une bonne tuerie...

L'amitié des deux hommes pourrait
nous toucher si elle n'était pas noyée
dans une mer de clichés. Arrêtez le
tir, M. Gobbi ! N'en jetez plus ! Nous
en avons assez des jolies tricheuses de
casino, du festival de grimaces du duo
Aznavour-Hossein, des coups fumants
et invraisemblables, des tripes à l'air,
des décalitres de sang, des prostituées
au grand cœur. Quel demeuré peut-il
croire à votre mélodrame ?

U ne suffit pas de prendre quelques
« gueules » ' (Bozzufi , Minki, Passala),
d'agiter des marionnettes dans des
décors insolites, de nous casser les
oreilles avec la musique de Garvarentz ,
de manier la caméra avec désinvolture,
pour sortir des sentiers battus du film
policier.
Sion, Arlequin.
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contre et s'apparentent davantage aux
animaux qui se séparent sitôt accom-
plies les fonctions procréatrices. Il y a
une dimension animale dans ces débats
amoureux sans échange de paroles, de
pensées ni de sentiments... est-ce en
regardant vers nos frères inférieurs que
l'homme s'élèvera, qu'il échappera à
lui-même ? » (« Roc », No 23).

Cette société nouvelle, idyllique et
utopique, s'évapore dans le désert. De
même la société de consommation va
disparaître dans l'explosion finale.
Après la mort de son amant, Daria
revient à une fastueuse résidence où
elle imagine sa destruction à la dyna-
mite. Cette autre allégorie visuelle,
superbement filmée, se prête à toutes
sortes d'interprétations :
— cette explosion résume l'attitude de

révolte des j eunes et leur refus ;
symbole de la société de consom-
mation , la riche demeure vole en
éclats, parce que la société de con-
sommation doit être détruite ;
cette explosion, reprise dix fois, est
une image facile du nouveau con-
formisme anarchiste ;
la répétition de l'explosion à des
rythmes différents, signifie-t-elle
que ce n'est qu'un rêve ?
ce feu d'artifice pourrait aussi être
l'expression du chagrin de Daria ;
peintre avant tout, Antonioni joue
avec les formes, les couleurs, com-
pose de véritables tableaux abstraits,
peu soucieux de donner un sens à
ses créations. Les débris voltigeant
sur l'écran recomposent des tableaux
de Kandinsky.

Vous pouvez allonger la liste des
explications, la caractéristique princi-
pale de ce film étant l'ambiguïté.
Antonioni dit successivement le pour
et le contre, ne se résout pas à clore
les séquences. D'une beauté plastique
constamment admirable, « Zabriskie
Point », c'est en définitive le portrait
d'un artiste déboussolé, frappé par la
décadence morale de la société contem-
poraine, affolé par la sexualité et qui
ne peut s'accrocher qu'à une philoso-
phie simpliste. Il me fait penser au
romancier Pavese qui , un jour, s'est
suicidé, dans une chambre d'hôtel de
Turin , victime pitoyable du « vice ab-
surde ». Il me semble que le suicide
est toujours plus ou moins présent
dans chaque film d'Antonioni ou du
moins suggéré, proposé comme une
issue.

Vous vous souvenez de l'hélice
d'avion dans l'atelier du photographe
de « Blow-up ». « A quoi ça sert ? »
demandait un visiteur. « Ça ne sert à
rien, c'est beau », répondait le héros.
Voilà peut-être la meilleure définition
de « Zabriskie Point » qui a inspiré à
Albert Cervoni cette remarque ironi-
que : « Le talent, le génie même ne
peuvent suppléer à la confusion idéo-
logique, au désarroi, au malaise qui ne
sont pas surmontés. C'est très beau.
Et c'est un peu inutile. Le génie manie
les poncifs ».
« ZABRISKIE POINT » :

Réalisation et mise en scène : Mi-
chelangelo Antonioni.

Scénario : Antonioni, Sam Shepard,
Fred Gardner, Tonino Guerra et Clare
Peploe.

Images : Alfio Contini.
Musique originale : Pink Floyd.
Effets spéciaux : Earl Mac Coy.
Interprétation : Daria Halprin, Mark

Frechette, Rod Taylor, l'open théâtre
de Joe Chaikin.
Sierre, Casino.

Mercredi 28 octobre

« Zabriskie Point » : la publicit é enlaidit la ville de Los Angeles

Deux acteurs inconnus, D. Halprin et M. Frechette, sont les interprètes talentueux
du dernier f i lm d'Antonioni « Zabriskie Point ».
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« Zabriskie Point » se termine par une gigantesque explosion

Le pont de Remagen
Ce film de guerre se situe au-dessus

de la moyenne générale du genre. U
offre une vision réaliste d'une des
nombreuses batailles de la Deuxième
Guerre mondiale. La réalisation est
précise, soignée, d'un dynamisme re-
marquable, surtout dans la seconde
partie. Excellentes vues d'ensemble
prises notamment d'hélicoptères.

En„1945, la ville de Remagen possède
le dernier pont intact sur le Rhin.
Hitler donne l'ordre de le faire sauter,
ce qui revient à rendre toute retraite
impossible à 50 000 soldats du Reich.
Fully, cinéma Michel.

A voir - A voir -
A voir

Au cinéma Etoile de Martigny :
« Les Damnés » de Visconti et « Le
Désert rouge » d'Antonioni (art et
essai).

Au cinéma Roxy de Saint-Mauri-
ce : « El Dorado » de Howard Hawks.

Au cinéma Montheolo de Mon-
they : « Patton ».


