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26-2410 PREMIER QUOTIDIEN DU MATIN DE LA VALLEE DU RHONE

' ' TÉLÉPHONE (027) 2 31 51 • CCP 19 - 274 — PUBLICITÉ : PUBLI CITAS. TÉLÉPHONE (027) 3 7111 ¦ LE NUMERO 40 CENTIMES

v "p̂ |̂ Nuit d'horreur à Saint-L
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BtejEr ĵH BfcjM P~]j3 (De notre correspondant particulier L'INTERVIEW
j, à Grenoble) D'UN RESCAPE

L'un des vingt rescapés, encore tra
_pSMgHp i"":"" SAINT-LAURENT-DU-PONT. - Ef- matisé P™ 1(A drame: nOUS * raC011
E^̂ ^a ^fl froyable spectacle, nuit d'horreur, au- 1/^osphere de panique qui regiu

cun mot n'est suffisant pour qualifier dans la salle ^chauffée 
ou 

tombaie
rSMi -TIHIM , , - » ... . i»T j i des panneaux de mousse enflammi

Le d^ «̂u.1 ?nd^U^I^De?artfment Ceux-ci servaient à la décoration da France tout entière. diff érentes salles de
142 morts, une douzaine de blessés « Certains hurlaient, d'autres s'agrip-

dans un état désespéré, tel est le tra- paient désespérément aux mûrs. U y
gique bilan de l'incendie qui s'est dé- avait contre les portes des terribles
claré hier matin virs 01 h 30 dans un coup de poing, l'une d'elle, fut enfon-
dancing de Saint-iuaurent-du-Pont. oée. C'est derrière les autres qu'il y a

OAA . -,_ . -., eu le plus de morts. Nous avons , pu300 j eunes étaient venus en cars ou .. , -,  . , £ j ™ »  <= o, «•"=• ™ «"» »" sortir quelques blesses, mais la plïï^
5**^<£ÏÏÏÏr -̂£n£ r4' ^TTÏ* bï%r 

le Rlas"
ou d'Annecv q coulait du plafond ».

Dès les premières heures de la ma-
Une trentaine de véhicules atten- tinée, les pompiers commencèrent à

daient, hier matin, leurs propriétaires dégager les corps des victimes, afin de
devant l'établissement dévasté. Nous permettre leur identification. Mais
avons vu partir un car presque vide. celle-ci fut rendue très difficile, en
28 de ses occupants avaient péri dans raison de l'état des corps. Douze per-
les flammes. sonnes seulement purent être identi-

fiéesLe spectacle qui attendait les pre- . ",_ ._. , i „_ , „„ - . _ .i. _ • - . i -  A la mairie, les parents espéraientmiers sauveteurs, arrives sur les lieux „ > o„ _.»_,A1i ,,„.— ..„» «.,. ««j. . . . ,,. j. -, .., , encore au miracle, pour leur fils oudix minutes après l'incendie, étaithal- , ,.„ .' . ., ___ « •„ __ :n„
lucinant. Les pompiers de Saint-Lau- J«« 

\TJ^fJL S li *LllJ Àrent-du-Pont virent des jeunes, dont P°™ le danc,ng de Saint-L»urent-du-
les flammes avaient brûlé tous les • p>pR1TTTvF TIVWTTIWATVF
vêtements, s'enfuir en hurlant. Cer- pmfif T FS P?^?T?tains étaient recroquillés dans l'herbe, rolJK Ll *'t ' rAKtwrS
entre le dancing et la route nationale. v . ¦ 

1C .„„„„„ „_ 7 JTT*/ t • anVers 16 heures, une personne ap-
Mais les sauveteurs ne purent se portait 130 petites enveloppes, Elles

rendre compte de l'importance du si- contenaient des médailles, des brace-
nistre qu'au lever du jour. Près des lets, des bagues et d'autres objets
issues de secours, qui étaient désespé- métalliques épargnés par les flam-
rément restées fermées, gisaient plu- mes. Une à une, les familles des vic-
sieurs dizaines de corps affreusement times tentèrent de reconnaître à tra-
mutilés et brûlés. Les garçons et les vers ce dernier souvenir, là une fille
filles avaient tenté de fuir, mais en de 16 ans, ici un garçon à peine plus
vain. âgé.

2 67 77

2 38 90

-UUTUIIl

T %P

s alors assister à des
ntes. Souvent des cris
suaient rompre le silen-
sur cette petite bour-

habitants.
s avons quitté la mai-
seulement avaient pu

i-HifiannTia cm'i. nitp 1p«

entier.
i l'Isère a ensuite rap-
entes hypothèses avan-
quêteurs pour expliquer
ui a causé la mort de

(cigarettes, court cir-
i toutefois précisé qu'au-
fficielle ne pourrait être
[a fin de l'enquête.
1 ressort déjà des dé-
commandant Plantier,

î J,i aï. J —

cor-
B sé-
iment

vues
î les
es c*



Fully

. ï 

1 Monthey

_**̂ ^%.w,=-J_ Ĥ
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service meaicai d urgence. — Appeler¦ le No 11.

J 
foyers, les 23-10. 29-10, 6-11, 13.11,
20-11, 28-11.

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

1, Dancing la Matze. — Orchestre Papa-
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.

Patinoire. — 17.15 Club de patinage.
18.15 HC Sion. 20.30 Patinage.

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

Club 1 de bridge. — Huit jours de jeu :
les mardis dès 14 h. et mercredis
c?ès 20 h., à l'hôtel Atlantic.

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

Bar de la Channe. — Tous les soirs,
ambiance avec pianiste-chansonnier.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fassmeyer, tél . 2 16 59.
Chirurgien de service. — Jusqu'au 11

nov. Dr Dubas, tél. 2 26 24.

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

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

3 71 71.
Ambulance. — Police municipale de

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

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

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

(027) 2 28 18 et 4 22 73
Taxis 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 85 60.

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8%»
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. Tél. 2 3P 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
fnrarc lac 95-10 90.10 «-11 13 11

vous saure.z pourquoi la jeune Virginia Wells s'enfuit préci-
pitamment d'une réunion d' amis pour se diriger vers un
pénitencier.

Télémaque

TELEVISION
SUISSe romande 16-45 Le Jardin de RomarSUISSe romande 16-45 Le Jardin de Romarin. 17.05

La boîte à surprises. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 (C) Mon ami Ben. 18.30 (C) Récital Pierre Viala.
18.55 (C) Les Poucetofs. 19.00 Football sous la loupe. 19.35
(C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 (C) wLa nouvelle équipe. 21.30 En direct avec. 22.40 Téléjournal.

SUISSe alémanique Schulfernsehen : 17.1S General
^ Guisan. Symbol fur Einigkeit und

Widerstand. 18,15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange.
18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 Famille Mack
verândert sich. Fiimserie. 1. Die Silberhochzeit. 20.00
Tagesschau. 20.20 (F) Planet Weltstadt. Entwurfe fflr die
Stadt von morgen. 20.50 (F) LENZ, nach der Novelle von
Georg Bûchner. 22.45 Tagesschau. 22.55 Programmvorschau
und Sendeschluss.

i
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Latthion, tél. 5 10 74.

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

MARTIGNY

Médecin de service. — E3n cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-voua à l'hôpital de
Martigny. Tél. 2 46 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie

Samaritains. — Matériel de secours à

Mx'̂ ^lT^' I 

AVEC DEUX 

JOURS}"ATTENTION, MON-' V^i
IITOl ™̂ £?,! A 

DE 
DRESSAGE, UN /-SIEUR.. 'JE NE SUIS J-̂8g&gS£g^T0I QUEJE. CHIMPANZÉ TE r̂  PEUT-ETRE " j 0 i&&,

W_W\ VAIS DECLIN- REMPLACERAIT QU'UN VALET DE ï[2& __5t
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AVANTAGEU- .1 PIED, MAIS J'AI ?L*i-Z%*

disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

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

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

8 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux, tél. Ç 21 25.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85. Andenmatten et Rovina , tél.
6 36 24 (non-réponse 6 22 28).

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

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

BRIGUE
Médecin de' service. — Dr Peter, tél.

3 13 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
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, té] 3 12 81

/3E PENSE R3UVÛia_9 RE- "
[ TENIR JUSQU'A1 C£ SUE VOUS
\ ARRIVIEZ AVEC VOS HOMMES

V. INSPECT EUR/SI TOUT VA
 ̂BIEN, NOUS AUU3N3 LES

.jyfN- METTRE HORS ,
§53 [\ D'ÉTAT DE NUIRE.'

V0UPRJÎZ , ,
. MONSIEUR .'

t

SUAMP voua

traitant, adressez-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 U.

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
Coquoz, tél. 4 21 43.

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

Éun'rJÏ 2 novembre 1975

nos ondes
^ ::¥¥:>.Natr6>' 'sélôciion . du- |_»_ifj |
EN DIRECT AVEC UN SPECIALISTE DU CŒUR

RADIO

SOTTENS 6'°° Bonjour à tous ! Inf. '6.32 De villes m
villages. 7.00 Le journal du matin. Miroir-

-, — —«.. ....... .... .w.  ̂ 'A.I .US., j.u.vfu .lui., ly j . u u  v_*rill. UUUI«3
notes de musique. 11.00 Inf. 12,00 Le journal de midi. Ini.
12.05 Aujourd'hui. 12.20 On cause, on cause. 12.25 SI vous

vanetes-magazine. 14.00 Int. 14.05 Realités. 15.00 Inf. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
L'Aventure vient rie ila mer 17 nn TnF un s  T™^ IM i<>,^

i^i^c uc muiioiu. .su.au .qjmgimes et aventures : Résultats
du grand concours de pièces palioières. Les Aventures 6e
Sherlock Holmes. 21.30 Quand na halanr. » l w i n  r\£~v,,_

J-.do Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

jMcuiirao. o.uu nu. xicvue ae presse, B.IU .tsonjoair a tous.
Q 00 Tnf Q OR A vniti'o ooirTTi^Q mnn T«* m ne /-«««* _i.in~

étiez... _ 12.30 Miirok-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00

_ - -r— ItfOïl - , . _^  *..j.. i . ,i;o J. WL*,3 1V..1 JOH-i-lG».
Mini , midi , maxl. Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal ! du
soir. 18,05 Sciences et techniques. 18.30 Le micro dans la vie.
19,00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00
T\v>Al  ̂ A *\ -ni ï w. A« m. nn nn Tn.— .: _. _ i i -  ̂ r . . .

verte de la Mttér ature et de l'histoire . 22.30 Informations.

SECOND PRO GRAMME 10-°° Œuvres de Mozart. 10.15
Emission radioscolaire. 10.35

Œuvres de Mozart. 11.00 L'université radiophonique intern.
11.30 Tni+.intirir, mnciValû 1 O nn 1\/r î^î ,— : - t e n n  rr : - -«-.. »...*.>....-„*_. j .&.uu iïiiui-iuusiquc. io.uu -rvaminer-musik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes.18.55 Bonsoir les enflants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Pour les enfants sages !20.30 Le Chœur de la Radio suisse romande. 21.00 Syllabairepour Phèdre. 21.35 Plein feu sur l'Opéra. 22.00 Actualitésdu jazz. 22.30 Entre vos mains.

BEROMUNSTE R In-f - à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00 23.25. 6.10 Bonjour . 6.20Musique récréative pour jeunes et, vieux. 6.50 Méditation7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Les mélodies que nousaimons. 10.05 Divertissement populaire pour jeunes et vieux1 1 (\Fi PormiTcoil 1 *> nn T%; _z. .,
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BTlffFW J .  Martigny surprenant à Lausanne I
> PORT | . Qualification de Sion à Wettingen §
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| IJFajts saillants du week-end| |

| # PAGE 5. — Victoire péni- j
| ble du FC Sion à Wettin- j
g gen. Les matches interna- g
1 tionaux Autriche - Suisse g
= . _ J _ _ . _. _ J. A J __ •._!_  _ ¥1. =

1 0
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I - Qualifie
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AGE 7. — Monthey a crée j
i surprise en obtenant le g
ioit à une revanche aux 1

1 dépens de La Chaux-de- m
1 Fonds. Bonne prestation 1

martigneraine à Lausanne. {§

| # PAGE 10. — Première li- |
1 gue : Salquenen vainqueur g

sur Minerva-Berne, alors 1
1 que Rarogne sauve un point jj
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_s championnat avait fait place & la Coupe suisse, où cette journée =
Uli être fatale à certaines équipes de valeur en LNA. C'est ainsi _
nous enregistrons force matches nuls et de surcroit les leaders _
îhampionnat ont tous été accrochés sauf Bâle. Dans l'ensemble, =
«ores furent très peu élevés, où seul .Bâle, une fois de plus, a g
intré sa domination offensive en marquant cinq fois dans la cage _
équipe de première ligue, Chênois. Mais venons-en aux qualifiés =

rien (Buochs 3-0) et Wmterthour (aux dépens de Berthoud 2-0). Quant
aux qualifications de Young Boys, Lausanne, Servette, Sion et Lucerne,
elles furent toutes acquises de justesse, voire même obtenues sur pe-
nalty (Lucerne). Quatre parties ont dû avoir recours aux prolonga-
tions, et c'est avec grand plaisir que nous avons enregistré l'exploit
de Monthey, mené par 2 à 0 refaire le terrain perdu, et obtenir une
revanche à la Charrière. Lausanne a eu mille peines à s'imposer face
à Martigny, qui a disputé une exceptionnelle partie et sort la tête
haute de cette compétition. Mais notons que Granges, prétendant à
une ascension future s'est fait éliminer par le Breite de Bâle sur un
but de Graf, joueur entré à la Ole minute. Les ténors se sont fait
accrocher. Il s'agit tout d'abord de Lugano sur son terrain par les YF ;
les buts ont été marqués par Wolfenberger et Luttrop. Quant aux
Grasshoppers, Saint-Gall (LNB) ne leur a pas facilité la tâche et me-
nait à la marque par 1 à 0 à la 82e minute. Il a suffi d'un coup-franc
(notre photo), botté par le célèbre Ove Grahn, qui malgré le mur saint-
gallois a réussi à battre le portier Fischli à deux minutes du coup de
sifflet final lors des prolongations. La revanche est donc nécessaire.
Grâce à deux buts de Pottier, le Servette a tout de même résisté aux
assauts des Carougeois qui ont fourni une excellente prestation. Il s'en
est fallu de peu que l'on recoure aux prolongations. « Mancho » Fri-
gerio revient en forme, c'est lui qui a qualifié. l'AC Bellinzone contre
son rival cantonal Chiasso. Petite prestation biennoise au Locle grâce
à un but de Renier (30e) Bienne poursuivra sa route. Au terme de
cette journée, on constate que trois rencontres devront se rejouer, et
que cinq équipes romandes ont déjà assuré leur prochain tour qui
aura lieu le 29 novembre prochain, et une seule formation de pre-
mière ligue (Breite Bâle) reste en lice.
O LE TIRAGE AU SORT FAVORABLE A SION

Indiscutablement, le FC Sion est très souvent favorisé par le tirage
au sort de la coune suisse. Ainsi, son prochain adversaire sera la seule

)rmation de première ligue rescapée, le tsreite-naie. AU VU ae ce S ¦ — ¦̂ ^¦ë= , =Lk _ ^ ss_  .̂ ___ ^rage (ci-dessous à droite), il nous semble que nous pourrions retrou- _
er quatre équipes romandes en quart de finale. Si Monthey pouvait g Au cours de cette quatrième journée de championnat, le tenant du titre, le HC La Chaux-de-Fonds a d
B qualifier, le caissier aurait un large sourire puisque son adversaire _ pris ses avances et compte, après son succès sur Langnau, trois points d'avance sur Genève-Servette. Voici la ph
srait le Lausanne-Sports. Attendons patiemment le résultat revanche. = du 3e but, marqué par Probst (16) au gardien Burkhardt, malgré Lehmann et Wutrich. (Voir page 14).

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

| Aarau - Young Boys 1-2 (1-1) ; Bellinzi
I 2-0 (1-0) ; Breite - Granges 1-0 (0-0 0-0) ai
1 sanne - Martienv 2-1 (0-0) : Lueano - Youn

ats des seizièmes de finale 21 x I x x  x 1 2  1 1x 1  Tirage au sort des hui
Qnmma + n + ol„. arfriKuaA «<nv »n»nn>n4« •

(1-1 1-1) ap. prol. ; Monthey - La Chaux-de-Fonds 2-2 (0-
| 2-2) ap. prol. ; Saint-Gall - Grasshoppers 1-1 (0-0 1-1) a

prol. ; Servette - Etoile Carouge 2-1 (1-0) ; Wettingen - Sio
ron
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appartements 3 pièces dès Fr. 82 000.-
appartements 5 pièces dès Fr. 116 000.-

Boxes Individuels

A 20 minutes de voiture de Neuchâtel et Yverdon.

Communications : gare CFF - Autobus

Renseignements auprès de :

COMINA MOBILE S.A. PAT
18, avenue de la Gare 39, rue Peillonnex

2024 SAINT-AUBIN 1225 CHENE-BOURG
Tél. (038) 6 71 75 Tél. (022) 35 86 00

/Prenez rendez-vous avec: ^

» ' "

X à
7~

¦im'fi

.

i

Communications : autobus ligne Morges-Lausanne, arrêté à proximité
Immédiate.

Renseignements auprès de :

Me L. RATTAZ SOCCO LAUSANNE PAT
notaire 45, avenue de la Gare 39, rue Peillonnex

102, Grand-Rue 1000 LAUSANNE 1225 CHENE-BOURG
1110 MORGES Tél. (021) 23 99 98 Tél. (022) 35 86 00

Tél. (021) 71 42 12

Sur place, appartement pilote, 2 D, chemin des Mouettes PREVERENGES
Tél. (021) 71 16 39.

Mardi et vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures et sur rendez-vous

PAT «Cugy»
Résidence L'OREE/CUGY (VD)

Dans le calme de la forêt et des champs, mais à 8 km du centre de
Lausanne I

appartements 3 pièces dès Fr. 91 000
appartements 4 pièces dès Fr. 117 000
appartements 5 pièces dès Fr. 133 000

avec box fermé
Communications : trolleybus.

Renseignements auprès de :

DOMUS IMMOBILIERE PAT
ET FINANCIERE S.A. 39, rue Peillonnex

14, Mon Repos 1225 CHENE-BOURG .
1002 LAUSANNE Tél. (022) 35 86 00

Tél. (022) 23 35 20

PAT «Gorgier»
Résidence Tronchet/GORGIER (NE)

Vue panoramique sur les Alpes et le lac
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Sion fait une démonstration durant 34 minutes
puis résiste difficilement aux sursauts de son adversaire
f i_ûf__ T̂r*^ 1

Page 5

Z ẐZZ ^Ê, La blessure de Sandoz explique en partie l'effondrement sédunois
«anMHHn ^̂ ^HigÉHH JHIHMH |;:, Côté pile, côté face... Face à Wettin- quitta la « maison », le FC Sion ne pou- " ¦ '¦ 

'MB ; , gen dans ce 16e de finale de la Coupe va.it pas éviter le retour désordonné Stade de Wettingen. Beau tenir».«»M BlâiH HHpifiA suisse. Le FC Sion, même s'il l'avait d'un Wettingen. Au moment où il s'a- Spectateurs ¦ 2 500 
' 

Arbitre • M
r-.AH "iRlWSsflPÏAA VOU1U> aurait difficilement pu éviter de Bissait à tout prix de garder le résul- Scheurer de Bettlach

"ÏS& ' «^¦' ¦fiAi»' "' ^f^3l MM&È ififil " ' ^{A '
''AA'W8j ftiii se Présenter à nous sous un seul aspect. tat , Sion devait s'opposer à une forma- WETTINGEN ¦ Hauser Hue?!.' TV* ^_J_iWÈr '' : :. - ;\.¦ .. " ¦"'' "»«k, ^yjSl C'est pourquoi nous assistâmes à une tion jouant de manière tellement dé- = FisrhhaA m i  ' «t vT 1̂ 1°"

3St ml, • 7 1 „«jmP*-< ML *- V Ŵ -. ^MË sorte de second match « dans le match ». «ordonnée qu 'il devenait difficile d'ap- «P, C t I P W ' MT ,
flk il J_^fflÉil* i*3SL 

¦s"; ' A;M Souverain , fort de sa classe nettement pliquer un contrôle efficace de la si- f  ,' A A? ' 
^

e:cftler : Maricwal-

BP^!ffli _iŵ SlfiHBK  ̂ <# 
supérieure à 

son 
adversaire, la forma- tuation. Comme il l' avait fait en pre- „.°e'' A™res, Meier.

^^i V ¦¦J* _PPÇSKI1HÈ1 ™BSB ' - *M  tion séd"noise entama cette rencontre mière mi-temps. Wampfler essavait. A; : Cj au'tscni J Jungo, Sandoz,
%iê- "J KP^"" t̂t*i!l Vf M iltt i ^v^

1 "gj  comme le lui dictaient les impératifs mais avec infiniment moins de réussite, Germani-er, Delay, Herrmann,
mMj M:.:- - WËS \* ^VW^S m Cf r  d'llne 1ualification éventuelle à la clef . de mettre un frein aux initiatives de Wampfler ; Zingaro, Mathez, Lul-

"TPÏU, "7M  ̂ Jung0
* 

MatheTexpédlIit^in «r ̂ u? al- Cependant , le FC Sion doit en défi- BV
J

S 
 ̂

8e Zi^
ga

^ 
'̂ ^^L

'
- , , , :*;:1 - - _,. - ^Q'̂ 'mÊÊÊ^'̂ i 

'
AAïl lait Percuter le poteau droit des buts nitive sa qualification à l'usure qui eut Ç

e 
f 

slg ' 39e Markwalder ; 54e
' ¦ *•' ¦'T'alÉPV ', ' f i i:'"" "; ¦¦ ' ' >0' W'' i'9 ŷ ^M 'Û.̂ I^ '?rl ' ' '}H défendus par le massif Hauser. Zingaro, plus vite raison de son adversaire. Wet- ^'rA^-

i . î Êm - r - f l 'l C n* f %  M (* JB'7 ' à l'affût , continuait cette action (0—1). tingen s'aperçut en fin de compte que CHANGEMENTS. — A la suite de la
.AjA&_P7 L,ll______ i !____= __^i ________j___L ...V :_f ,:Stj 

___
!«(  La réaction de Wettingen. évidem- sa manière désemplarée n'avait aucun blessure de Sandoz (coup sur l'ex-

m^m0mmÊimmmmmmÊm"Wm>" W 
mm 

>«¦¦» m a.d .e *• gandoz pomt commun avec un travail ration . teneur du mollet) Trmchero lui
V ¦ ' . f * cédai t sa place à Trinchero, était bien nel qui permettait d'obtenir un résultat succède a la Zle minute au milieu

7» M _k»- ' ' î ¦¦''« involontaire. positif . En voulant imiter Sion, en vou- de la défense. A la mi-temps,
. JÊÈ IRtf . ¦ " Wm" , ¦ , iant évoluer au même rvthme que son Wettingen remplace Markwalder

« *»• «  ̂ _ j La panique qui s aggnpa aux joueurs adverscaire dans ses moments fastes. par Fuchs. A la 76e Valentini
W' ;' '  ' ,'S=__B__r___Ê_*'- __ ___* ÎA* :- _ r 

laisans au m0,?ent de 
'? successj°n Wettingen s'épuisa avant la fin de là prend la place de Zingaro (tou-#f__J f -  [ 

' ' „ , '*R__LWilrW!_W*̂  ̂ ' "̂ "̂  

homme 

de couverture, profita rencontre. Les « poids ,ourd tels le ché à plusieurs endroits). A la 82e
m^mÉÊÊmmm i»*§S* A; *.». ¦ au remuant capitaine Beichter qui prit „.,,.,, ;„„ H,„„„- A* LA „„„ * ™^i™ ~t o„t,~^i»:: ¦Jp"PW » ;¦ wj f ¦ „ _.„_&'(¦ ¦¦;« i, „i,.̂  ^'ir^,m

,„„ oT, „„„V,.„ Ti„ ' *„„ «arcuen itauser et renorme attaquant wohler entre pour Schmid.
—^ r»in P« wl .  I !  M!i  ̂

Meier constrastaient avec la fragilité NOTE. - Quelques secondes après
».£_* 

wnt que tour de contrôle. d> un Schmid ou d> u Markwaider. L.un l'ouverture du score par Sion (8e)
Les Sédunois viennent dé battre une nouvelle fo is  le gardien de Wettingen. Ils f"*^

"» 
**»*

«• 

^tau
'
four e

"
t et rautre ne tinrent pas la distance- Beichter expédfaH un tir sur lese félicitent. On reconnaît Luisier, Mathez et Zingaro. raiit quelques minute, fut « au four et Le forcing des hommes de Tschui montant droit des buts de Gaut-

1 5^a_r__ïïa_f £ rn.^3rT___T___î s
Tschui : «Sion 1969 était plus fort» a____ SL£_i__ tsisar - ̂  

_^__, aè! 
 ̂„,

VICieUX. T J?a TkfTT-v rAj-krrn?D lp.ïira fnvmiMB sa v>»Tiiffo>>on f nnitfp- Ijk• MAURICE MEYLAN : 
__ 

rRftVATT DE LA MEDAILLE sort. A ce moment-là, lorsque la ba*
« Je ne suis pas content. Le résultat est là auec la qualification mais TOUT PTAIT WïVï lance pencha en faveur de Wettingei*

mon équipe ne peut pas se permettre un tel relâchement, d'un dimanche ^ v l u u l  il AU 
*INI Dans les moments fastes du FC Sion d'autres joueurs sédunois sortirent do

à l'autre, je  dirai même d'une minute à l'autre... Un grand club peut . ,' 7. su«" le terrain de Wettingen, nous n'a- l'ombre et prouvèrent en définitive que
compter sur l'exploit d'une vedette mais pas Sion. Notre force réside dans A aeux ^Prises le FC Sion allait vons pas retrouvé totalemnet le Luisier la « leçon » apprise à Bellinzone conti-
la collectivité et la régularité de la prestation. Nous avons prouvé ce dont couper les ailes d une formation qui, qui avait montré l'oreille face à Ser- nuait de porter ses fruits. Delay devint
nous sommes capables. Mener 3 buts à 0 et se laisser remonter à 3 - 2  ma,

.fre sa re,atlve iaiblesse, croyait aux vette. Dans ces périodes, Herrmann, plus utile que jamais. Herrmann cassa
ce n'est pas admis. Pour tempérer mon opinion , gagner à Wettingen il taceties de la coupe. Jungo, Wampfler, Zingaro, Gcrmanier, le rythme, Luisier fit un travail pré-
fallait  tout de même le faire, mais la manière n'y était pas ». _ s"n ld

f
e se fortifiait a la £le lorsque Mathez et Elsig donnèrent le ton, les cieux mais ingrat, Trinchero s'accrocha

m V l V N F  T^ CHUm entraîneur Wettinaen - Sandoz s en alla. Heureusement pour les automatismes jouaient, presque trop avec plus ou moins de réussite et Gaut-
f J est dommaaè mais noL¦ avoZ p erdu le match' en p remière mi- 

Sedunws> Trmchero était a peine entre bien puisque certains joueurs s'attache- schi se montra à la hauteur de la si-« C est dommage, mais nous avons perau te matai en première mi en jeu que sur un coup.f ranc d'Herr- rent même à des fioritures « gratuites » tuation.temps en laissant Sion trop libre de ses mouvements et puis ce premier mann Zingaro feintait la réception et qui apportèrent toutefois un supplé- Sion devait eaener à Wettineen II nebut encaissé contre le cours du jeu était mal venu pour mon équipe. Je Mathez portait le score à 2-G. Douze ment de spectacle
^ 

Ceci eut pour effet le flt ML en sehrneur mat parfois Hn'avais plus vu jouer Sion depuis l'année passée. A mon point de vue, minutes plus tard> le coup que ron J^re fbaver deT ronds de cha- est Lc^rag\ant^e tro^r 
des sel"contre nous il a été plus faible, son jeu avait perdu de sa fluidité et de croyait mortel était porté à Wettingen peaux faux 2 500 spectateurs. Ces ml gnete sàchfnt se tranTfo^er en va.so rapidité ». : P" jp lsig d'un tir pris des 18 mètres mes spectateurs après cette « moque- lets de chambre. La victoire s'obtient* \°— 3)- rie » du FC Sion voulurent sa perte de temps à autre à ce prix-là.

A ce moment-la nous étions prati-

Match international amateurs ïSS.ff^ r̂ïï^SS " 1&ML. . _ ^ \

2 

Le premier qui permit à Wettingen ..i/ilAlWifc *
î,4

™S§7:Av33jj |

oSi ÎSpîrS^ Ŝ y"WÊmm  ̂W\ « I ̂ k'cadeau sous forme d'un corner ïmas-i- *¦' ^S ___feAk Av^^L.. ,,:iï!î____l JH"̂  ̂ T-:— — T: "̂̂  ^̂  — t«uc_u auus luniic u un uuruci iniugi-
11 o 1 rn / m i n  ¥~ï « 1 i IT n n »*r^ -î 4 **r\-v* A A*I A a^rt -r* r*¦ ¦«u c V4UC f i m »  au ia i t  IUIIILUCH, sans

(De notre envoyé spécial S. D.) sociétaire de Delémont, Meury, marqué toucher la balle). Andrès, le fils de l'ex-
i -_  i j.- A_U _n ïnternn.f.îflTia.I lin ïiminr flm 18 atic finffïiles uuis au mcin;ii aiiti . » — „«...... — ~ -.« «..«, »v w v« IMW3 Wm &l--- -nà * ̂ ^^KT ; '

™ÊÊ
M

ÊËLj w i -  'W* ^ *Marqueurs : Merlin 4e ; Fullenhals , Mais malgré ces défections rendues te C0"P de coin. La balle trouva Mark- ~':i_WWWwV "V^V ii^K' '̂ ^WllSHïi "¦
39e ; Griesemer 70e. obligatoires par les intérêts des clubs walder qui expédia un tir puissant sur !_KMMl SBiM|y- JÎM '̂ ^Uém^mS^^ÊÊÊÊÉWÊ-'-¦--- ^, IITRTrm. PeHhofer ' • Moszin- engagés en coupe de Suisse, les ama- '-e montant droit des buts de Gautschi. |JEB ¦_- .-..M WM m, tVPWÈm.̂
*ev Bfez^k

_
BraSS%

,
Herbrt ¦ teurs helvétiques ont fait excellente Le ballon lui termina son chemin au . f * =f *  -—- ¦ « U  ^7J f tj f agei , Biezovsek , Branstetuer jnerosi , 

t 7̂  , npjou.p d„ pra,tp ,r fond des buts de Sion 1—3). * wWm»t- ^ -> - ''î':-mk '*™mMOË ¦KvJagodic. Arzbœck, Fullenhals ; Kast- contenance sur la pelouse au ^ra-tei . 
second but concédé nar les hom §Êr mMUSM ^ÊM MnKy ¦ êÊÊÊ

ner Roth Wustineer Des Rengagement ,ils ont impose leur Le second Dut concède par les hom- - -r, m, „ ,,;_ 
¦ 

; _;flr: ' ' " ""* ' ' . • ; •_g*lM";T™
' l il I. „. , „ ieu , leur technique et leur domination mes d.e Maurice Meylan est 1Ssu d'une HNr * , _ ***** *,

"Sf'"*SSUISSK - Soldati ; Mmga^d Hu- à des Autrichiens _ ne s.attendaient P^miere erreur de Delay (trop avancé ,|ft
guemn, Ruprecht, Schaller ; Merlin, à êfa .e autgnt bollsculés_ Et si c

,
est un moment ou l'ailier Fuchs reçut une ; , ^. . ¦ 

J*J
Neuenschwander ; Buhlmann, Degen, tout logiquement que sur une passe belle ouverture) et de Trinchero qui ne , ,jj v |F ¦ jj t ,'ÉHT *
Griesemer, Kurz. du Bâlois  ̂ Mouli,n ouwit le score jugea pas nécessaire de compenser la » V  ̂̂  -W^ , :

Arbitre : M. Wœhrer , de Vienne. à la 4e mlnute déjà c'est ' contre le bévue de son coéquipier. Beichter hen- .̂ _f __. _^ .
Notes. - Stade du Puater : il y a cours du jeu que le score ne fut pas }

a a ?FS d une balle «UI ne «"»"««* pas «f^ |
5000 personnes au début de lia rencon- plus creusé : les occasions se succé- a '

suivi de Autriche-Italie. Un seul chan- gré, puis pour ce nouvel appelé, Grie- ET LES POIDS
* 
LOURDS • i *̂  ̂ Ifc

schwander à la 70e. Cinq minutes plus P^ajant
^
k, repos Pou-rtant^l y wt Franchement, dans des conditions de- Voici «ne scène dangereuse devant les buts de Wettingen : à droite Fischbactard Merlin est touché : 1,1 reprendra unj *rta,n . ̂ tement 

la 
défense (ve- venues dlfflciles d „ Sandoz tandis que Luisier est aux prises avec le gardien de Wettingen.sa place après des soins. Cinq minutes veysanne dans sa majone) mue parve- 

^ 
T T S.™»̂ !.,

avant le repos, Wustinger manque l'é- nant plus à s'imposer. Et un malheu- • 
galisation , en tirant sur la latte. reux concours de circonstance voulut

Coups de coin : 4-1 (2-0) . que l'égalisation vint , la balle passant _y_ \  ^H ^^PAlors qu 'on la croyait vraimen t in- d'un genou à un dos pour toucher... M Wf Wâî  T t ¦ K > M-1 w^ 1 BC^ ' L*T~  ̂ f *^Ta T —T^MM _HI É If e i  Tl FC^ ̂ _^capable un bon Mingard et entrer dans la cage de &^̂ M^dAalL *«a^M^|U ̂ ^B^H^I^BÉHBdBÉHriHHlBllBBlHttHBbâlBÉ ^fî ^flde Soldati. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^¦̂ ^^^ ¦¦i
Bernaird Gehri son entraîneur, l'équi- Ce n 'était heureusement pas fini: les
pe de Suisse amateur est allée s'imposer Suisses avaient îles ressources nécessai- 9 BELGIQUE (9e journée) : Union # PORTUGAL (7e journée) : Sporting - 0 ANGLETERRE
à Vienne. Et cela sans plusieurs de ses res, même après le repos. Il y. eut le St-Gilloise - Sporting Charleroi 3-1 ; CUF 2-1 ; Academioa - Boavista 3-1 ; lre dwisdM, • Arsenal - Derbv Coibons éléments, à commencer par les but de Griesemer, il y eut aussi — et Waregem - FC Brugeois 1-1 ; La Gan- Gui<maraes - Varzim 2-0 ; Setubal - (¦„ 2-o • Burmïev - Crvstal Palace 2Valaisans Mabillard et Messerli, « les surtout — uiné équipe .helvétique fai- toise - Anderlecht 0-3 ; Beerschot - FC Porto 2-0 ; Leinoes - Belenenses Chelsea' - Southamoton 2-2 • Lefmeilleurs que nous ayions en ce mo- sant plaisir à voir, signant on ne peut FC Liégeois 0-1 ; St-Trond - Beveren 2-0 ; Benfica - Tirsense 7-0 ; Farense - United - Coventrv Citv 2-0 ¦ Livernoment » disent les responsables. Ceux plus logiquement son meilleur succès 1-0 ; Crossing Bruxelles - Racing White Barreirense 1-1. WOlverhampton Wanderers '2-0 • M'en tous les cas qui avaient, avec le depuis sa création, voici onze ans. Bruxelles 0-1 ; SK Lierse - Antwerp Classement : 1. Sporting ; 2. Setubal »!,„.„ ni Kr Tnr ,„- y, ^ 

" ' 0 %
1-2 ; Standard Liège - Diest 4-0. et Benfica 10 ; 4. FC Porto 8. NewcasUe UnitedI MancheTer Û

_ _J h £fc HT-Ci a l̂-éa-fp* l in  n^-nolfv  Classement : 1. Anderlecht et Stan- • HOLi
^
ANpE (10e journée) : Holland ted UQ Notti ,ngham Forest . T,

r l lUGS lUOl CtrrC?-C llll U_ ? I I C t l i y  dard de Liège 15 p. ; 3. FC Brugeois Sport-NAC Breda 0-0 ; A3ax Amster- tenham Hotspur 0-1 ; Stoke City
V " 13 ; 4. Waregem 11 ; 5. St-Trond 10. dam - PSV Eindhoven 1-0 ; FC Twen- Huddersfield Town 3-1 ; West Bro;

AUTRICHE - ITALIE 1-2 (1-2) lia). — Schmidratnier, Sburmberger , © FRANCE (13e journée) : Marseille - L"fo ?f , , r i!! TT
" P

I wich Albion - Everton 3-0 ; West Kl
En championnat d'Europe des na- Hof , Pumm. —Starek, Ettmayer. -- Metz 2-1 : Sedan - Rennes 0-1 ; Va- SS II Ar^°l TI t United - Blackpool 2-1. — Olasseme

tiens, groupe 6, l'Italie a battu l'Au- Parits, Hickersberger , Kreuz, Redl. lenciennes - Lyon 1-2 ; Ajaccio - Bor- "°l"r™a4? ,̂  ' ,
u
,°. ^ïa ^ven}er " 

1. Leeds United, 15-24 ; 2. Arsenal :
triche par 2-1, score acquis à la mi- ITALIE : Albertosi. - Burgnich, Ce- deaux 2-0 ; Nantes - Reims 3-0 ; St- vXndam 4 n Ma „trîrtvï SwIFT™" 22 ; 3' Tottenham Hotspur 15-21 ;
temps, au stade du Frater de Vienne, ra , Rosato, Facchetti . - Bertini, Do- Etienne - Strasbourg 2-1 ; Nancy - ,w™ , n ¦ ^7 R7 AIL„T  ̂

Manchester City, 14-19 ; 5. Chete
en présence de 60 000 spectateurs. Dis- menghini, Rivera , De Sisti. - Mazzola , Niœ 0-0 ; Angoulême - Bastia 2-2 ; 

L
™

Haye l-l' 
A1K™a*r " Ado 15.19 . 6. Orystal Palace, 15-18.

putée par un temps frais et des rafales Riva. Red Star - Nîmes 2-1 Classement"
; 1. Ado La Haye 18 p. ; _ ALI FMAOTVPde vent, cette rencontre a permis ainsi Marqueurs : De Sisti (27e) 0-1. Pa- Classement : 1. St-Etienne 20 p.; 2. 2. Feyenoord et Sparta 16 • 4 FC 

««̂ "inianwii
à l'équipe transalpine de faire une rite (29e) (1-1). Mazzola (35e) 1-2. Marseille 19 ; 3. Rennes 17 ; 4. Metz TWeote 15. Championnat de Bundesliga : Ei
entrée victorieuse dans cette compé- |_  L|acciira Ja D;w„ 16 > 5- Sochaux 14. _ „ ' <„„~,^,\ . n^t, v;„„ tracht Francfort - Hertha Berlin, 1
tition, dont elle détient le titre. L° bleSSUr6 de RlV0 

« ITALIE, 2e division (7e j  oui-née) : tS '̂ S r^
J'l 

v ?AA"
ssia 

" Mcenchengladbach - V]»«».., uu .̂  .̂1.1. u^..̂ u. ra M„.^.. w """'" , "<= ""»"" \,c J»«"™< ¦ sa&aaeii 1-0 ; Uajon - Grenade 3-
Supèrieur techniquement, le « onze » C'est à la suite d'un tacle effectué Bari - Como 3-0 ; Brescia - Atalanta Barcelone - Valence 0-2 • Saragosse

Ltiwidi

LUN DI



Forfait

Fr.40.

Fiat (Suisse) SA
1211 Genève 13

pour transport
et livraison

Financement
Sava — un moyen
actuel.

voir de / espace,
c'est pouvoir s'installer

S'installer pour être libre dans
.̂ «¦h. m m m m m

arbres a cames en tête.
Boîte de vitesses à 4 rapports.
Boîte à 5 vitesses sur demande.
Suspension avant à roues
indépendantes.
Suspens/on arrière à essieu rigide
et ressorts hélicoïdaux.
Système de freinage à double circuit

'vV-Afe^JiMB * feaïite «'Avis du Valais - PublicHè — Nwvefôsts e* S*uili* ù<ïm% te Val*!» , f»u_«c?tè

De l'espace
Avoir de l 'es

^
A

unmF/S4 l6-l-f

ses mouvements. Car la liberté
de mouvements, c'est la sécurité.

^—r^ ^__^__n_n__î-_____x 124 Sport Coupé

WO cm3:
foteur 4 cylindres. Cylindrée
Î38 cm3. Puissance 90 CV (DIN).

IV

1'
2

Freins à disque avec servo-frein
et répartiteur de freinage.
Vitesse 170 km/h environ.
Fr. 12950.-.

'-" Nwwtfiste et Fettttte d'AvI* du V*tefc - Ptttrffcte 'Wf9

1600 cm3:
données différentielles: Cylindrée
1608 cm3. Puissance 110 CV (DIN).
Boîte à 5 vitesses. Vitesse 180 km/h
Fr.14300.->

nmmsn
mmm

pour
. 5 personnes
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Éi Boxe - Boxe - Boxe - Boxe m

Mazzinghi vainqueur
L'Italien Samdro Mazzinghi a battu,

è Bologne, l'Américain Willie Werren,
par KO au 8e round d'un match pré-
vu en dix reprises.

Il a fallu aux spectateurs attendre
le cinquième round pour voir oe com-
bat, d'une rare indigence technique,
s'animer quelque peu après que l'arbi-
tre eut par deux fois rappelé à l'or-
dre les deux hommes pour manque de
combattivité.

Au 8e roumd, l'Américain, complète-
ment découvert, accusa deux crochets
gauche suivis d'une droite au menton.
Groggy, Werren fut envoyé au tapis
pour le compte sur un crochet droit.

Un arbitre et deux juges

pour Cooper-Urtain
Outre l'arbitre, deux juges déoide-

iront du résultat du match Cooper-Ur-
taim, le championnat d'Europe des poids
lourds qui aura lieu le 10 novembre
à l'Empire Pool de Wemfoley.

Ce sera la première fois en Grande-
Bretagne que, conformément aux nou-
velles règles édictées par l'EBU, l'ar-
bitre ne sera pas le juge unique d'un
match de boxe entre professionnels.

JUDO
Défaite èm, «œiors suisses

En match représentatif , qui s'est dis-
puté à Rapperswil, en- présence de 300
spectateurs, les juniors suisses ont été
battus par les Allemands, par 12-7.

Seuls Juerg Zinsli chez les welters
et Ulrich Falk chez les lourds sont
parvenus à gagner leurs deux com-
bats.

Martigny élimine, si

TRES PRES DE

it. La dé-

tout au long de lia partie d'un entrain
soutenu, il n'aurait pas dû en être de
mpmo nonr lac T7"an/lr.ie! i~ftiï Qflûr,/̂ i_

MONTHEY : Lipawski ; Hertig, Boil-
lat, Vernaz, Turin ; Frochaux, Len-
nartsson ; Bregy, Dirac, Mabillard ,
Messerli.

CHAUX-DE-FONDS : Streit ; Voi-
sard, Thomann, Gut, Mérillat ; Bros-
sard, Chiandussi ; Jendupeux , Hasa-
nagic, Risi , Richard.

BUTS : 29e et 40e Hasanagic ; 49e
Dirac ; 74e Turin.

NOTES - Parc des sports de Mon-
they, beau temps, 5000 spectateurs.
Arbitre : M. Gallmann d'Oberrieden.
A la 29e minute, Jeandupeux tire et
de la mêlée qui s'ensuit, Hasanagic
extrait le ballon et bat Lipawski mal-
gré deux arrêts du gardien et deux
défenseurs accourus à la rescousse. A
la 40e minute, le même Hasanagic est
lancé en profondeur et tire dans la
foulée après avoir résisté à la charge
de Vernaz. A la 46e minute, Messerli
tire sur la barre transversale. A la
49e minute le même Messerli centre
et Dirac marque : 1-2. A la 60e minute,
expulsion de Risi pour coup donné à
Turin. A la 62e minute, un but mon-
theysan est annulé, l'arbitre ayant sif-
flé une faute préalable. A la 74e mi-
nute, Turin égalise après une belle
combinaison avec Mabillard. Clna rem-
place Messerli à la 70e minute et
Friche l'arrière Gut à la 85e minute.

Le gardien Lipawski i

rt la tête

Le regroupement de la défense neuch&teloise illustré j

Autres changements à la fin du match : Monthey était bien parti. Cest lui
Levet pour Turin (blessé) et Bouille qui faisait le jeu, les visiteurs étant
pour Mérillat. Pendant les prolonga- réduits à la contre-attaque. Celle-ci,
tions, Jeandupeux est seul devant Li- il est vrai, s'avérait d'entrée redou-
pawski, mais le gardien valaisan sauve table avec le fameux trio Jeandupeux-
brillamment du peid. Une minute Hasanagic-Risi. Mais si le duo Bros-
plus tard, Streit accomplit le même
exploit sur un violent tir de Frochaux.

) sur une balle haute.

ute de I

Match disputé au stade olympique, à pas ménagé ses applaudissements.
Lausanne, en excellent état, par une attaquant toutes les balles et en jou
température presque estivaiie ne rap- de façon directe, les Martignerains
pelant an rien la Toussaint. fait jeu égal avec leurs adversai

Arbitre : M. G. Racine, Bienne. de la catégorie supérieure, et ce n
T ATTOA-NTMTC . Ta,„.«=»,«. . rs,ôr,/M,rf 1ue sur *a &n de la rencontre, ai

T,\AV? T̂ ' i TA^  ̂ T<„, ^' W Plusieurs joueurs étaient v ctiiRichard, Weibel, Lala ; Durr Hosp , de cNiembnni, Vuilleumier, Chapuisat, Zap- de 4rrainpellia.
Entraîneur : Vonlanthen. . n e^ 

as

^ difficile, dans une équ
««unrmrv ¦? /-„„„/i i\/r.,.,,, o™,* louant collectivement comme MaMARTIGNY : R Grand Maag Brut- de citer un  ̂ ^Mtin, Cotture, Gallay ; Toffol , Fuchs , autre Toutelois nous d^mm^ ,Camatta, Baud , Durussel, Largey. mentiQn à Ca^ita pour ta voJo
Entraîneur : N. Eschmann. sans faille dont il fit preuve, au g
Buts : 50e Durr (penalty) ; 59e Baud ; dien Grand qui, à des réflexes et

61e Vuilleumier. nants et à un esprit de décision jare
Corners : 10 (6) à 3 pour Lausanne. en défaut, allie une sobriété très sj
2500 spectateurs. pathique. Largey, lui aussi, malgré
Notes : en 2e mi-temps, Ducret rem- taiUe; <L blen remPh son contrat.

olace Nembrini • 57e Bruchez nrend la aurait du n?ter le nombre de fois i
place de Durussel; 66e Morel en fait ]?s avants lausannois se firei
de même pour Gallay, blessé. dre..a" Pjè#L _?. h°rs-jeu , la

Si, en accordant un penalty trop se- en hf>?e de Martigny ayant fo
vère au Lausanne-Sports et en le re- en PIein-
fusant à Martigny pour une faute de Nous pensons que la seule r
Durr sur Camatta, M. Racine a faussé mauvais classement de Mart
le résultat de la rencontre, nous ne lui championnat réside dans la stë
en voudrons pas, car il nous a ainsi sa ligne d'attaque, car pour
évité de subir des prolongations qui en tout cas lors d'e cette renc
n'auraient pas manqué d'être fasti- coupe suisse, l'équipe est appa
dieuses, vu l'état de fatigue des valable,
joueurs à la fin du temps règlemein-
taire.

Pourtant si cela était logique pour . wMff^mfmaK ŷyy^Myles Martignerains, qui firent preuve ^^^^^5^g%^%%%p%^%g^

même pour les vaudois, qui attendi-
rent la 30e minute pour nous démon-
trer la première action digne d'être
notée. Non pas qu 'ils mésestimèrent
leurs adversaires, mais bien plutôt
qu 'ils apparaissent incapables de s'or-
ganiser. C'est là qu'apparut le man-
que de réalisateurs dans la ligne d'at-
taque valaisanne, car durant cette

période initiale les joueui?s de Norbert
Eschmann auraient dû concrétiser de
manière assez nette leurs attaques qui
déferlaien t en direction de Burgener.
Mais , à part des essais de Camatta —
et même un but du même joueur, jus-
tement annulé parce que marqué di-
rectement sur coup-franc alors que
l'arbitre l'avait dicté en deux temps
— on ne note guère qu'un tir dange-
reux de Durussel. C'est vraiment peu
pour une équipe qui , sur le plan tech-
nique, a fourni une excellente presta-
tion, pour laquelle le public ne lui a

LA VICT

sard - Chiandussi ten
l'attaque, il dut bientôt

a Pon

R ___ . __¦
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:ette photo.

ir au secours de la défense quelque
malmenée par les actions Incisives
Valaisans. Les Montheysans se

;rent quelques bonnes occasions de
mais ils n'eurent pas de réussite

s la conclusion, la plupart des tirs
ouant de peu à côté. Contre le cours
jeu, La Chaux-de-Fonds inscrivit
premier but sur contre-attaqu e et
second, juste avant la pause, 'ut
si un modèle de ce genre d'opérs;7ion
ante, lorsqu'on a des Hasanagic et
ndupeux, capables de sprinter bal-
IUX pieds !

REACTION MONTHEYSANJNE

_,a chance tourna brusquement dès
reprise. En 2 minutes, Monthey avait
abli la situation et du même coup
ancé un match qui prit une inten-
; extraordinaire. Cette conclusion,
i avait manqué en Ire mi-temps,
<t brusquement, au grand dam des
iteurs qui n 'en croyaient pas leurs
îx. Il fallait pourtant se rendre à
ridence : Monthey avait réalisé l'ex-
it de remonter à 2-2, après avoir
mené 0-2. Quelque que soit l'issue
match retour, ce fait restera gravé

îs les annales du club, rejoignant
si les hauts faits du passé. A vrai
e, l'équipe valaisanne, follement en-
iragée, fut très près d'un tout grand
iloit. L'annulation du but était dis-
;able car le ballon avait bel et bien
nchi la ligne ; nous n'avons pas vu
faute sifflée par l'arbitre, Messerli
int été le premier à tirer et Mabil-
d ayant repris un renvoi du gardien,
iccasion était bonne pour Monthey,
1 depuis la 60e minute, La Chaux-
¦Fonds jouait à 10. Victime de ses
:fs (ce n'est pas la première fois),
ii donna un vilain coup à Turin
dut ainsi se faire sortir du terrain,
partir de l'égalisation , Monthey man-
\ un peu de ressort pour arracher
décision. C'était pourtant dans ses
ssibilités, même si Jeandupeux eut
11., i ri n In .rîn'nî.n n .u .. ni .* ». .... ... 3.. ..4 ....iv UUI UG la ,  V1V.15J11C IX IJUC11JUC» 1U111UIC&

de la fin. Au cours des prolongations,
deux occasions de but se présentèrent
pour Jeandupeux et Frochaux, mais
les deux gardiens sauvèrent magnifi-
quement de manière identique en ren-
voyant le cuir... du pied !

DE BONNE QUALITE
On pouvait s'attendre à une partie

tendue et nerveuse, truffée d'interrup-
tions puisqu'il s'agissait d'un match de
coupe. On eut, au contraire, une ren-
contre de bonne qualité, d'une haute
intensité et disputée correctement, mal-
gré quelques accrochages spectaculaires
et les blessures de Jeandupeux et Turin
(chevilles). Les prolongations furent
inutiles : elles n'apportèrent rien de
positif , les joueurs donnant des signes
évidents de fatigue. Les Montheysans
se battirent avec un cœur de lion et
firent plaisir à leurs supporters. Li-
pawski commit quelques erreurs de sor-

lettement en 2e mi-temps
ia plus surprendre par
ques malgré les efforts
nagic. Lennartsson dis-
Hit match et se distingua
re ; il régna en maitre au
lin. Partie honorable de
constructeur, mais lent

ion. En attaque, le rem-
lesserli ne s'imposait pas,
it fait sa part de travail.
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ns quelque 400 garages Austin et Morris. Importateur: British Leyland Switzerland. Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, Téléphone (051) 54 56 00
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Une nouvelle vague de Mini déferle
sur les routes: la Mini 1000 leste, aux teintes
nouvelles, la Super-Mini luxueuse, en tenue de
Clubman; un choix de Mini plus vaste que ja-
mais.

Le modèle Clubman est une mini à part
Avec son museau dodu, élargi et al-

longé pour votre sécurité. Avec son intérieur
confortable au possible, équipé de fauteuils
profonds à plusieurs positions, d'une ventila-
tion parfaite à diffuseurs d'air frais, d'un nou-
veau tableau de bord doté d'instruments cir-
culaires, disposés directement au-dessus du

volant à trois
branches. Tous les

désirs spéciaux, la Mini
Clubman les comble. Au som-

met de la gamme: la 1275 GT in-
croyable de vivacité avec ses 60 CV

et sa pointe de 140 km/h.

Du neuf sur la Mini classique
Portières plus vastes , munies de poi-

gnées à bouton, comme sur la Clubman. Ser-
rures de sécurité encastrées dans l'épaisseur
du garnissage. Glaces entièrement descen-
dantes, actionnées par une manivelle pratique.
Le tout sur les Mini 850 comme sur les 1000.
La 1000 existe aussi en automatique (passage
manuel des vitesses également possible).

La grande conception
de ce petit brin de voiture

Moteur transversal et traction avant,
une conception Austin qui tient ses promesses
depuis dix ans: intérieur très spacieux, encom-
brement minime, tenue de route optimale,
même sur la neige (l'hiver n'est pas loin !) el
agrément incomparable de la conduite. Le
mieux est que vous alliez vous-même à la dé-
couverte de toutes les nouveautés que vous
réservent les Mini. L'es mordus de Mini en per-
sonne en font les yeux ronds I
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Jne nouyeUe version sport pour fr. 8800.-
1-275 GT, 6/60 CV)
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Chez le Sony TC 800 B, une servo- Ces propriétés cachées vous font oublier
commande électronique assure une la technique, l'emploi est facilité à l'extrême,
vitesse absolument constante du la mobilité augmentée. Il en découle des
moteur et un pleurage extrêmement enregistrements meilleurs et plus vivants,
faible, même lorsque l'appareil Ceux-ci peuvent être aussi écoutés sur
fonctionne sur piles, suspendu à une chaîne haute-fidélitâ
l'épaule. De plus, pendant la prise Vous trouvez également chez le SonyTC 800 B
du son, le dispositif «Sony-O-Matic» - un microphone à condensateur »Elektret»,
avec commande de mise hors incorporé dans le boîtier — facilite l'emploi de
circuit — compense automatiquement l'appareil comme dictaphone et lors de
les grands écarts de la puissance l'enregistrement de conférences etc.—, un
sonore. Mise en marche et stop peu- dispositif de réglage fin de la vitesse
vent être commandés à distance, pouvant être enclenché lors de la synchroni-
soit à partir du microphone manuel, sation de films ainsi que quatre vitesses
soit au moyen d'une pédale. de bande et un commutateur-mélangeur.

^̂  ̂ ^̂  
Ici comme ailleurs, les ingénieurs de

S

^̂ ^^  ̂TfewT"̂ L̂ "̂ Sony on* cnoisi ,a voie du Pro9rès et de la
m m B ^Bfl ¦¦ sécurité. Vous aussi pouvez en profiter.
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BANQUE MONDIALE
Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Développement

6% % Emprunt1970 de fr.s.75000000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour les opérations

k générales de la Banque, qui sont principalement con-
sacrées au financement de projets dans des pays en voie
de développement.

Modalités de l'emprunt
Durée: 15 ans au maximum
Remboursement: rachats à partir de 1981, si les cours

ne dépassent pas 100°/o.
Titres: obligations au porteur de fr.1000 et

fr. 5000
Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

Berne et Lausanne

Prix d'émission

99 /2  ̂ net
Délai de souscription du 2 au 6 novembre 1970, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse » Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés
Genevois A. Sarasln & Cfe
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Privés
et de Gérance Zurichois
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TE EXPOSITION
un des plus grands choix de Suisse

ON VALAISANNE OE MEUBLES DE LAUSANNE
nous reprenons vos anciens meubles en paiement

Cence 9 (en face de l'ancien hôpital) Tél. (027) 2 57 30
, rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17 Tel (021)
Grand-St-Jean Tél. (0211
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Durrenast sauve un point sur penalty
DURRENAST-RAROGNE M

Un score fleuve...
HC Martign y- CP Charrat 17-1 (4-0 6-0 7-1)

«•

—:— Salquenen - Minerva : une
Berne—Audax Neuchâtel 6—1
Durrenast—Rarogne 1—1
Langenthal—Nyon 1—il Terrain de Salquenen, 350 specta- sure d'inquiéter une défense salque-
Salquenen—Minerva Berne 3—0 teurs. Arbitre : M. Blanchoud de Lau- narde où Bundi retrouvait son calme et

sanne. sa précision, et où O. Amacker ne se
Classement BUTS : 17' Streit ; 21' Raoul Cina ; laissait pas prendre à contre-pieds,

c -v v vi ^' Oggier. comme ce fut le cas contre Berthoud.
r» „4.u n K o n iSA'mi SALQUENEN : B. Constantin (Du- Mais cette victoire est due en grande

1. Berthoud 7 5 2 0 Y_~\n i, mas) ; O. Amacker, Oggier R., Bundi, partie à l'excellente discipline obser
-. Nyon 8 5 2 1 18—10 12 Balet ; Varonier, Streit ; A. Amacker, vée par l'ensemble de l'équipe. MêmeS. Berne 7 4 1 2  16 7 9 R Qjnaj At Oggier, Glenz. en face d'un adversaire d'un niveau4. Langenthal 9 3 ^ 4  19—19 « MTNERVA : Tschopp ; Luthi, Berger, très moyen (il y eut très peu de tirs
« rSwT8 « Q T î rj ? Gonzales, Stucky ; Bohlen, Fanetti : au but) les hommes de Roger Massy seÇ. Uienois e A 1 i ii~ ' ' Schmid, Beiner, Jost, Loffel. sont montrés très entreprenants. Les
R' s«î

erLaS
^ 8 3 1 4  12 14 7 Contre un adversaire dont le classe- supporters locaux auront tout spécia-

fl ^rvtyrtf
11**1 7 2 2 \ fi t L ment est assez honorable, Salquenen lement apprécié la rapidité des avants

10 TC ™%
~r» 7 2 2 ? 0 11 B se -devait de faire bonne figure et ten- de pointe comme A. Amacxer, Glenz

11 Thoune 5 2 1 2  6 6 5 **e remporter la totalité de l'enjeu. ou Raoul Cina. H va sans dire que
12 Mevrin 6 1 2  3 7 11 4 Grâce _ une forte pression en début cette rencontre ne doit pas être prise
18* Audax 7 1 1 * 4 18 3 ** rencontre, les Valaisans ont com- comme un test valable. En effet, la

plètement désorienté le jeu des visi- faiblesse de Minerva a quelque peu
teurs. Ces derniers, dont la faiblesse facilité la tâche des joueurs qui n'au-

9 GROUPE CENTRAL fut constante, n'ont jamais été eh me- raient pas dû baisser le rythme en 2e

T*n/Ien ("VinrwrrUn Râlo 3—.1

Soleure—Nordstern 3—1

viiassemeni : i. jjwiwmoriii. I - ± î  , &. .ciiii-
menbrûcke 8-10 ; 3. Turgi 6-9 ; 4. So-
leure et Breite 7-9 ; 6. Breitenbach 7-8 ;
7. Nordstern-Bâle 8-8 ; 8. Le Locle 5-6 ;
9. Porrentruy 7-6 ; 10. Baden 8-5 ; 11.
Conoordia-Bâle 6-4 ; 12. Zofàngue 7-4 ;
18. Moutier 7-1.

• GROUPE ORIENTAL

Buochs—Red Star Zurich 2—0
Looarno—Coire 0—2
Vaduz— Gambarogno 1—1
Zoug—TJster 5—0
Rorschach—Blue Star-Zurich 2—1

Classement : 1. Gambarogno 8-13 ; 2.
Buochs 7-12 ; 3. Coire 7-11 ; 4. Red Star
Zurich 7-10 ; 5. Rorschach 8-9 ; 6.
Frauenfeld 6-8 ; 7/ Vaduz 8-7 ; 8. Locar-
no 7-6 ; 9. Zoug 9-6 ; 10. Blue Stars Zu-
rich 7-5 ; 11. Kusnacht 7-4 ; 12. Uster fc^Éèg^̂ siJi^̂ ^M ^^8-3 ; 18. Amrlswil 7-2.

Communiqué AVFA - No 19
RESULTATS DES MATCHES DES ES. Nendaz—Monthey 2 3—2

81 OCTOBRE ET 1er NOVEMBRE 1970 Sierre—Rarogne 3—2
Ayent—Grône 4—1

DEUXD3ME LIGUE
Sierre—Vouvry 4—1 JUNIORS A - 2e DEGRE
Vernayaz—Viège 1—0 Chalais—Brigue 0—3
Orsières—Conthey 3—3 Sion 3—Saint-Léonard 12—6
Saint-Léonard—Saxon 1—0 Varen—Agarn 4—2
Saint-Maurice—Brigue 3—0 Lalden—Sion 4 2—5

Steg—Tourtemagne 2—2
TROISIEME LIGUE Chamoson—Vionnaz 0—5

Lalden—Nax 2—8 Massongex—Vollèges 6—1
Grône—Granges 3—1 Evionnaz—Leytron 3—7
Chippis—Lens 4—2 Troistorrents—Bagnes 2—4
Chalais—Grimisuat 2—0 Martigny 2—US. Collombey-M. 4—0
Varen—Ayent 0—5
US. Port-Valais—Leytron 1—2 JUNIORS B - 1er DEGRE
Fully-Saillon 2-2 Naters-Sion 1-1Vionnaz-Riddes 3-2 Vernayaz-Ayent 7-0
îî-

n
^ n

y 
T  ̂  ̂ tl Sion 2-Martigny 2-1US. Collombey-Muraz-Erde 6-0 Rarogne-Conthey 2-2

QUATRIEME LIGUE Leytron-Steg 4-3

£8»™ 2—Saint-Nicolas 3—! JUNIORS B - 2e DEGRESteg—Viège 2 2—2
Rarogne 2—Lalden 2 10—2 £5ang?ss;r%ue. 5~L
Brigue 2-Agarn 0—5 Chippis 2-Chippis 0-15

Chalais—Bramois 1—1
Grône 2-Chippis 2 8—2 Sderre-Salnt-Nicolas 3—1
Varen 2—Salquenen 2 0—3 Viege—Montana 2—7

Lens 2—Arbaz 1—1
Bramois 2—Chalais 2 1—2
Chalais 3—Bramois 0—2
Ayent 2—Lens 3 0—1

Saint-Léonard 2—Evolène 4—1
Aproz—Savièse 2 2—1
Savièse 3—Châteauneuf 1—i
Hérémence—Vex 1—3

Saxon 2—Chamoson 1—2
Chamoson 2—Vollèges 0—3
Riddes 2—Bagnes 1—2
Orsières 2—Leytron 2 4—1

La Combe 2—Saint-Maurice 2 1—6
Monthey 3—Evionnaz 2—3
Evionnaz 2—Massongex 2—4
Fully 2—La Combe 1—3

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Sion—Chaux-de-Fonds 1—2
Martigny—Fribourg 3—2
Lausanne—Etoile-Càrouge 0—4
Neuchâtel-Xamax—UGS 0—i

JUNIORS B - 2e DEGRE
Nax—Ardon 1—
Riddes—Saxon 2—I
Aproz—Grimisuat 1—
Savièse—Evolène 6—i
Vétroz—Erde 5—

Saillon—La Combe 6—
Troistorrents—Vouvry 2—
US. Collombey-M.—Isérables 2—
Monthey—Fully 8—
US. Port-Valais—Orsières 2—

JUNIORS C - 1er DEGRE
Sion—Chalais 4—
Sion 2—Sierre 0—
Salquenen—Saxon 5—

dans le rang », il (reçoit — dans le cadre PENALITES
de son établissement de Montana -
de nombreuses équipes de ski tant ma
tionales que cantonales, qui viennent BUTS : Pillet Raphy 4, Bauman 3, Im-
sur le Haut-Plateau parfaire leur en- boden 2, Pillet Pierre-André 2, Nater
traînement. 2, René Grand, Bovier Udriot et Sau-

Et, dimanche, passé, dans la beliie dan. — Cretton Willy pour Chairrat.
église de Oretelle-Randogne, il unis-
sait sa destinée à celle de Mile Eita
Nedermanm.

Notre j ournal félicite ce nouveau
couple et leur souhaite 'de nombreuses
armées de bonheur.

De son côté, Rarogne reprend « du poil à la bête », gentiment
mais sûrement. Son partage des points avec Durrenast (à l'exté-
rieur) devrait être une preuve de redressement. Si les formations
du bas de l'échelle ont obtenu des résultats satisfaisants, il n'en
est pas de même pour la lanterne rouge, Audax, qui accumule les
défaites. Cette équipe aura beaucoup de peine à sortir de l'ornière.

DUERRENAST : Meyer (von Gunten),
U. Wittwer, Frei, Mutti ; Augsbuirger,
Tsehabold ; Gasser (Stalder) ; J. Witt-
wer, Krebs, Schoeni.
Entraîneur : Heiniger.

RAROGNE : Imboden ; Eberhard, Biag-
gi, Eyer, Zumoberhans ; Zundermitte,
A. Salzgeber ; Burgener (B. Bregy),
K. Bregy, R. Salzgeber, Kalbermat-
ten.

BUTS : Burgener (50e), Schoeni, sur
penalty (71e).

NOTES — Chez Rarogne Kiaus Salz-
geber, blessé, a cédé sa place à Zu-
moberhaus. A la 63e B. Bregy prend
la place de Burgener. Pour Duerre-
nast, von Gunten prend la place de
Meyer à la mi-temps tandis que Gas-
ser, blessé, sort pour Stalder à la 70e.
Biaggi et von Gunten avertis.

Après avoir vu Rarogne en début de
championnat contre Thoune, nous étions
curieux de le revoir contre Duerrenast.
A la vértié, nous devons dire que les
Valaisans nous ont beaucoup mieux plu
en ce dimanche. Ils eurent peut-être le
tort de débuter trop prudemment, de
ne pas croire en leur chance et d'aban-
donner le centre du terrain . à l'adver-
saire. De oe fait les banlieusards thou-
nois eurent tout loisir de construire
leurs attaques. Mais du fait que chacun
voulut y aller de son petit numéro
personnel, la tâche de Eyer et de sa
défense en fut simplifiée. Un seul tir

'WM /̂////////////// ^̂ ^̂ ^
wÊk Hockey sur glace - Hockey sur glace jj l

HC MARTIGNY : Michellod ; Schuler,
Nater ; Imboden, Pillet ; Raphy Val-
lotton, Grand Bernard, Fellay Geor-
ges ; Bauman Roger, Pilleir Pierre-
André, Grand René ; Bovier, Udriot,
Saudan Jean-Charies.

CP CHARRAT : Abbet ; Luisier, Ber-
claz ; Luy, Bruchez ; Cretton, Darioly,
Garnier ; Fiora, Buttikofer, Gaillard ;
Salvatore ; Décaillet, Tornay, Wied-
mer.

ARBITRES :
von Kaenel

Corpateaux (Sonceboz) et
(La Chaux-de-Fonds).
3 fois deux minutes aux

locaux et 2 fois deux minutes aux
Charratains.

Si les « lynks » oharratins ont été
étouffés samedi soir ils le doivent avant
tout à l'esprit qui anime actuellement les
locaux, après un premier tiers d'obser-
vation la machine octodurienne se mit
en effet à tourner comme au bon vieux
temps. La présence de Nater en arriè-
re assure non seulement une sécurité au
gardien mais donne une relance précise

sur les montants, à la 25e minute, da
Jurg Wittwer et une action de Schoeni,
à la 35e, furent les seuls dangers pour
Imboden très à son affaire. En voulant
s'obstiner à percer par le centre et à
oublier le camarade mieux placé, Duer-
renast ne récolta rien de ses efforts.
En seconde mi-temps, Rarogne prit ré-
solument la direction des opérations.
Jouant en profondeur le plus souvent
et utilisant la pointe de vitesse de R.
Salzgeber ou l'opportunité de Burgener,
les Valaisans se firent plus pressants.
Aussi le but obtenu à la 50e par Bur-
gener, sur mauvais renvoi de la dé-
fense était-il tout à fait normal. Dom-
mage que K. Bregy n'ait pu concrétiser
un service de Eyer peu après, car à cm
moment Duerrenast n'aurait pas pu fai-
re face. Ce fut au contraire les Oberlan-
dais qui bénéficièrent d'un penalty
bien sévère, Schoeni ayant buté sur le
genou d'un défenseur alors que la balle
était déjà dehors. L'ailier gauche ber-
nois ne se fit pas prier pour égaliser.
Mais nous avouons que cette égalisation
chanceuse n'était pas entièrement mé-
ritée car jamais Duerrenast ne donna
l'impression de pouvoir enlever norma-
lement l'enjeu. Bien que très actifs'?"
les avants oberlandais ne surent et ne"
purent jamais trouver la faille, le grand
manque de coordination et de collecti-
vité dans leur jeu furent trop bien
payés.

A. C

à toute l'attaque et c'est ainsi que les
quelque 700 spectateurs présents pu-
rent assister à de très belles phases de
jeu toutes concrétisées par des buts de
la meilleure veine.

Le tiers final moins technique permit
tout de même aux locaux d'afficher
une forme physique déjà bonne. Toute-
fois les Octoduriens ne ' doivent pas se
laisser leurrer par ce score fleuve mais
bien préparer, avec soin, leur prochai-
ne rencontre qui sera tout autre chose ;
à samedi donc, à Fleurier.

UNIORS C - 2e DEGB
Lens—Saint-Léonard

3—

COUPE DES JUNIORS C DE L'AFVA¦«e TOUR PRINCIPAL
Agarn—Naters 1—0
Savièse—Monana 2—0
Leytron—Sierre II 4—2

ETERANS
Châteauneuf—Martigny 1—7

COUPE DES VETERANS DE L'AVFA
MATCH DEFI

Grône—Leytron 4—4

UN SPORTIF BIEN
CONNU S'EST MARIE
MONTANA. —i Chacun cannait Jean-
Pdierre Glàvaz. Ein effet, ce grand, dé-
fenseur de la cause diu ski dans notre
canton, est oooruu die tous les milieux
sportifs.

H fuit dorant quelques années prési-
dent die l'Association valaisanne des
clubs de ski. En outre, il fuit député au
Grand Conseil et s'occupe encore ac-
tuellement des destinées de sa commu-
ne natale de Randogne, en tant que
conseiller communiai.

Mais c'est le sport qui occupa la
majeure pairtie de ses loisirs, puisqu'il
fit pairtie des célèbres patrouilles de la
Division 10. Il possède en outre le gra-
de de major et fut, durant quelques
années chef des sports de la Divi-
sion 10.

Maintenant, quelque peu « rentré

seule mi-temps valable
mi-temps. Après la pause, un relâche-
ment coupable de l'ensemble de l'équi-
pe a relégué cette rencontre dans l'a-
nonymat le plus complet. Espérons
qu'après cette belle victoire, l'on en
reste pas là et que par la suite, Sal-
quenen nous réserve encore d'agréables
surprises. Ces surprises viendront si

pendant toute la rencontre, l'on tra-
vaille avec la même ardeur qui a pré-
sidé aux premières 45 minutes de
cette rencontre contre Minerva.

Notre photo : Raoul Cina n'arrive
pas à tromper la vigilance du gardien
bernois Tschopp.

Le tournoi
des Nations

Le tournoi des Nations de Moscou ,
jud se déroulera du 6 au 13 décembre,
apparaît comme une véritable répé-
tition générale avant le championnat
du monde. En effet , pour autant que
la Pologne batte l'Allemagne occiden-
tale dans son match de barrage, tou-
tes les six équipes du groupe « A »

en suisse, seront rei
pitale soviétique :
monde, l'URSS, la T
Suède, la Finlande,
la Pologne.
9 Match interna-tior
lie - France 4-3 (1-

_i Championnat d
tions après le pren
compétition : 1. EV

Zermatt-Fleurier 0-8
(0-3, 0-0, 0-5)

ARBITRES : MM. Motta, de Morges,
et Zimmermann, de Genève. Pati-
noire de Viège.

FLEURIER : Stalder ; Stettler, Mi-
chaud ; R e y m o n d , Staudamann ;
Leuenberg, Weissbrodt , Emery j
Frossard, Bieri, Fornoni ; Gagnebin,
Courvoisier, Kobler.

ZERMATT : Horwath ; W. Bayard, A.
Imboden ; G. Taugwalder, E. Schu-
ler ; P.-A. Biner, In-Albon, Perren
C. ; K. Aufdenblatten, A. Perren, R
Guntern ; V. Graven, Cl. Aufden-
blatten , M. Schaller.

BUTS : 1er tiers-temps : Miehaud 8e,
Bieri 16e, Leuenberg 19e ; 3e tiers-
temps : Frossard 9e, Michaud 13e,
Weissbrodt 18e, Fornoni 19e, Fros-
sard 20e.
C'est sans grande peine que les Ju-

rassiens se sont défaits de l'équipe de
Zermatt par trop à court d'entraîne-
ment. Pour le moment, cette forma
tion n 'a pas encore de glace et ne peu
que s'entraîner que bien sporadique
ment. Quant au HC Fleurier, il eu
rapidement raison de la défense d
Zermatt qui s'est montrée par tro;
lourde dans ses mouvements. Réguliè
rement prise de vitesse, l'équipe haut
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Aux occasions
Ponnaz
Grand choix de

à partir de 29 tr. 95
Pantalons CFF neufs
45 trancs
Pantalons CFF
d'occasion, 29 fr. 25
Pantalons militaires

%ro l'I . JTO tSL HO Tl.
Chaussures militai-
res, semelle vibram
65 fr. 95 et 74 fr. 50
Chemises militaires
neuves à partir de
14 fr. 95
Pullovers militaires
à partir de 24 fr. 95

partir de 27 fr. 45
Manteaux simili
neufs, 69 fr. 95
Manteaux d'hiver è
partir de 39 fr.
Bandes molletières
6 fr. 95 et 12 fr. 95
Guôtres à 3 boucles
29 f r. 95
Guêtres à 4 boucles
39 fr. 95
Couvertures de laine
25 f r. 95
Chaussure de ski,
occasion, à partir
de 25 francs
Sabretache de mu-
sicien à partir d*
12 francs
Chaussures d'hiver
DOW adultes et en-
tants
Tous équipements
pour l'équltatlon
Tous équipements
pour le ski

Carmen Ponnaz
Rue du Crêt 9
1001 Lausanne

Tél. (021) 26321$
OFA 60.720.009

A vendre

vache pour
la boucherie
thorax 185 cm.
S'Adresser à
Raymond
JACQUIER •
1965 ROUMAZ-
SAVIESE

36-381698

Occasion* à vendre

400 tuiles
en bon état

buanderie à bois
(en fer forgé)

A vendre à SION,
rue de Conthey

appartement
2 chambres, cuisi-
ne, cave voûtée,
bûcher et galetas.

Prix è discuter.

Tél. (027) 2 12 12
heures des repas.

36-42511

|§§ n f*m* #** WKÊ

Sierre : garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 - !
Collombey : garage de Collombey SA, tél. (025) 4
garage - Martigny : M. Masottl, garage de Martlgn
Munster : Albin Weger, garage Grlmsel - Visp : Edr,

l

Palatlnat 310 •) _ rue du Chanoine-Berchtold
1700 FRIBOURG SION
Tél. (037) 2 53 54 Tél. (027) 2 17 52

17.992
36-42550

san, rue Saint-Georges, tél. (027) 212 71
e des Alpes - Grône : Théoduloz Frères,
du Lac - Morgins: Robert Diserens, garage
I. et A. Imboden, garage des Alpes.

A vendre
Moutons blanos '/« Ile-de-France
1 bélier 20 mois, 91 pts 420.—
1 brebis, 3 ans, 88 pts 220.—
1 brebis, 8 ans, 90 pts 170.—
1 brebis, 6 ans, 91 pts 170.—
4 brebis, 20 mois, 86-88 pts, 800.—
2 brebis, 16 mois, 86-87 pts 340.—
En bloc pour 2000 francs.
Roger Richard, 1863 Le Sépey
Tél. (025) 6 74 20 le soir.

On cherche à acheter
région Monthey-Massongex

domaine agricole ou
grande parcelle
de terrain

Paiement comptant.
Faire offre détaillée avec prix sous
chiffre P 381699 à Publicitas, 1951
Sion.

®

•;¦;-:•:¦;

J &pr [y  _ couleur

Ẑ RADIO-HI-FI
nOI r/uIQIIC Réparations toutes marques

SONS et IMAGES S.A.
 ̂ LOCATION • VENTE

à̂\ \. ECHANGES - FACILITES

J \̂\ _ -̂ MARTIGNY, tél. (028) 2 20 88
¦____¦ MONTHEY, tél. (025) 4 30 30

*

i

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

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

É 

FUMIER
non, car c'est tellement plus facile

•t plus économique avec
M. O. HUMUS SOLUBLE

y Demandez documentation à
h Margot Frères

1800 VEVEY. Tél. (021) 51 12 62.
" Vente par le commerce spécialisé.

CARTES DE LOTO

I

Abonnements • Pions

n ___ i

\1

pompe à purin
Tél. (027)211 82

38-381695

Le motel La Croisée à Martigny
sera fermé du 2 au 16 no-
vembre.

vacances annuelles
36-91059

A vendre d
1 scie à ruban 0

avec moteur

1 scie à ruban 0
«ans moteur

occasion
volants 700 mm

540.—

volants 700 mm
470.—

scie à ruban 0 volants 400 mm
moteur accouple 920.—

scie circulaire pour charpente,
coupe 100 mm, 380 volts
machine portative 390.— - , ,. , , .

1 scie circulaire portative atelier tte pOStlChCS
« Holz-Herr » VENTE — REPARATIONS
machine entièrement revisée 330.— Dames - Messieurs



Machines
à écrire

Virginie -une cigarette qui a tout il _L|Ï _____ 1 Avec ou PrJx : 60o francs.
pour plaire aux hommes ^. Jli HHHi w sans f iltns Tél- <027> 2 

23 
32

i ¦ ~ i^^^*̂ ^^^^^^ ^^^=_ CI 36-42366
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mî(r> Mtç* Hw»efr - -v,r-̂  - îtoseflfc ' -\- jg Vstete - fttffi**. Lund. 2-11-70

Repasser
avec

En vente chez

S- Reynard -Ribordy
| Slon, pi. du Midi.

S_g| _t les Rochers
Tel (027} 1 38 23.

UMIIA*II«MW4AII

% 
pas*- gmm ^«iWIII 5l0n

JjÈiËÊ<*̂  ̂ Rlj e des Remparts

^ Klfl Bis réi < °27 ' 21 ° 63-!-. HB al ' _2B ' ^KsaÊ: W 36-3200

A vendre

Café du 1er Août
Slon
cherche

sommelière
ou débutante. Bon
gain, vie de famille,

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

175.-
chez E. MARTIN, la
Grenette, 1950 Sion
Tél. (027) 216 84,
ou 2 23 49.

36-4610

ceux qui savent apprécier ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^un goût français, un arôme corsé ¦̂éII?̂
mais sans violence

VF 701 - ¦ —— ¦ Tél. (027) 2 25 52

I 36-4248?

= ——DATSUN 1300
¦ 

.;..„. .....

•*" *̂ F// :==~irm. ;;- » -\  ̂ \
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7";7:̂ m 

«Sortez des sentiers battus! Exigez des valeurs nouvelles!»

Prénom: '
Rue:
TJn»?

J»j| ^  ̂
A envoyer à: j

j__M __. DATSUN (Suisse) SA, Documentation , j
W WB ''¦ Stauflachcrstrasse 45, 8004 Zurich

àw/h__ma0__wW ¦¦ - Jmm\

Elite, W. Kalbermatten, tél. (028) 512 12 • 39!
assongex : Albert Morisod, garage, tél. (025) 4 i
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Match triangulaire disputé à Zurich

dans tous les exercices sauf au soi, où

•aille comble qui réunissait 12 000 cider que 0,7 point sur leurs presrti-
ipeotajtwujrs, devant la Suisse (278,75 giieux adversaires. Ce tut là également

narts du monde à Ljubljana, devant son grandie joie d'un public très nombreux.
compatratte Shigeoi Kasamatsu, qui

Bendlin améliore
son record

Succès prévu du Japon
Comme prévu, le Japon, champion Les Jiaiponais «rit très nettement do-

du momde a remporté avec 287,90 miné cette rencontre, creusaet l'écart
points le match triangulaire disputé
au HalHenstaddon de Zurich, dans une

ponmus «i Jies JUDats-umos czt%io points). m seume ions quie les Amemoaans prirent
Au classement individuel du match six le medilteuir soir des Suisses, qud se
épreuves —- seul le programme libre montrèrent excellents. Délivrés de la
était disputé dams ce match — la vie- tension nerveuse des championnat, les
taire est revenue au Japonais Akirlori gymnastes se sont livrés à des exhi-
Nakayama, troisième des champion- bitions de grande classe, pour la plus

y as. n-avian pas exe aligne en Y ougosla-
vie, et Mrtsuo Tsukahara, le deuxième • Classement final du match triangu-
iâe Ljubljaina. tes cinq premières pla- laire six épreuves. Par équipes : 1. Ja-
oes sont d'ailleurs revenues à des Ja- pon 287,90 ; 2. Suisse 278,75 ; 3. Btats-
poroais, le meilleur Suisse Hans Bttlin Unis 274,15. — Individuel : 1. Akinori
••adjugeant le sixième rang. Eizo Ken- Nakayama (Jap) 57,85 ; 2. Shigeru Ka-
motsu, champion du monde en titre, a samatsu (Jap) 57,70 ; 3. Mitsuo Tsuka-
dû se contenter du 18e rang. Blessé à hara (Jap) 57,30 ; 4. Fumio Honma
un genou, Kenmotsu ne put pas dispu- (Jap) 57,00 ; 5. Takeshi Karto (Jap)
ter l'exercice au sol. 56,50 ; 6. Hans Etblin (S) 56,25.

L'Association bas-valaisanne à Saxon
Les délégués de toutes les sections L'association bas-valaisanne a pris

de l'Association bas-valaisanne se sont acte de la candidature de la section
retrouvés à la fin de la semaine à la de Saxon pour la fête cantonale des
Tour d'Anselme à Saxon pour leur pupilles et pupillettes tombant dans la
assemblée générale annuelle. région de Martigny à Conthey les dé-

Le président Georges Nellen, de légués ont décidé d'appuyer cette ex-
Monthey, a apporté les souhaits de cellente candidatureà
bienvenue en saluant en particulier
les membres des comités et commis- DIVERS
stons cantonale : MM. René Gaillard
comité cantonal, Georges Borgeaud, Aux divers Jes délégués ont pris
commission de presse, Roland Gay connaissance des différentes candida-
-Crosier, commission de jeunesse. tores en vue de l'assemblée cantonale

Les rapports présidentiels, M, Nel- du 15 novembre à Vernavaz,' avant
len, technique, M. Max Gay-Balmaz, q.ue ia section de Saxon invite à Par-
Vemayaz, et de caisse, M. Michel 'tager le verre de pa^ié et un excel-
Schera, Monthey, ont été;.' approuves.. 7 jent repas_

NOMINATIONS STATUTAIRES _ . 
'' ¦¦ - ' --... 7 IA la suite de la démission de M.

Michel Rouiller, Collombey, à la com-
mission technique, l'assemblée a ap-
pelé M. Michel Lui, moniteur, de Char-
rat et renouvelé le comité dans ses
fonctions :

MM. Georges Nellen, Monthey, pré-
sident ; Schers Michel, secrétaire-cais-
rters, Monthey ; Max Gay-Balmaz chef
technique, Vernayaz ; Gaston Guex,
Mantigny-Aurore, et Michel Luy, Char-
rat
CALENDRIER

La fête bas-valadsanne a été attri-
buée à Fully et se déroulera les 19 et
20 juin 1971. Le rallye pupilles et pu-
pillettes sera aussi organisé par Fully
le cBmanohe du Jeûne fédéral, , le 19
septembre 1971.

les Etats-Unis sont parvenus à ne con

m /̂///////////////m ^^^
wM Athlétisme - Athlétisme liË
Wm////////////////// ^̂ ^̂ ^

L'Allemand de l'Ouest Kurt Bendlin
(8 319 points au décathlon) a amélioré,
à Bonn, son propre record inter-alle-
mand du pentathlon avec 4 059 points
soit 20 points de moins que le record
d'Europe du Soviétique Aun et 64
points de moins que le record du mon-
de de l'Américain Bill Toomey.

Kurt Bendlin a réussi 7 m 31 en
longueur, 72 m 10 au javelot, 45 m 16
au disque, 21"3 au 200 mètres et 4'33"4
au 1 500 mètres.

Victoire suisse
contre les Britanniques

Au cours d'une rencontre internatio-
nale triangulaire disputée à Aylesbury
(GB), les lutteurs suisses ont obtenu
une victoire, par 6,5—3,5, contre les
Britanniques. Ils ont dû toutefois s'in-
cliner devant les Français, par 1,5—8,5.
Malgré un résultat nul (5—5) entre la
France et la Grande-Bretagne, les lut»
teurs tricolores se sont adjugé le gain
de ce match triangulaire, qui était dis-
puté par six seniors et quatre juniors,
devant la Suisse et la Grande-Breta-
gne. Les points suisses ont été obtenus
par les juniors Walter Hess (2), Andres
Herrmann (1), Max Stacher (1) et Peter
Schaedler (1 Vs), ainsi que par les se-
niors Hermann Schuerch (1 Va), Peter
Spycher (1), Jimmy Martinetti ('/«) et
Etienne Martinetti ('/s). Blessé, Jimmy
Martinetti n'a pu disputer son combat
contre la France et il a dû laisser la
victoire, par forfait , à son adversaire.

Patinoire de Sierre
Mardi 3 novembre 1970
à 20 h. 15

G E N E V E

Servette
Sierre
Championnat LNA

Session annuelle du Comité olympique uisse à Berne

été admssj
ELQUES MOIS

NOMINATION

M. Jean Frauenlob (Genève), prési-
dent de la fédération suisse d'athlé-
tisme amateur , a été élu au comité
exécuti f en remnlacement de M. Hans

c

ront organisées, l'hiver prochain, aux
mêmes dates. La Suisse y sera repré-
sentée par dix skieures et cinq spécia-
lîct.M: fin TwiH A 1VTnnir. li Tac pnmnf»ti_ j comité

formées de ces daffrenies dispositions

Nouveau record du
monde pour Trentii

w...., -~w.. u y ^wx,  yu.owui. JCU1 1(^1"
TV>rt ' Mm« Phrictian» T.ocr»oii+ n-ré,

audis et approuvés par l'assemblée

ENOUVELLEMENT DU COMITE
La période de trois ans touchant ;

queiine Borgeaud , Monthey, Mlles
Françoise Micheloud , Sion , tous anciens
et Mlle Sylvia Kuhn Monthev , nouvel-
le.

NOUVELLES SOCIETES
L'assemblée a accueilli une nouvelle

section de dames adultes « Les Mor-

SION DECIDERA SEULEMENT DANS QU
La participation de la Suisse aux des travaux de la session annuelle du général de la ville de Sion. Si les r

Jeux olympiques de 1972 à Sapporo et comité olympique suisse, qui s'est réu- sultats sont positifs, le Conseil cor
a Munich a été le point principal ni a Berne sous la présidence de M. munal adressera une requête au Co

¦ Raymond Gafner (Lausanne). Le secré- seil d'Etat, qui leur donnera un me
taire général Jean Weymann a de nou- sage au Grand Conseil, avant de pa
veau été nommé chef de mission et il ser une nouvelle fois à la votation p
a fait un exposé sur les particularités pulaire. Selon les dires de M. Henchi
de ces prochains Jeux, remarquant no- il est quasi impossible que l'on puis
tamment qu'aussi bien à Tokyo qu'à prendre une décision cette année e
Munich, les préparatifs vont bon train. eore ; on souhaiterait que l'on puis
Dans ces deux lieux , les infrastruotu- arriver en première lecture au Grai
res, les villages olympiques et les cen- ' Conseil. Il s'agit donc d'attendre,
très de presse sont déjà partiellement
réalises. A sapporo , ou les Jeux d hi-
ver se tiendront du 3 au 13 février
1972, des réunions préolympiques se-

tions se dérouleront du 26 août au
10 septembre 1972, dans un cadre bril-
lant.

PARTICIPATION SUISSE AUX JO

La participation de la Suisse aux
compétitions olympiques nécessitera de
nouvelles dispositions. Le comité exé-
cutif du COS a élaboré de nouveaux
règlements et prendra des dispositions
détaillées pour les deux expéditions.
Les fédérations intéressées .seront jm-

aans le courant ou mois ae aeoemore.

CONFIRMATION
DE LA CANDIDATURE
HELVETIQUE

Les délégués avalent également à se
prononcer sur une candidature suisse
pour les Jeux olympiques d"hiver de
1980. La ville de Sion sera à nouveau
présentée mais les nouvelles résolu-
tions des autorités sont encore atten-
dues. D'autre part, de nouvelles can-
didatures helvétiques peuvent être an-
noncées. Le comité exécutif du COS
tranchera avant les Jeux de Sapporo.
Le principe d'une candidature helvé-
tique a toutefois été admis.
SION

DECISION DANS QUELQUES MOIS

Du côté sédunois, nous devons à
nouveau recommencer toute la filière
des autorités pour prendre une déci-
sion. C'est ainsi qu'une délégation du
comité avec à sa tête son président, M.
Henchoz, doit être reçue très prochai-
nement par le Conseil d'Etat valaisan.
Ensuite, on passera devant le Conseil

^Cyclisme - Cyclisme - CyclismeJ
'W/////////////////////M ^̂ ^̂

Sur la piste du vélodrome de tire-
noble, le Français Pierre Trentin a
établi un nouveau record du monde
dn kilomètre lancé, en l'03"6. Tren-
tin détenait déjà le précédent record ,
avec l'04"8, qu'il avait réussi à Zu-
rich.

ssemblé

La présidente , Mme Christiane Lesca
par chaque section. A ses côtés, la

En présence de plus de 50 délégués ,
Mme Christiane Lescaut de Sion, pré-
sidente, a ouvert l'assemblée annu elle
de l'Association féminine du canton du
Valais, en saluant en particulier MM.
Udriot , représentant cantonal de l'As-
sociation des actifs et les membres
honoraires. Mme Mischler et MM.
Charles Wirz et Raymond Coppex,
tous les trois de Monthey.

Dans la salle de l'hôtel de la Gare
de Saint-Maurice, les délibérations se
sonit déroulées rapidement. L'appel et
la lecture du procès-verbal ont pré-
cédé les rapports, retraçant toute l'ac-
tivité et donnant à chaque membre
nrp^Anf lin*» lll.cta PAnnaicean^a A*. I r ,£... V ww.. v w.w JW.C WUI.MIÛ 'JOIIVC vw *a
vaste activité qui se déploie dans une
association de 800 gymnasites groupées
en 21 sections du Valais romand.

Ont tftlir 4 tr\i,T* r\r^&c*v,<f.a 1*»n-n *.o**

L . ~~.»*.Uv.fc...t. ......jv -wv ..,. , ym-

sidente ; Andrée Rouvinez, présidente
de la commission technique ; Suzanne
Pahud , présidente de la commission de
presse et propagande ; M. Roland
Gay-Crosier, président de la commis-
sion de jeune sse ; Mlle Jacqueline Mo-
rand, service médico-sportif ; Mme
Edith Pianzola , caissière.

Ces rannorts et été chaudemen t an.

sa fin , le comité cant
férences commissions i
vêler. Mais, les non
sions ont posé pas m

et les dit
t à renou

de soucis ei
osition n'avai
semblée.

>e tuellement 34 membres, dont 29 étaient
d représentés à cette assemblée générale.

égués de l'Association
ymnastique féminine

, avec le bouquet de 21 roses offert es
aissière sortante, Mme Edith Pianzola,

PRESIDENTE POUR UNE ANNEE
Mme Christiane Lescaut était démis-

sionnaire, mais pour permettre de fai-
re le joint et d'assurer une bonne
continuité avec tous les nouveaux
membres, elle a accepté d'assumer la
présidence pendant une année encore.
Le nouveau comité se constituera lui-
même et sur décision de l'assemblée,
la vice-présidente choisie sera propo-
sée à la prochaine assemblée des dé-
légués fixée à Vernayaz l'automne
prochain comme candidate à la prési-
dence. Souhaitons à toute cette nou-
belle équipe beaucoup de satisfaction
dans sa tâche.

COMMISSIONS

T e c h n i q u e :  5 membres : Mmes
André Rouvinez , chef technique, Chip-
pis ; Kâthy Fanti-Bortis, Sion (Ma-
deleine Martinetti , Martigny ; Mlle
Marie-Thérèse Dussex, Uvrier et M.
Dionys Fumeaux , Sion, tous anciens.
Cette commission aura la possibilité da
s'adjoindre des collaborateurs ,, com-
me d'ailleurs toutes les commissions.

de jeunesse : pour les pupillettes t
S membres : M. Roland-Cay-Crosietr,
Martigny, président ; Mmes Danièle
Imseng, Saas Fee, chef technique, Jac-
rilldlîna T3/1V(TÛT.I^ 7\<Trtn + U .... Tl/Tll.— —

| Escrime - Escrime - Escri
m//////////////////^^^^^

Une Genevoise
championne suisse

Double victoire
étrangère

à Waedenswil

ni

levodse Fabienn
e suisse, a remo

Regamey, LA !
rté le tour- le de 1.
i fleuret de denswil

La Genevoise Fat
ïampionne suisse, a :
>i international fémi
aie, qui réunissait 8(
-ance. d'AllemagneFrance, d'Allemagne et de Suisse. En

finale, elle a battu l'Allemande Béatrice
Giesselmann par 9—5. Voici le classe-
ment final :

1. Fabienne Regamey (Genève) ; 2.
Béatrice Giesselmann (Al) ; 3. Claude
Lacroix (Fr) ; 4. Edeltraud Lindner (Ge-
nève) ; 5. Marie-France Micaunaine
(Fr) ; 6. Yvonne Wewerka (Zurich) ;
7. Irma Trissler (Zurich) ; 8. Renate
Dietz (Al).

preuve intern
;st terminée i
ouble victoi re
lreddy Nijs s
13 secondes

j .  -r -r

re. Le Belge
Cet imposé avei
sur l'Italien R' lato

îknecht £
•s que ï

Frisi
nn <me place,

ner (victi
Kusier (a
ont dû se

et'une
ientl ce sens qu aucune
coup ®^ présentée avantt d'un efroidisseï

1 de places beaont dû se contenter de places beaucoup
plus modestes. Après cinq des dix
tours de l'épreuve, Frischknecht se
trouvait au commandement, en com-
pagnie du Belge Nijs. Dans le dernier
tour , Frischknecht allait être distancé
et finalement c'est l'Italien Longo, au-
teur d'un beau retour , qui s'octroyait
la seconde place. Résultats : Cat A (10
tours de 2 km 400, 24 km) : 1. Freddy
Nijs (Be) , 1 h. 00' 03" ; 2. Longo (It),
à 13" ; 3. Frischknecht, à 18" ;4.
Albert Zweifel, m. t. ; 5. Richard
Steiner, à 1' 34" ; 6. Fredy Stucki, à
1' 41".

Victoires suisses

A Ostelheim, près de Stuttgart , deux
victoires suisses ont été enregistrées au

Quittent le comité cantonal après pupillettes ont ete fo:
voir œuvré pour le bien de l'associa- l'année écoulée,
ion , Mme Anne-Marie Durou x,, de La prochaine fête i
laint-Maurice . vice-présidente ; Edith dames aura lieu le 13 j u
'ianzola . Martignv , caissière ; Suzanne organisée par les secti
. . . -. .. .. . . n.,14. _<- n: -mi , _ .

iciuc mct'uuicii u, secrétaire, oion ;
Jacqueline Morand , Uvrier , médico-
sportif , le comité technique, Mlle Mar-
lène Roduit, Fully et la commission de
jeunesse Mme Josiane Gaillard,. Sa-
xon.

Après maintes controverses, le co-
mité cantonal suivant a été appelé à

mzmmmmmmiwzi
:errari en Afrique du su

Ferrari participera le 7 novembi
<t Neuf heures de Kyalami », en A
du Sud, avec une « 512/S » que
teront le Belge Jacky Ickx et 1']

. est.
s pre
etty.

niai

ni



tout fut consommé

ïe'ZuriÇiï 4-10 {'ï>0 1-7 2-_j

a manqué alors qu'il eut fallu pour-

Magnifique redressement de Sierre
Ambri - Sierre 4-8

2—3, 4—1)

Classement :

J G N P p.-c. Pts
4 3 1 0  22—17 7
4 2 2 0 18—0 6
3 2 1 0  1»—15 5
4 2 0 2 26—24 4
3 1 1 1  21—9 3
4 1 1 2  15—18 3
4 1 0  3 17—22 3
4 0 0 4 7—31 0

3. Davos
4. Coire
5. Berne
6. Olten
7. Lucerne
»w—»„. . . . . . .  ™- ,  se c^er 
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 ̂ que g. 1̂ <ïuipe de Jiri Anton AMBRUnPIOTTA : Jaeggi. Genudzzi,
Groupe 4 : avaiit réussi à saisir 'sa chance pen- Oroce. Panzarna, Ticozzi. C. Celno, G.

Yverdon - Monitania-Crans 6-0 da'ht cette première période de jeu, les Celio, Pons. Dainand, F. Ceiào, Cenci.
Château-d'Oex - Vallée de Joux 3-7 événements n'auraient jamais pris la Muttoni, Butti, Gendatti. Gastelili. En-
Martigny - Charrat 17-1 tournure qu'on leur connut par la sui- tnaîmieuir HaU.
Zermatt - Fleurier 0-8 te. Même pendant l'expulsion de Nan- siERRiE : RoflMer. Lairouche, Henzen
Noiraigue - Saas-Grund 3-0 zer à la fin du premier tiers-temps, les G Mathieu, JOL Looher. N Mathieu,

I Zurichois ne trouvèrent nuDlemant la R ^  ̂Tafflieos. Théier, Imhof,
Emery. K. Lochar, Voddie, Debons. En-

Lourde oénslité Dour Vil Sûrs et ^̂ ^̂ ¦̂ . ^O X
^ K . LO-WIHI M _ » pv l lUl l lV  |f fWMI ¦ ¦¦¦_*¦ W W » ohQr ?|e> F oélio ll6j  ̂Mathieu 16e,

m H ' B M. Voide 18e, C. Celdo 18e. — 2e tiare : N.

¦ OS U_ »HX D Û 8 I  IlS S CCll3PPC_l l» ¦ ¦ JCL LooheoAae et 8e, Taffltens Me, TT-
_.. ««•¦¦ #*i_ E M T #4 4 <i A <t <l\ Après la mauvaise prestation ana-e-
rnOUne-ViliarS-Cnaintpery 4"0 \L mL, 1-U f l- lj  gistrée contre son rival cantonal Viè-

ge, le HC Sienre ne voyait pas d'un
VILlLiARS- OHAMPERY : G. Crooi- tant ainsi à ViUlars-Chiamipéry de re- bon œil le déplacement à Ambri-

voi

trois minutes,
IF - ZURICH 4-1Û

se, K. W
tiers-tem
! ; 2e tie;
:h 7e ; Gi

Les affaires avaient pourtant fort
bien commencé pour la jeune équipe
hauit-valaisanne qui avait d'entrée pris
la direction du jeu bien en mains et
avait ouvert à la marque alors que le
Canadien Gelowicz terminait son court
séjour de 2 minutes dans la cage aux
méchants. Après cette réussite de la
première heure, les joueurs locaux con-
tinuèrent d'assaillir le camp zurichois
a/u sein duquel on ne parvenait pas à
s'organiser. C'est pendant la période
de jeu que les Haut-Valaisans ont per-
du la rencontre en ne réussissant pas
à concrétiser leur nette domination
territoriale des quinze premières mi-
nantes. C'esit ainsi qu 'en l'espace de
3 minutes, nous avons vu Ludi, puis
à tour dé rôle les trois frères Wyssen,

bonne carburation pour aller inquiéter
Bassani.

Finalement ce vquà devait arriver se
produisit. Alors que la décision tardait
par trop à venir , on oublia subitement
les plus éléventaires conseils de pru-
dence que l'entraîneur avait avec tant
de peine réussi à insuffler à ses pro-
tégés. Si le but que marqua Lerch,
après un premier arrêt de Bassani ,
surprit la défense locale, en revanche
l'échappée spectaculaire du petit Muh-
lebach sonna le glas d'une formation
dont la défense s'effondra littérale-
ment Complètement dépassés par les
événements, les Viégeois ne furent plus
à même de s'organiser pour essayer
de sauver le navire s'en allant à la
dérive. Avec les minutes qui passaient,
la situation s'en allant de mal en pis.
Avec les minutes qui paissaient, la
situation ne faisait qu'empirer alors
que les Zurichois eux-mêmes restaient
bouche bée de surprise devant tant
de réussite !

Par la suite, notamment, pendant
l'expulsion de Fontana, si les Viégeois
refirent quelque peu surface pour
marquer d'affilée 2 buts, en revanche,
une nouvelle fois, nous avons assisté
au même spectacle que celui qui nous
avait été offert pendant le premier
quart d'heure. Pendant les minutes qui
suivirent le but - marqué par Seutter,
les Viégeois eurent encore plusieurs oc-
casions réelles de refaire une partie
du chemin perdu alors qu'à ce mo-
ment-là la situation n'apparaissait

Patinoire die la Vallacia, soirée
agréable, glace excellente, 5000 specta-
teurs. Arbitres MM. Kubli d'Urdorf et
"Wleddimamn de Zurich. Pénalités 3 fois

u service man
[ration de ce

eking excellent complété oar
uage individuel continu. Oe ;

un programme au ralenti avec deux rencontres seulement. C'est
dire qu'il faudra attendre jusqu'au 10 novembre pour assister
aux grands chocs , Lausanne-Villars et Bienne Fribourg.

Schmid (12) sauve pour le gardien viégeois Bassani devant Keller (12) et Wespj,

vraiment pas sans espoir. Une nouvel- ¦ ' ——»
le fois, rien n'entra dans les buts de
Jost, et, à l'image de ce qui s'était
produit 20 minutes plus tôt, ce fut la
catastrophe.

Sans doute le score est sévère. Pour-
tant, il ne correspond guère au dérou-
lement d'une partie pendant laquelle
l'équipe. , locale avait pourtant eu de
réelles chances de creuser l'écart. Une
nouvelle- fois, l'ex-nérien/ce des aûros'

tant si peu de choses pour faire capi-
tuler un gardien Jost qui fut assez
terne dans ses interventions et qui
est bien loin d'avoir la classe de ses
prédécesseurs.

tème s'avéra payant puisque Ambxi-
Piotta fut dès le début dans l'impos-
silbiMiié de sortir de sa zone de défense.
La pression sierroise fut encore plus
terrible au cours du deuxième tiare-
temps et cette ooostanite domination se
concrétisa dans la dernière période
pendant laquelle les Valaisans firent
la décision en inscrivant das buts bien
amenés et marqués calmement. Ce
oalkne qui a tant fait défaut soit à
Langnau soit canitre Viège à domicile
fuit aussi à la base de oe succès encou-
rageant. Si l'on ajoute à l'actif des
joueurs un labeur réjouissant et une
discàpliinie exemplaire, il est juste de
penser que le HC Sierire s'est retrouvé
an grandie pairtie.

Mais cette victoire bienvenue doit
aussi être pour l'équipe une occasion
d'aittendire la suite dans le calme et la
sérénité. La venue demain soir mardi
de Genève-Servette doit être l'occasion
rêvée de confirmer l'excellente im-
pression laissée au Tessin. H va sans
dire qu'en employant les mêmes qua-
lités que celles déployées dans ce dé-
placement le HC Sienre peut inquiéter
Genève-Servette. Mais pour atteindre
oe but les joueurs ont besoin de l'appui
d'un très nombreux public qui doit
l'encourager dans toutes les situations.
Cest à oe prix que l'équipe trouve dans
une rencontre, le rythme nécessaire
BOUT assurer la bonne narhnreitinn

£ En match international joué à Ber-
lin-Est, l'Allemagne de l'Est et la Po-
logne ont fait match nul 3-3 (2-0 1-2
0-4). Le 8 novembre à Munich et qua-
tre jours plus tard à Lodz, la Pologne
affrontera l'Allemagne de l'Ouest en
match de qualification pour la partici-
pation au prochain tournoi mondial,
qui aura lieu en Suisse, dans le grou-
pe A. Les buts polonais ont été mar-
qués par Bialynicki (2) et Karik.

• PREMIER TOUR DE LA COUPE
D'EUROPE

HC Jesenice - Krafaa Perniflc 10-2.
— Jesenice est qualifié pour le deuxiè
me tour sur le score de 23-5.

Sion frustré
d un point
Sion - Fribourg 1-2

(1-1 0-0 0-1)
Patinoire artificielle du Vieux-

Stand, 500 spectateurs, glace et
temps excellents.

Arbitres : MM. Fleury de Colom-
bier et Grossenbacher de Corgé-
mont.

FRIBOURG. — Boschung ; Wae-
ber D., Jonin ; Jenny, Waeber J.-H.
Burky, Cchmidt, Mayor ; Etienne,
Purro, Aeby ; Lehmann, Lavoie,
Moulin.

SION. — Lukatschovitsch ; Hoch,
Praz ; Kalbfuss, Schoepfer W. ;
Schroater, Michaloud T., Lindberg ;
Titzé, Schenker, Micheloud H. ;
Métrailler, Wigert, Imhof.

Buts : 1er tiers; 17e Lindberg ;
19e Etienne ; 3e tiers : 3e Lavoie.

Pénalités. — 4 pénalités mineures
contre Sion et 3 contre Fribourg
plus une pénalité de méconduite -
de 10 minutes à Etienne pour rous-
pétance sur décision d'un arbitre.

Frustrés d'un point, les Sédunois
l'ont certainement été si l'on relève
que les arbitres n'ont pas accordé
un but à Hervé Micheloud (19e
minute et 40 secondes du deuxième
tiersi-tamps) pour un puck qui est
diaboliquement ressorti des filets
et que le juge de but a dûment si-
gnalé en allumant le feu rouge der-
rière la cage de Boschung. Les ar-
bitres n'ont même pas daigné con-
sulter le juge de but et l'on peut
se demander dès lors pour quelle
raison un juge de but doit officier
à chaque rencontre ?...

Les Sédunois ont disputé samedi
soir face à Fribourg leur meilleur
match de cette saison. De l'avis
même de M. Eltschinger. dirigeant
technique de cette dernière équipe
depuis 17 ans, les visiteurs « n'au-
raient jamais pensé que Sion leur
poserait de tels problèmes ». « Us
ne s'attendaient certes pas à une
résistance aussi opiniâtre," à un
force-checking aussi continu ». C'est
dire que les Sédunois peuvent se
vanter d'avoir passé à un ch eveu
d'une surprise qui aurait , été de
taille. Car ils ont su se créer le
double d'occa sions de but au moins
par rapport à leurs invités.

Fribourg a donc peiné. Peiné par-
ce que son adversaire a été à l'af-
fût de toutes les actions, disputant
le puck sans jamais désemparer
tout au long d'une rencontre palpi-
tante et pleine de suspens.

Les gardiens se sont particuliè-
rement mis en évidence, en parti-
culier Boschung qui, intraitable, a
arrêté des tirs que l'on nomme
inarrêtables !

Les progrès de l'équipe sédunoise
sont réj ouissants. Réj ouissants aussi
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l'Ve inouaurafion PREMIER AGRANDISSEMENT

Survint la guerre de 1939, suivie de
fl'P'Il I lic: 1010 progrès scientifiques considérables et
Ub|lul9 I T I V une démographie croissante.

Le district de Monthey voit ses
MONTHEY. — Tout ce que le district structures économiques éclater. Une
compte d'autorités civiles et religieu- évolution rapide s'impose pour éviter
ses s'était donné rendez-vous, samedi, que les années d'après-guerre ne de-
en début d'après-midi, à l'hôpital du viennent pas celles des occasions man-
district de Monthey pour l'inaugura- quées.
tion officielle de l'établissement, après En 1958 l'aille nord, appelée « Ma-
son agrandissement. ternité », fut construite et inaugurée.

Ce furent des dépenses élevées pour
M. Paul de Courten, ancien préfet l'époque mais nécessaires et acceptées

et président du comité de direction par toute la population .
de l'hôpital , a eu la joie de saluer Les organismes responsables, devant
tout un chacun et spécialement S.E. les besoins sociaux toujours accrus de
Mgr Nestor Adam, le président du la région, comprirent que leurs efforts
Grand Conseil, M. Georges Rey-Bellet, ne devaient pas se relâcher, et c'est
le chef du Département de la santé ainsi que l'on en vient au
publique, le conseiller d'Etat Arthur
Bender, le pasteur Noir, de la parois- SECOND AGRANDISSEMENT
se reformée qui est inauguré aujourd'hui, com-

prenant l'aile sud et un nouveau bloc
Hommage aux fondateurs opératoire.

- Tous, du président du conseil d ad-
M. de Courten souligne que les an- ministration et ses membres, au con-

nées ont coulé avec leurs peines, leurs sei|l de direction, médecins, architec-
J~..M- nj. i*.....» .;«;— —à.— î * .T„ tpR flvw Ita f*hpf rl,n TliPnPir'tPMTipnrf d^aeuius et leurs joies, entraînant ra L*-": =»"- *¦<= >-«'=»¦ "'" "=Ffl» iaiœin ^
nécessité d'incessants renouvellements l'hygiène, M. Arthur Bender, et son
pour en arriver, aujourd'hui , à la qua- cne(f de service, le Dr Calpini, ont. été
trième inauguration depuis que l'As- l«s grands responsables . 'd'une œuvre
aociation de l'hôpital a été fondée. «ï™ nous comble d'aise aujourd'hui.

L'instrument cependant ne vaut que
C'est en 1910 qu'eut lieu la pre- par les qualités de ceux qui l'utilisent.

A l'arrivée des invités, devant l'entrée centrale de l'hôpital , le group e folklori-
que de Troistorrents obtient un succès mérité pour ses prestations .

rice Trottet, l'idée de la construction tinue M. de Courten, avec une pro-
d'un hôpital étant partie d'un don de fonde joie, les témoignages de sa'tis-
15.000 francs fait par M. Alexis Cottet. faction de la part des malades. Notre

confiance envers le corps médical, leLes premiers chirurgiens et mede- personnel soignant et le personnel de
cins de l'hôpital furent les docteurs maison, est totale. Dans cette renom-
Dalaloye et Contât. Déjà en 1925, il mée, nous nous empressons d'ajouter
fallut se convaincre qu'un agrandis- qu'une large part de mérite va à lasèment devenait nécessaire. C'esit sous congrégation des sœurs de St-Joseph
l'impulsion de M. Marcelin Fracheboud d'Annecy.
et des préfets qui se succédèrent, avec Puissent tous ces efforts, accomplis
les encouragements du docteur Cho- dans Ia bonté  ̂ poujj ij de soi, con-
quard, de Rde mère Théophile et des tribuer à alléger les peines de nos
présidents de communes, que les étu- ohers maiiades, c'est là notre vœu le
des furent commencées. Un déplace- pius ctiBT-
ment parut devoir être envisagé : ce

S Ï__8S iStSSTS Sprit Symbo«e d'un aménagement
taires de terrains furent réservés dans iwiiftiml du torritniroleurs exigences et la commune de régional QU lerilTOire
Monthey facilita l'opération en ache- C'est ensuite le président de Mon-
tant l'ancien hôpital (devenu par . la they, M. Edgar Bavarel, qui, après
suite la Maison de repos). avoir apporté le salut et les compli-

_. , . . , . , ments de l'autorité communale, souli-C'est ainsi que la seconde .̂ augura- parmi les priorités que lestion, en 1935, sous la présidence de toDératifs d>un déveiOÎK>emen+ éouili-
M", Wol» MaW, Pe™»" au nou- 

 ̂  ̂heureuSement __, à l'honneur,v_ hôpital d'ouvrir ses portes ce qui rhô Ital ^  ̂ r 
des i(mt premdersest aujourd'hui le corps central du raingg

bâtiment entouré de cinq hectares de m  ̂plelne justlceterrains. Car les premiers devoirs des con-
seils d'un pays — communes et Etat

-^—I — sont de favoriser l'épanouissement
des êtres humains groupés sur son

4Ê> territoire.
^i\r Or, si cet épanouissement implique,

j * ^^K paradoxalement, la souffrance, il im-
^ \̂* ĵ  plique également la lutte contre la

^^^• «iW  ̂ souffrance, la tentative constante • de
A A v vaincre ou ae ia reauire.

*̂ > -ôS* 
Et 

^'un des I13"*-3 lieux de cette lut-
vSj*V_& TT * te de l'homme contre la maladie et^_ >V A/V* contre lui-même, c'est l'hôpital .

'̂ A^K iiilillAIiËlÉÉllttlililii'i L'hôpital c'est d'abord tous les soi-
' 
^K .̂ Éliii^^BSp'llIllllll gnants, bien sûr. Un esprit et une

Jll«̂ AA-ajB SÉuilIllilili: science ou un art. Les médecins, les

ViM|Zi"i : ': illiil l;a °ité, car accepter de côtoyer quoti-
• ^  ̂¦ "«jiMl l '' \iffËÊt\ I l'i.! J ' I II' diennement la souffrance, c'est aussi

A||! la prendre en charge et, d'une cer-
illIMHIWI - taine manière , la partager .

IIHSillif »'''' S Et s'11 eg t un domaine de l'activité
™™mk. humaine où l'on ne s'acquitte pas de

™* ° sa dette par une rémunération maté-
rielle, c'est bien celui-là. Que de. con-

. I sidérations et de gratitude ne faut-il
_ j  «» • Pas y ajouter.
ReyiOUrant (JeS CemierS Mais l'hôpital , c'est aussi des murs.

Les Glettes-sur-Monthey des lits, des instruments, des appa-
reils. La maison du malade, et le sup-

e splendide sur le lac Léman , les port technique, le support de haute
?es vaudoises et valaisannes. technique des gestes du médecin, et

dans ses nouveaux meubles

- z Z~ |S M ^F. ' y

Une vue de l'hôpital de Monthey, avec tout à droite la Piere des Marmettes. Dominant la ville et la plain e du Rhône,
cet établissement hospitalier est entouré de magnifiques forêts de châtaigniers.

fectionner encore ses instruments et Eugène Rossier, constate que les ma- quand il s'agit d'un hôpital, comment
ses appareils. lades du district et d'ailleurs trouvent ne pourrions-nous pas avec plus de

Cela ne s'est pas fait tout seul. dans cet établissement la possibilité ferveur que jamais demander à Dieu
Les conseils responsables de ces pré- de recevoir les soins les plus perfec- de bien vouloir le prendre sous sa

visions et de ces décisions ont d'au- tiennes par un corps médical compé- protection ?
tant plus de titres, eux aussi, à la tent dont le dévouement est reconnu. gi déjà au point de vue naturel,
reconaissance de tous que, probable- La nouvelle aile inaugurée aujour- nous nous penchons avec sympathie et
ment, en raison d'un réflexe de dé- d'bui avec le bloc opératoire, le ser- tendresse sur nos frères qui souffrent,
fense contre la maladie et la souffran- vice de radiologie, celui de pédiatrie, combien plus nous devons le faire
ce, l'opinion publique semble être ex- les bureaux administratifs, augmenta- quand nous pensons à ce que la foi
traordinairement sensibilisés à tout ce tion de la capacité de logements pour nous dit à leur sujet. Mgr Adam rap-
qui touche à l'hôpital, et manifester le _ personnel, les services chirurgie et pelle alors les paroles du Christ :
à toute occasion un sens critique ex- médecine femmes, permet une aug- « j 'étais malade, et vous m'avez vi-
trêmement aigu . mentation de la rationalisation du tra- sjté. Chaque fols que vous avez fait

Ici, il est juste de rendre un hom- vail. cela au plus petit d-en;tre les miens,
mage tout particulier à M. Paul de Après avoir dit sa reconnaissance au c'est à moi que vous l'avez fait ! »
Courten, président du comité de direc- corps médical et au personnel soi- Parole d'or à inscrire profondémenttion qui, depuis des décennies, avec gnant, M. Rossier remercie les bran- dans notre esprit afln de nous en ins-une conscience, une compétence et un cardiars de Lourdes et les aides hos- pir6r dans n&re con;d,uite de tous leszèle exceptionnels, n'a cesse de se don- pitalières qui consacrent de nombreu- ] ours.ner à cette œuvre, de servir ainsi ses heures, et ceci bénévolement, à se- " . , .. . . . ., .
doublement la région dont il fut si COnder le personnel soignant. , Mel?e 3? "?ala4le' de P?1- ,la b°nté et
irme'f-pmrks le nréfet „ ». - ,. . la volonté de Dieu, peut devenir une

La commune de Monthey comme les ^

im not
Ae dl.!tl?.ct P°?sed  ̂  ̂ éta" source de grâce. Un malade ne souf-¦L,a commune ae montney,. i.i>mme iei bhssement hospitalier répondant aux flI.p r.,,, „,,iPmpll* n(,„T i,,,- mait . ausaiconseils , de l'hôpital , est également exigences de la théranêutioue moder ^e pas seulement pour lui mais aussi

consciente de la reconnaissance qu'elle ®
p

lgSl+™ %rhl M * M^ffiJ?  ̂
pour les autreS 

et c^lm 
qul 

'**• par
doit à l'Etat du Valais dont l'aide ' . - H '  , -d t  M' RoFsier< n est la ¦ foi . et avec la grâce de Dieu, re-
substantieUe a contribué à la réalisa ! Pfs terminée L'évolution économique monter pius haut, peut faire de sa
tion de notre i^uve"" hôpttai ÊTle ÏSeMof

1
^^^

1
 ̂ZfÂ 

maladie Une S0UrCe bienfaisante pour
adresse au chef du ? Département, M. Cernent nous obliger a envisager tous ses frères.
A 4.S î> J j ï  ̂ ^.aircm, J..J. . djauitres agrandissements. La pénurie TI ... . . . . .  ,. l4.Arthur Bender, . des vife remercie- du person^el hospitalier "devenant de Voila P°ur

3
u01. «i bénissant cette

 ̂ . .. . ra j . . t - plus en plus alarmante a retenu no- œuvre nous devons avoir plus de fer-
Le président Bavarel, en terminant, 

 ̂ aitenUon. Le comité de direction Y^ 
dans 

Aa J>nere 
qui 

monte vers
souligne combien il lui parait heureux „,„„ , __„„_ .,_„ J >„„ „„^„i„„,-„„ „^ Dieu pour lui demander de bénir tous
que ce soit l'hôpital qui symbolise la a

^
c Jj °™ °^rt_d_îce dTu p lrle ceux ** travaillent à l'hôpital et ceux

nécessité d'un aménagement régional Bal  ̂ directeur de la Oba," a déjà  ̂J 
souffrent : au premier nous de-

du territoire, puisqu'il est, en fait , co- Drooêdé ' aux étudec, oréiiminàires in manderons la patience, le courage, la
propriété des neufs communes du dis- p~ 

ir coSctlon dC écote bo"té' la tendressf. nécessaire pour
^,,™„ ™r,  ̂ ,.* QmàrlaTO d'assistantes infirmières dans notre 1uïl  Pu,lfe a,ccemplir au mieux le de-
Heureux parce que cet aménage- digtriot à i'intention du Bas-Valais vmr qu l1 a a remPlir auprès des ma-

rnent devient de plus en plus urgent aismot a x intention au aas-vaiais. ladeg . pour . les malades la lumière>
au fur et à mesure que s'accélère le . la patience, la force , voire même la
développement de notre région et que _Q SenS J°ie, afin que cette maladie soit pour
croissent les exigences qualitatives de -f . r »j»  *,• ^u'r ^^n et pour celui de leurs frè-
nos populations. „ Une UQ1H601 CilO'H res

Et heureux surtout parce que l'hô- Cest alors que Mgr N. Adam pro.
pital est un authentique acte d'amour SE_ ,Mgir Nestor Adam, avant de cède à la bénédiction proprement dite
qui doit rayonner sur un monde ou procéder à la bénédiction des nouvel- devant une assistance recueillie,règne la matière et sa scorie, la vio- les installations, rappelle le sens delence. • celle-ci : faire remonter vers Dieu J OÎOS annexes

Notre tache tout ce qui est descendu du ciel, car
sans Dieu, sans sa volonté, sans son Cette journée di'nauguraition, voulue

n est DOS terminée secours, rien ne peut se faire. L'ceu- dans la simplicité, était rehaussée des
vre des hommes doit toujours remon- prestations du groupe folklorique de

Après avoir cité les noms de tous ter vers Dieu et lui être offerte en Troistorrents tandis qu'un vin d'hon-
ceux qui ont apporté leurs contribu- hommage d'adoration. Bénir c'est en- neur était servi aux invités avant que
tdons de 1910 à nos jours, le prési- core implorer la bénédiction du Très ceux-ci ne participen t à la visite des
dent du conseil d'administration, M. Haut sur une personne, un objet, et nouvelles installations.

Restaurant des Cerniers
Les Glettes-sur-Monthey

Vue splendide sur le lac Léman, les
Alpes vaudoises et valaisannes.
Bonne cuisine au beurre.
ON Y ETAIT - ON Y REVIENT
Famille Gisler - Tél. (025) 4 29 85.
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IUERA
locaux
commerciaux

de 80 à 340 m2, surf i au gré du preneur

Dépôts en n e-cnaussee
de 140 à 270 m2, surfa
iclalrage par coupoles de

Conviendraient égalemer

Pour traiter, s'adresser
avenue de la Gare 50,

ice au gré du preneur. Excellent
i toiture.

t pour exposition.

à : Raymond Métrai, architecte,
Martigny, tél. (026) 2 20 22.

36-4626

oblèrnes d'eau,
tion codimac

Dîne
e, équipée et
ie par LANC et DUC à SION

informe sa clientèle que sesinrorme sa clientèle que ses

bureaux et ateliers
sont transférés
au chemin des Collines 41

k 36-42539

Réfection
soignée

d*

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES

par les spécialistes

Roland Reichenbach
_

Michel Gemanier
Tapissiers - décorateurs

SION

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

Confection et pos* da rideaux

1*532 8

ÉCONOMIE

\sA^> 1970 
Jy

nces 3 7111

Soucieuse
de votre féminité,

vous choisirez
ce panty

spécialement
étudié et

sélectionné pour
sa coupe

et son prix.
Gaine-culotte,

Lycra jacquard,
jambes moyennes,

tailles 60 à 75,
coloris blanc ou nude

tVCHES
pour camions
et entreprises

POUf fes^âfcaj?
*6D__ _WuT_FB£&e "̂ Ii|Ç iCjICj ¦

BERNINA

NFECTION ET REPARATIO à _*_E_ 1 !̂ ë&« to_____JâS«£sa«Kr|_l__ï __* ŝ5S ŝ_?arPremiem ai-^

Martigny : René Warldel, Nouvelle-Poste, tél. (026) 2 29 20
Monthey : Maurice Qallettl, rue Pottler 5, tél. (025) 4 38 24
Slon : Constantin Fils SA, rue des Remparts 21, tél. (027) 213 07

AUL GRAN0CHAM
IARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87
Avenue du Grand-Saint-Bernard

nWi AW kW I R RC1SI l&_v| lui IL CaU

Luriste- choix avec «Automatic»
intérieur très

La nouvelle classe sport-confort de l'AUDI 100 connaît un succès toujours
plus marqué en 1970. Et l'AUDI 100 LS est maintenant aussi disponible
avec transmission automatique et moteur 129 CV-SAE.

Al IFM t A A I Ct _ miintAH ^Hf *¦»¦¦

spacieux — super-confort —
équipement luxueux — sécurité AUDI avec traction avant à tenue de route
recf fligne , système de freinage de sécurité à double circuit , carrosserie tout
acier avec habitacle indéformable , colonne de direction de sécurité.

AUDI 100 LS : Puissant moteur sport 4 temps. 123 CV-SAE.
De 0 à 100 en 11,9 sec. En option et pour un supplément

„ modeste, l'AUDI 100 LS

 ̂
j ' :> est également livrable avec levier sélecteur de

Bjfcrx W vitesses au plancher.

|| pi||  ̂ AUDI 100 dès fr. 13600.-
I^P \̂ 

AUDI 
100 

LS 
dès fr. 

14700.-
AUDI100 LS «Automatic» suppl. fr. 1550.-

WmWmKSmWh Forfait pour transport et livraison fr. 40.-

-1*4 ¦f f t l lkT/«Vl l \.VM ¦ ¦ fiTa r-i r*T*<I*7'i1 ¦ t ïiiVTTii r *TiVTii

Garage Olympic, A. Antille, (027) 514 58 - Sierre
Martigny : Ribo S.A., (026) 2 22 94 - Orsières : G. Lovey, (026) 4 16 67 - Saxon : J. Voull-
lamoz, (026) 6 2109 - Sembrancher : L Magnin, (026) 8 82 17 - Slon : A. Antille, (027)
2 35 82 - Slon : A. Frass, (027) 214 91.

P 36-2832

¦ _ -L _.- _ - ~~ ~ 71 ' ï ;
THUYAS TROËNES

POMMIERS POIRIERS
A. DINI, CHARRAT, tél. (026) 5 33 71

36-91047

rAVIS 
entreprise de peinture
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Décès de M, Martial Blanc "jyj 1CAN PI FilQIY
MORGINS. - Ce fut avec beaucoup L I f I ¦ V __¦ Ê\ I W L t U V I #Vde peine que la population de la sta-
tion a appris le décès de M. Martial f ¦ ¦ ¦ ¦ 4feBlanc , survenu à la suite d'une grave tpi A ¦ ¦ m* ¦¦¦̂ Ml f̂e 

-~- -~- —— •»- 
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maladie, à l'âge de 41 ans. On sa- K \ w T  § _FCS n^^Ul l I I l l d l  #vait Martial Blanc bien malade , mais » U L U  U 21. G U £H 1_U I fil 1
on espérait tout de même un mira-
cle.

Après de longues et pénibles souf-
frances, Martial Blanc, le très sympa-
thique et accueillant tenancier de la
Pension-Restaurant dé Morgins, s'est
éteint à l'hôpital de Monthey, Venu
à Morgins, en 1961, après des stages
à Montana, Lucerne et Genève no-
tamment, le défunt avait immédiate-
ment su acquérir la sympathie et l'a-
mitié des Morginois. D'ailleurs il fut
vite pris dans l'engrenage de la vie
de la station puisque l'Associaitton des
intérêts de Morgins, le Ski-Club de
pétanque avaient fai t appel ' à ses ser-
vices.

D'un caractère agréable, avenant
avec tous, calme et pondéré dans ses
jugements comme dans ses actions,
Martial Blanc sera regretté unanime-
ment pair la station de Morgins, dont

une forte délégation participera au-
jourd 'hui, lundi, aux obsèques qui au-
ront lieu à Chamoson , à 10 heures.

A son épouse et à ses enfants, com-
me à ses frères et soeurs et à toute
sa parenté, notre journal présente sa
sympathie attristée.

DU VA LAIS

_____________ ! m

Les médecins
de Vérossaz

Feu Me Chappaz disait pour qu'on
le croie sur parole : « C'est la vérité
vraie ! »

Dans sa bouche, le qualificatif
donnait un sens précis à la vérité
qui risque d'être un peu flo ttante au
cours des procès, des récits de chas-
se et de pêche. J'ai connu un illus-
tre braconnier qui, masqué par un
rocher, chassait la marmotte avec
un périscope et un fusil recourbé-
Mais ceci est une autre histoire / Je
me contenterai de rapporter des
faits selon la vérité commune.

Le climat du Valais exerce sur le
composé humain une influence bé-
néfique. Il dégraisse la musculature
des prolétaires et la réduit à l'état
de ressort puissant. Sur son coteau
brûlé de soleil, l'ouvrier vigneron
adopte la sécheresse noueuse du
cep ; l'agriculteur nomade imite la
robuste silhouette du pin sylvestre.
Mettez sur ce terrain privilégié un-
Vaudois placide et un Fribourgeois
nostalgique, en deux générations, l'un
et l'autre seront digérés et boucanés
à la mode du pays. Ah ! le cher père
Gaudard ! Cette substance coriace
décourage la maladie. On meurt d'ac-
cident ou l'on s'éteint, faute de
souffle.

Autrefois, on ne recourait au mé-
decin qu'à toute extrémité, pour
trois raisons : l'endurance du malade,
l'économie, l'éloignement. La résis-
tance physique allait souvent au-
delà de ce qu'on peut imaginer.

Deux jeunes hommes de la plaine
avaient acquis une jeep militaire
encore nerveuse malgré son âge. Ils
roulaient bon train sur une neige
fraîche , à l'assaut de la pente, afin
de repoindre leur père qui possé-
dait un second logis à mi-côte où,
selon sa fantaisie, il passait la nuit.

Au prix de quelques secousses, la
jeep franchissai t allègrement les
accidents de la route. Cependant, à
la vue d'un obstacle qui paraissait
un tronc d'arbre sous la neige, le
conducteur s'arrête, descend, s'ap-
proche, écarte la neige pour dépla-
cer la pièce de bois: un homme l
« C'est notre père ! » crie-t-il. Les
fils emportent le corps gelé, raide
comme une poutre, de la tête aux
pieds, et le ramènent à la maison.
Le médecin hoche la tête. La fille
du moribond, religieuse dans un hô-
pital voisin, exige le transfert. Nou-
veau voyage I

Un mois plus tard, notre homme,
qui vit encore, remontait à sa de-
meure campagnarde. Sa chute à la
suite d'un malaise, sa nuit incons-
ciente passée sous la neige gelée n'é-
taient plus qu'un souvenir.

J' ignore si quelque citoyen de
Vérossaz a couru pareille aventure,
mais on pourrait citer le cas d'un
muletier dont l'ange gardien ne con-
naissait pas le chômage.

Appelés pour secourir un malade
aux portes de la mort, les médecins
de Vérossaz s'offraient une course
qui n'avait rien d'une partie de
plaisir.

Le docteur de Cocatrix montait à
cheval. Le docteur Eugène de Wer-
ra, agile comme un chat maigre, par -
tait à pied ou en motocyclette lors-
que le chemin de la Poya était pra-
ticable. Sa journée la plus fameuse
la voici : par la Crossette, il se rend
de Saint-Maurice à Mex, au chevet
d'un malade, il plonge dans la gorge
du Mauvoisin, utilise la passerelle du
torrent, escalade le versant de Vé-
rossaz où l'attendent quatre clients
alités d'une même famille. Il plai-
sante : « C'est une infirmerie ! »
Epuisé de fatigue , il s'a f f a l e  sur le
bord d'un lit et soupire : « Je suis
crevé ! » Il exagérait car les malai-
ses passagers aiguisaient son ironie.
Jusqu 'au jour de la Providence où
Î3s coups de stylet d'une sciatique
solidement en place le rendirent cré-
dule et confiant en tous les rmèdes
de la création !

Aujourd'hui , le téléphone et la
voiture ont simplifié les rapports et
raccourci les distances.

Dès l'aube, assiégés par l'ennemi,
du trottoir à leur salle d'attente, les
médecins confient le secteur des

Forum pour les citoyennes et les citoyens
MONTHEY. _ Le Conseil d'Etat a fixé
au 1er liovemibre l'entrée officielle des
femmes valaisannes dans lia politique
du canton.

Deux orateurs masculins, Me Roger
Lovey et le professeur Roger Pitteloud,
entretiendront 'tout d'abord leur audi-
toire d'objets de politique générale,
tandis que Mme Jacqueline Giliet, con-

La Lyre d'Evionnaz a délibéré
EVIONNAZ — « La Lyre », société de L'ancien comité, spécialement les
chant d'Evionnaz, a tenu son assemblée membres sortant, sont remerciés pour
générale le vendredi 16 octobre en pré- leur fructueux travail. M. Mettan, pré-
sence de 40 chanteurs. M. Fernand Met- aident, ému, remercie l'assemblée et es-
tan, président, déclare à l'heure précise père que la confiance témoignée soit
ouverte cette grande assemblée gêné- reportée sur le nouveau comité,
raie annuelle avec le sourire en cons- M. Mettan, directeur, en termes choi-
tatant une si belle participation, bon ŝ  nous fait part de ses satisfactions
augure pour la saison prochaine et re- et est heureux de reprendre le collier,
mercie les chanteurs pour la confiance il remercie les chanteurs pour l'appui
témoignée. Il adresse un salut spécial obtenu tout au long de l'année et nous
au curé Maillât, ainsi qu'à trois vétérans, dit encore que le résutat de la fête
MM. André Rappaz, Joseph Mottet et cantonale restera gravé dans sa mé-
Robert Lugon, toujours très attachés à moire, tant « La Lyre » a fait plaisir,
notre chorale II renouvelle ses remer- Ayant de d œtte assemblée, il estciements chaleureux au directeur, M remi 15 bel ̂  de réc ns'e auxGustave Mettan, pour tout le travail membres % t M les 

i
£ndItdonBapporté à notre société et spécialement l'obtention de ce souvenir.au magnifique résultat de la fête can- *%, . 22 hp.lr„ lp r.r^Kiriprlt „,,,,.

tonaie. M. Mettan est longuement ap- JJj J g-ï'Stt- ____U_T_ ïS
Notre secrétaire M Georees TJnibrris haite à chacun une fructueuse annéejNotre secrétaire, m. wxxrges JJIUOOTS, chorale et iîlvite la soclété à partagernous donne connaissance du procès- le verre de l'amitié. M. J.verbal de notre dernière assemblée.

D'un vrai compositeur, il s'acquitte avec
brio de son mandat.

Notre trésorier. M. A. Dubois, tou-
jours avec le sourire, est heureux de
présenter les comptes qui sont très ré-
jouissants, malgré les gros frais de l'an-
née écoulée.

Puis vint le moment le plus pathéti-
que de la soirée, la lecture du journal
Notre secrétaire nous relate tous le»
faits saillants de la dernière activité.
Tout aiu long de sa lecture il est arrêté
par les applaudissements, tellement M.
Dubois a su relever, toujours avec hu-
mour, les grandes épopées de «La Lyre».
Il est ovationné à tel point que, derrière
ses lunettes, jaillissent quelques goute-
lettes d'émotion.

Au renouvellement du comité nous
devons enregistrer avec regrets 3 dé-
missions, à savoir notre dévoué prési-
dent, le secrétaire (18 années de fonc-
tion, bravo) et un membre adjoint.
Après une bien courte discussion, le
nouveau comité est constitué comme
suit : MM. Maurice Jacquemoud, prési-
dent, Claude Beney, vice-président, An-
dré Dubois, caissier, Michel Mettan, se-
crétaire et Michel Mottet, membre ad-
joint.

seiller communal à Plan-les-Ouates
(Genève), aura la tâche de renseigner
les citoyennes sur le rôle qu'elles ont
à jouer dans la vie politique.

Ce seul sujet déjà, à côté bien sûr
des exposés indispensables des politi-
ciens chevronnés, vaudra un déplace-
ment massif des femmes montheysan-
nes qui auront à cœur de se renseigner
sur oe qui les attend dans la vie po-
litique de demain qui sera aussi la
leur et non plus seulement celle des
hommes.

On peut donc d'ores et déjà penser
que le public féminin et masculin bien
sûr sera nombreux mercredi soir, à
20 h 30, à la salle Centrale, pour ce
forum d'information civique et politi-
que.

Soirée de la colonie italienne

SAINT-MAURICE. — La soirée an-
nuelle de la colonie italienne de Saint-
Maurice que préside avec distinction
et dynamisme M. Messere, a revêtu un
relief tout particulier car elle était ho-
norée de la présence du vice-consul
d'Italie à Sion, M. Calondra di Rocoo-
lino et de M. Georges Rey-Bellet, pré-
sident du Grand Conseil.

Salué en français par M. Merrere,
notre Grand Banlif se tailla un joli
succès en prononçant en un italien
impeccable, une allocution dans la-

J_ia v ûc-vviioui , ctv\ \̂- ucauvvu
chaleur ©t de distinction, mit un •
à la partie officielle tandis que 1
lonie, fort nombreuse cette année,
longea très tard sa soirée partlou

J ment réussie à l'hôtel des Alpes.

Lesoût
hoïïan

c'est
Douceur prononcée, coupe idéale et
arôme discrètement nuancé font de
BATAVIA le mélange type hollandais.
Un tabac qui ne brûle pas la langue!

40 g Fr. 1.—
A

natique, :
i voluptui
9 entoura

uireuiin.ee ai soena . Jiiiena vrosei/u. pmuises a. iua,ri/igny.
Abbigliamento : Patrizia Pàgani. • : ¦
Amministrazione : Vittorio Pagani. . ¦ t i s-i • iAppel en faveur de Clairval

Une nouvelle maîtrise MARTIGNY. — Le comité du préven-une nouvelle minime torium du district de Martigny — Clair-
BAGNES. — C'est avec un grand plai- val à Finhaut — se permet d'aviser
sir que nous apprenons que M. Xavier la population que le camion collecteur
Besse, chef d'atelier à Téléverbier S.A., de fruits et légumes passera jeudi et
a subi avec succès au Technicum de vendredi 5 et 6 novembre prochain»
La Chaux-de-Fonds, ses examevns de dans les différentes localités.
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Tout le
d'un puil-over exclusif!

Contact
Noire personnel do guichet apprécie beaucoup le contact avec la clientèle

Contacts
Vous aussi, voua trouverez dans notre entreprise de nombreux contacts dès le début devotre apprentissage d'

employée postale
Nos prochains cours d'introduction débuteront au prin-
temps 1971.

Veuillez adresser votre Inscription d'Ici au 30 novembre 1970
à là direction d'arrondissement postal où vous pouvez obte-
nir tous renseignements utiles. Nous tenons des prospectus
à votre disposition à chaque guichet postal.

05-7550

A liquider de suite
MAGNIFIQUE OCCASION

installation complète salon
coiffure dames et messieurs.

fS £&%mm$g$ ̂ 
3 caisses enregistreuses National

ÎËa_li * machine à café Gaggia

S Mmé È̂ÊMMàm. M' BuMet (025) 424 08, dès 13 heures '

•

Chappot
vous conseille

do vidanger vo* Installations
d'arrosage ;
de vidanger vos pompes ;
de mettre de l'antigel dans vos
moteurs.

W. CHAPPOT
MACHINES AGRICOLES
1906 Charrat

36-1011
" i ¦ ii ¦ , i.

chauffage fl*?™ SCHAERER
(réglage par apparte-

• 

ment)

Jermann Benno
1870 Mon.hey-Choëx
Bur. d'Ing. chauffage
Tél. (025) 4 27 72



DECES DE MADAME ALBERT
épouse de l'ancien directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf et mère de notre directeur et rédacteur en chef

SION. — C'est en éprouvant une
profonde tristesse que nous avons
appris, en fin de nuit de samedi à
dimanche, le décès de Mme Ma-
ria Luisier-Fontaine, épouse de
M. Albert Luisier, ancien direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf , décès survenu après
une maladie dont la progression
fut douloureuse, mais qu'elle sup-
porta avec une résignation dont
seules sont capables les person-
nes animées d'une foi ardente et
inébranlable.

Pendant tout le temps de ses
souffrances, Mme Luisier ne son-
geait pas aux maux qu'elle en-

SION. — Dimanche à l'5 heures a eu
lieu une cérémonie au cimetière de
Sion, cérémonie de prière, dirigée par
S. E. Mgr Nestor Adam, évêque de
Sion, avec la collaboration des curés
des trois paroisses et des chanoines.

Une foule se pressait dans le cime-
tière dont les tombes étaient abondam-
ment fleuries.

Mgr Adam a prononcé une allocution
se rapportant essentiellement au sens
de cette fête de la Toussaint. Il a mis
l'accent sur l'évangile de ce jour et
sur lé rassemblement de la foule de
tous ceux qui auront conformé leur
vie à l'évangile. La mort est aveugle,
personne n'échappe à ses décrets. Les
biens de ce monde n'y peuvent rien.

«I MUSICI DI ROMA » A SION

forme de douze instrumentistes italien 1" oretera pas cette année ces quatre ce-
n 'est plus à présenter au public valai- 'èbres concertos. L'affiche n 'en demeu-
san puisqu 'il joua de nombreuses foir re pas moins éloquente : Geminiani .
depuis sa création sur les scènes valai- Vivaldi. Bach et Mozart. Réservez cet-
sannes , notamment au Théâtre de Va- le soirée du 12 novembre, elle nous
1ère. sera profitable 1

« I Musica » s'idenitifient, dans l'es-

durait. Elle pensait aux siens, à
leur avenir.

Au terme d'une vie qui fut un
exemple d'amour, de droiture, de
dévouement, de bonté, de géné-
rosité, Mme Luisier n'admettait
pas que l'on pût s'apitoyer sur
son sort. Elle savait qu'il était
réglé par la volonté de Dieu. En
Lui, elle avait mis toute sa con-
fiance.

A ceux qui l'entouraient, elle
demandait de ne point se laisser
abattre et de continuer à remplir
leur mission sur cette terre qu'el-
le quittait après avoir donné, avec
conviction et totalement, les ri-

Riches et pauvres seront traités de
la même manière. Le sort des âmes
après le jugement est définitif. Nous
resterons éternellement ce que nous
sommes aux yeux de Dieu. 'Il n'y a
plus moyen de passer d'un état à l'au-
tre.

Mgr Adam tire deux leçons de cet
évangile : la destinée éternelle de nos
âmes n'est pas en rapport avec les
conditions d'iei-bas ; le danger de
l'incrédulité.

Nous avons le devoir de prier pour
les défunts comme celui de ne pas ou-
blier nos devoirs envers Dieu.

La cérémonie a pris fin par des priè-
res récitées en commun.

chesses de son esprit et de son
cœur.

X X X

Née Maria Fontaine, Mme Al-
bert Luisier voit le jour à Sion,
le 18 janvier 1896.

Elle est la fille de M. Alphonse
Fontaine et d'Eugénie Dupraz,
qui, jeunes mariés, viennent de
Boëge, en Savoie, s'installer à
Sion, en 1889 , sollicités par M.
Bonvin, fondateur de l'Agence
agricole et commerciale du Va-
lais.

Le couple obtient la bourgeoi-
sie de Nax.

En 1916, M- Alphonse Fontaine
fonde les « Ateliers de construc-
tion et de machines agricoles de
Saint-Georges » puis ouvre une
succursale à Vernayaz.

Cette affaire est dirigée pen-
dant plusieurs années par M. Al-
phonse Fontaine, puis est reprise
par le frère aîné de Mme Albert
Luisier, M. Eugène Fontaine, et,
plus tard, par M. Fred Seiler, qui
a épousé Thérèse Fontaine, sœur
de la défunte. Ingénieur et in-
venteur, M. Eugène quitte Sion,
s'établit à Zurich où il finit ses
jours.

Un autre fils de M. et Mme
Alphonse Fontaine, prénommé
Louis, aujourd'hui âgé de 81 ans,
opte pour la France en y faisant
son service militaire, après quoi
il s'installe en Algérie. Deux de
ses fils donnèrent leur vie pour
leur pays lors de la dernière guer-

filles mariées et leurs familles,
Louis fuit l'Algérie en 1962 après
y avoir perdu tous ses biens.

X X X

Ayant fait ses premières étu-
des au pensionnat des Dames
Rlanrhps à Sinn In Î AHTIO Mnria
Fontaine se rend au collège de déshonorantes. les encourager, à leur transmet-
Cham dans le canton de Zoug et, Elle apprécie et fortifie tou- tre ses messages de foi et de con-
à l'âge de quinze ans et demi seu- te éclosion de la personnalité et lance-
lement, elle obtient brillamment de l'individualité, craint la mol- .jous  ̂ |a rédaction à l'admi-
un diplôme de commerce. lesse de caractère et réagit contre nistration aux services techni-

De retour à Sion, elle prend la tout manque de courage civique ques nou's nous aSsOCions au cha-
tête de l'entreprise pour le comp- ou de courage tout court. grin dfe M; An,èrt Luisier, de ses
te de sa mère, l'anime avec au- Insensible à ses propres souf- enfants, petits-enfants et des fa-
tant de courage que de lucidité frances et fatigues, elle se réfu- milles parentes et alliées. A M.
et d'intelligence. gie dans la prière pour trouver André Luisier va notre profonde

Lors de la terrible crise écono- des forces qui lui permettent de amitié. . Nous les assurons de no-
mique qui suit la Première Guer- secourir ceux qui sont dans la tre vive sympathie et nous leur
re mondiale, 1' « Agence agricole peine. Bien qu'elle dise souvent exprimons nos condoléances les
et commerciale du Valais » faillit « Aide-toi et le ciel t'aidera », el- plus émues,
être emportée par la tourmente, le veille dans l'ombre pour sau- t.-g. g.

I 
Condoléances à notre directeur et rédacteur en chef I

Les membres de la rédaction n'é- responsabilités , à votre travail et cevions quand bien même vous ne
taient pas ignorants de la maladie à vos tâches d'animateur de ce la rendiez p as visible.

Châteauneuf , où elle devient la
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Exécution miniature pour les
grands voyageurs. Ne pèse que
350 g! Moteur puissant. 300 W,
220 V, en rouge et
blanc. Fr. 49.—
300 W, 110/220 V, commutation
aisée. En blanc et noir Fr. 55.—
Etui de luxe Fr. 8.50

¦ *!•*

WW 2800 1970
pel Rekord 1700 1963
pel Rekord 1700 1968
WW 1800 Tl 1963
ercedes 190 1964
ercedes 250 SE aut. 1968
luxhall Victor 2000 1969

A VENDRE

.uuimiere
avec brûleur à mazout. Puissance
20-25 000 Kcal/h, prod. eau chau-
de par serpentin.
Pour renseignements, tél. (025)
2 19 19 pendant les heures de

Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

INOXA
cherche pour entrée Immédiate
fabrique d'articles en acier inoxy
dable

meuleur-polisseur
S'adresser è INOXA
1904 Vernayaz (VS)

36-42433

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution:
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

NOfti 
Rue
Endroit 

UNE ADRESSE A RETENIR I
Mobiliers
prix discount

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

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

n f̂tJlfh

Caoutchouc en gros et pneus
1962 P0NT-DE-LA-M0RGE

Tél. (027) 81504

Limoges

porcelaine fine.
Prix de fabrique.
600 décors en col-
lection sur rendez-
vous.
Slon,

tél. (027) 2 70 70.
P 36-40116

A vendre ou à louer

chevaux
mulets
poneys
R. Gentinetta
3930 Viège
Tél. (028) 6 24 74

07-12360

L -81272  1

Garage du Stade
27, promenade du Rhône
1950 Sion
cherche pour de suite ou à con-
venir

manœuvre
pour service graissage et lavage,
plus atelier.
Tél. (027) 2 50 57.

36-42500

Demande d'achat
d'occasion :

chambre
à coucher
avec grand Ht ou
lits jumeaux

salon
et

salle à manger

Tél. (027) 2 54 25

36-4424

4fO©
Grand choix de

b o u t o n s
en tout genre.

R. WARIDEL
Av. de la Gare 36

MARTIGNY

Agence officielle de

BERNINA
36-7600

Faire offre à l'Entrepôt régional COOP
A DCV *Al /noc\ e <<o HO

36-381640 l •—

a DI_/\ , ici. (UW/ u l» IV.Je cherche à ache-
ter

livres sur la
photographie
technique ancienne
ou moderne, possi-
bilité d'échange
par développement
de films noir et
blanc ou couleur.

Faire offres sous
chiffre 36-41646 à
Publicitas,
1951 Slon.

résidentiels

A vendre à Sierre

appartements

4V» pièces,
fr. 126 000.—

3V» pièces,

appartements.

Modernisation de

vestons
croisés
en 1 rang,
48 fr. 50 et retou-
ches de

Tel (038) 5 90 17 Tél. (026) 7 27 01 - 7 27 02

Agence immobilière - blanchisserie
cherche, pour tout de suite et à
l'année

une employée
qui sera occupée au service du
blanchlssaae et de l'entretien des

Pour Information :
Mlle von Allmen c/o Freddy Michaud
Verbier.

pantalons
R. Poffet, tailleui
Ecluse 10, Neu-
châtel.

chauffeur
avec permis poids lourds

Bonnes conditions de travail, salaire
élevé, horaire régulier, place stable avec
tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

engage au plus tôt

Volturf

) CHOI

d'intérêt ferme

Tél. 051-279293

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus aveo

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich

NOS BELLES
OCCASIONS
1 Valiant Chrysler
automatique, 14 CV, belge, 1967

1 Valiant Chrysler
automatique, 14 CV, grise, 1966

1 Opel Caravan
(Fourgon), bleue, 1967

1 Ford Cortina 1300
blanche, 1967

1 Ford Taunus 17 M
blanche, 1965

1 Ford Taunus 12 M
blanche, 1965

1 Ford 15 M
1967

1 Renault R 16
bleue, 1968

1 Renault 4 L
blanche, 1969

1 Citroën Ami 6, break
grenat , 1967

1 Alfa
turquoise, 1961

1 Audi 60 L
beige, 1969

1 Audi 80 L
beige, 1968

1 Audi Super 90
verte, 1968

1 Combi VW
parfait état, 1965

„_*).et toujours nos |\s#|xOP
Garantie, facilités de paiement

npn
ALFRED ANTILLE

SION
Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentants :
M. Georges PRAZ

13, avenue de France, 1950 Slon
Tél. (027) 2 53 28

M. Daniel BATAILLON
Mollens

Tél. (027) 2 35 82
36-2832

Occasion unique

Nord 2

A vendre
• ¦ •
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Opel Rekord laitière

est trop taible. (Jette règle des dieux
secondas présente l'avantage de ne
pas obliger le conducteur à estimer
une distance, oe que bien des per-
sonnes n'arrivent pas à faire cor-
rectement.

Mathématiques
modernes

A vendre ?«hines
«A,.r «fi fr ° ,aVer
POUF JJU Tf. RIBER-NARDIX-
,«„,<,, =,A „ia„a . INDESIT-BOSCH-rendu sur place : siEMENS-MIELE-
1 canapé A.E.G.-WAMATIC-
2 fauteuils MAGIC-Chef-
1 table HOOVER-
2 chaises KENWOOD-
1 divan (de salon) F°RD. etc.
2 tables de nuit Retour
1 duvet, 1 coussin d'expositions,

et 1 couverture comme neuves, ga-
1 étagère ranties. Très bas

à chaussures Prix, toutes facilités
1 lot de vaisselle de paiement, servi-
1 boule à laver ce assuré dévoué
1 planche et partout.
1 fer à repasser HALDI

Superménager
L. Salomon Tél. (021) 51 79 70 -
Renens 62 49 84.

Tél. (021) 34 33 63, °±^
le soir 34 33 62 A vendre

OFA 60.776.003
2 génissons

Morris Mini 850
Tél. (027) 814 01

1966, 60 000 km , '
expertisée, bas prix. 36-42544

Tél. (021) 32 42 28
Dame habitant Sion

22-1537 prendrait

1537 I oitas SA, 1951 SION

A vendre Cuisinier
ru». D-J,„,J est demandé pouiUpel Rekord ,a saison 6hiver
1900 S
Z'tJT n

3
P° ?°° HôteïS urantkm, état de neuf, l'Escalegarantie 6 mois ou Barboieilsa, BU,8000 km. l Q^°

leUSaZ SUr

Facilités de paie- Tél. (025) 5 9215ment. 22-34366
Jean RUDAZ 
Veyras JEUNE HOMME
Tél. (027) 5 2616 cherche à louer à

36-44 sion

URGENT i chambre
je cherche à SION meublée

local de 25 m2 avec salle de bains

environ, avec vi- Ecrire sous chiffre
trines. P 36-42533 à Publi-

citas, 1951 Sion.
Tél. (027) 2 62 28 

36-42519 A vendre

bonne vache

2e veau, portante
modèle 1900 S, mo- p0Ur le 15 novem-
dèle 1968, 4 portes, Dre.
état de neuf, ga-
rantie, facilités de Ecrire sous chiffre
paiement. P 36-2548 à Publi-
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I MARTIGNY ET L£ PAYS DES DRÂ^SES 1

Automobilistes, faites contrôler vos véhicules
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MARTIG-NY — Chaque année, Lorsque
vient l'automne, le TCS en collabora-
tion avec les polices locales et canto-
nales, organise des contrôles de véhi-
cules. Pneus, phares doivent être en
bon état. Chaque automobiliste dont le
véhicule est conforme reçoit une vi-
gnette qu'on colle sur le permis de
circulation .

Action préventive contre les acci-
dents qui est hautement bénéfique.

Notre photo montre l'un de ces con-
trôles effectué en fin de la semaine
dernière à Fully.

Et puisque nous parlons circulation,
citons le dernier communiqué publié
par la conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier. Il est intitulé :
« Gardez la distance, c'est facile ».

On a dénombré , plus de 10 000 colli-
sions par T'arriére au cours des neuf
premiers mois de l'année qui s'achève.
Il n'est pas raire que ces accidents se
soldant par des blessures graves qui
peuvent entraîner une invalidité per-
manente ou même la mort. De plus, ils
sont très sauvent la cause de dégâts
matériels importants. Or les assuran-
ces-responsabilité civile ne couvrent
les dommages que dans la mesure où
ils sont causés par un tiers impliqué
dams raecMent. En cas de collision par '
l'arrière, ces assurances ne couvrent
donc bien souvent les dégâts qu'en
partie ou même pas du tout (celui qui
est responsable des dommages qu'il a
subis n'est pas indemnisé I) Tout oeci
pourrait être évité si les conducteurs
-accordaient l'attention voulue au tra-
fic et maintenaient leur véhicule à
une distance suffisante die celui qu'ils
suivent.

Deux règles fort simples permettent
de contrôler si la distance est assez
girande :
— iLa distance doit être au moins éga-

le à la demi-vitesse au compteur ;
sur les autoroutes ,41 faut augmen-
ter la distance en conséquence. A

80 kmh., distance de 40 m. ; à
100 kmh., distance de 50 m. au
moins.

• Si le véhicule que l'on suit passe
à proximité d'un repère bien visi-
ble (réverbère, arbre, signal, bor-
ne, etc.), le propre véhicule ne doit
atteindre ce même endroit que deux
secondes plus tard, quelle que soit
la vitesse. Si le conducteur com-
mence à compter « quatre-vingt-
deux, quatre-vingt-trois » dès que

MARTIGNY. — Rappelons que c'est
mercredi 4 novembre 1970 que débu-
teront les cours de l'université popu-
laire de Martigny.

Le professeur Nicolas Savary, de
Sion, parlera de l'initiation à la ma-
thématique moderne.

Hommage à Beethoven
Ce cours de six leçons ' se donnera

en la grande salle de l'hôtel de ville. MARTIGNY. — C'est demain mardi,
Sujet d'actualité puisque après une à 20 h 30, en la grande salle de lliô-
longue période d'enseignement tradi- tel de ville, que le pianiste Jacques
tionnel des mathématiques entrecoupée Chapuis donnera un récital sous les
par diverses méthodes, cet enseigné- auspices des Jeunesses musicales,
ment est en train de subir un renou- Ce récital commenté rendra hom-
veau total touchant essentiellement la mage à Beethoven à l'occasion du bi«
conception même de cette matière. centenaire de sa naissance.
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le véhicule qu'il suit passe à proxi-
mité du repère choisi, il peut faci-
lement contrôler s'il arrive trop
tôt à oe même endroit, c'est-à-diire
avant que les deux secondes soient
écoulées .Si c'est le cas, la distance
(_p+ fnrvn -faîKlo f^ûft-o vcictflet rloc d^nt»*

Gymnastique pour ceux
du troisième âge

MARTIGNY. — En accord avec la
commune de Martigny . et le comité
du club des aînés, les séances de gym-
nastique pour personnes âgées auront
lieu dès le mercredi 4 novembre 1970,
aux heures habituelles — 14 h 45 et
16 heures — dans la salle du club des
aînés, rue des Hôtels, à Martigny.

ii \ n iL.

Opel Kadett repassage
r a domicile o

2 portes, 1965. trOVOUX
Expertisée. Bas orix rl'hnrlnnorio

Nous cherchons

chefs d'équipe
maçons
coffreurs
manœuvres

pour chantiers de plaine.

Travail assuré tout l'hiver.

Ed. Zublln & Cie SA, Slon

Tél. (C27) 2 27 49.

36-41809

A VENDRE

5 borsaris
d'une capacité de 300 litres
pièce.

Prix Intéressant.

CHARRAT, tél. (026) 5 32 93
36-1032

[ P R Ê T S
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Rue

Localité 

Ferauson

n gain, vie ae tamnie.

fé de l'Aéroport, SION
I. (027) 2 34 02

36-4251

estaurant sur la place de Sio

A vendre A vendre

Mercedes tracteur Massey

30 CV, 1963.

Comptoir Agricole
Slon
Tél. (027) 2 8070 ou
24810, le soir.

36-2860

re ott re ec
374 à Publi

e
tel du Soleil, S
. (027) 2 16 25

cherche

Tél. (027) 2 22 82

Nous cherchons

ff ce
Place a i année.

S'adresser à hôtel du Grand-Saint-
Bernard, MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 12.

36-91049
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du stock
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/ 9009 nntftmntiniia
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des fonctionnaires et employés d'Etat

show animé sur la
valorisation des salaires
— L'Association des fonction- COTISATIONS ANNUELLES

i_.es appiauaissemenis se sont encnai-

K

1

la machine
à TingueBy ? »

L'Exposition nationale de Lausan-
ne a présenté la machins à Tin-
guely. Cette machine, à ne rien fai-
re, a diverti et suscité de l'intérêt
ou de la réprobation, à cause de son
inutilité.

Il y avait du mouvement.
Il y avait du bruit.
Et c'est tout.
J' ai repensé et revu, en imagina-

tion, cette machine, lors de l' assem-
blée des fonctionnaires et employés
de l'Etat de aendredi soir écoulé.

Il y a eu égalemy nt du mouve-
ment, de l'animation, voire du bruit.

nés a une caaence régulière.
Tinguely a présenté une idée ori-

ginale.
Les participants à cette assemblée

ont eu leur idée originale.
Sans connaître l'ambiance des dé-

libérations, ni la tournure que les
délibérations prendraient, une réso-
lution avait été préparée en bonne
et due forme.

Celle-ci était ferme et sans équi-
voque.

Le problème du salaire, il est vrai,
intéresse chacun. Ce n'est pas une
question de sentiment mais un im-
périeux besoin.

Les personnes qui travaillent uni-
quement pour le plaisir sont aussi
rares que les corbeaux blancs. Et les
fonction naires ne sont pas plus dé-
sintéressés ' gîte la masse des sala-
rias 'f"**É*çf trviit n -f ni. -t: n.nrmnl p tries. C'est tout à fait  normal et
humain.

D'aucuns . jugeront déplacé que je
mmnarp rp t tp  n . ççp rn.hlpp  dp  f nn.nt.inn~
naires à la machine à Tinguely. Je
veux donc préciser ma pensée.

1) Il n'est pas dans mon intention
d'oser prétendre que les fonction-
naires sont assez ou trop payés. Je
connais leur situation. Ils ont parfai-
tement raison de revendiquer, une
i K u u . l v / i u u i t . u i i  UJK leurs I I U . I I V I I I K . I I I H .

Il n'est pas courant dans l'adminis-
tration, dans les entreprises privées
que l' employeur accorde souvent et
sans intervention une augmentation
de salaire. Il peut être bien inten-
tionné une fois  ou l'autre, mais pas
toujours. Dans la règle, les respon-
sables attendent dtes interventions
pour discuter le coup et y donner
suite selon les possibilités.
2) Les représentants des petites et
moyennes classes de traitement cons-
tituaient la majorité des participants
à l'assemblée. Cette constatation ne
.... r, ... ..-.-v. r. r. .. •. ». n n.i. 7 .. r. . . lr.ar .̂ ,0 v\l .  i (•(/( cûc*^puae pua ytte I K O  i,iu.ao~i, y iu *,
élevées soient entièrement satisf ai-
tes. Il y a aussi quelque chose à
faire. J' ai été surpris qu'en apparié ,
de nombreuses personnes n'auraient
voulu demander un réajustement de
enln irp n i ip  nnii.r l.p z rlf i.ssp s np .t.itp sO U I U I -I G Ĵ U-C- (Jl/^J L^O t,UU>UUCO £J * *l / . V^a

et moy ennes.
Dans chaque entreprise, dans cha-

que administration, il existe une hié-
rarchie des valeurs, des responsabi-
lités qui ne peut être ignorée.
3) A mon avis il y aurait eu lieu
d'insister beaucoup plus pour que
les salaires" attribués atteignent le
plus possible la bonne moyenne des
salaires versés par le$ autres admi-
nistrations du pays ,
i) Il y aura toujours des chefs , des
sous-chefs et des employés et ou-
vriers. Le problème des r .vendica-
tions de salaires n'est pas propre à
notre époque. Il a toujours existé. Il
a toujours été une pierre d' achoppe-
ment, parfois même de discorde.
5) Dans le cas qui nous intéresse
le comité fédérat i f ,  dans son messa-
ge adressé au Conseil d'Etat , a pré-
senté des revendications précises.

Nous sommes à l'ère des je ts , des
voyages dans l" space. Il ne faut
pourtant pas se leurrer : les revendi-

Assemhlée de rA&snHftfinn

naires et employés d'Eta t a tenu ven-
dredi soir , à la salle du Grand Con-
seil, son assemblée générale annuelle.
Près de 200 membres, dont une forte
délégation de dames, avaient répondu
à l'invitation du comité.

Cette assemblée avait été prévue au
printemps déjà , avec la participation
d'un ambassadeur qui devait parler du
tiers monde. Mais pour des raisons
impératives, cette conférence n 'a pas
pu avoir lieu.

RAPPORT DU PRESIDENT
GAY-BALMAZ

L'assemblée a tout d' abord observé
une minute de silence pour les mem-
bres décédés depuis la dernière assem-
blée générale.

Le comité a tenu huit séances.
H s'est occupé de quelques problè-

mes prioritaires, à savoir : la révalo-
risation des salaires, le statut du per-
sonnel féminin.

La caisse maladie a été réorganisée,
Le déficit annuel a été moins consé-
quent que celui de l'année précédente,

RAPPORT DE M. RENE JACQUOD

La PEIME groupe quatorze associa-
tions avec un effectif de 3 000 mem-
bres. L'année 1969 a été pour elle une
année d'applications. Le 30 °/o du ren-
chérissement a été ' inclu dans le sa-
laire de base. Une prime de fidélité

1 a été accordée.
Au mois de juin dernier, un ren-

chérissement de 3 % a été versé à cha-
que employé.

Le 26 août 1970, un message a été
remis au Conseil d'Etat. Ce message,
dans les grandes lignes, demande une
revalorisation des salaires pour attein-
dre le salaire moyen suisse pour 1971.
Une augmentation de 5 °/o est deman-
dée.

Dès le 1er janvier 1971, l'assurance
maladie deviendra obligatoire avec une
participation de l'Etat. En ce qui con-
cerne le personnel féminin, il est de-
mandé que pour un travail égal soit
versé un salaire égal.

LE FEU AUX POUDRES

H suffit de parler de salaire pour
animer une assemblée. Celle de hier
soir l'a été d'une façon toute particu-
lière.

Les nombreux intervenants, un pa-
pier en main, soulevaient des ques-
tions et des problèmes extrêmement
pertinents.

Un. véritable dialogue s'est engagé
entre l'assemblée, le comité et les re-
présentants de la FEMF.

LA PRUDENCE
ET LA PERSPICACITE

DU PRESIDENT PUTALLAZ

M. Pierre Futallaz, président de la
Fédération des magistrats et fonction-
naires, est intervenu pour situer le rô-
le de la fédération et des diverses as
sociations membres.

Pour la prochaine année, il sera de-
mandé à chaque membre une cotisa-
tion de 10 francs au lieu de huit francs.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Dans les coulisses - l'on parlait d'un

changement notable au sein du comité.
Mais ce ne fut pas le cas. L'assemblée
a enregistré deux démissions seule-
ment . celles de Mme Gilberte Lugon
et de M. Cyrille Evéquoz. Elle a décidé
ensuite de porter le nombre des mem-
bres du comité de onze à treize.

Les nouveaux membres suivants ont
été nommés : Mlle Cécile Udrisard et
MM. François Bétrisey pour l'arsenal ,
Roland Revaz pour la Caisse canto-
nale de compensation et Otto Mudry
pour le département des travaux pu-
blics.

M. Gay-Balmaz a été acclamé prési-
dent pour une nouvelle période.

L'assemblée fut suivie d'une soirée
choucroute.

Dire merci...
m musique !

SAVIESE. — L'école de recrues de
DCA effectue actuellement à Savièse
sa période de tir.

façon d'occuper les loisirs, et aussi
d'apporter de la musique, de l'entrain,
au sein de l'école.

Jeudi soir cette fanfare ad hoc a

Les finances publiques à la manière de M. Rosset
U est vraiment regrettable que les

électeurs du district d'Entremont
n'aient pas jugé utile d"élire au Grand
Conseil le nouveau rédacteur du « Peu-
ple valaisan ». En effet, ses connais-
sances très approfondies dans le do-
maine des finances publiques auraient
permis au parti socialiste de se faire
représenter à la commission des finan-
ces par la seule personne du canton
pouvant parler valablement d'écono-
mie et de planification financière.

En effet , d'après M. Rosset, la plu-
part des personnes ayant travaillé dans
les différentes commissions qui ont
permis l'élaboration des lignes direc-
trices, ne sont que d'affreux libéraux
qui ont le culot de prétendre que ce
sont les ressources fiscales qui déter-
minent les investissements de l'Etat.
N'en déplaise à M. Rosset, la majorité
des personnes qui ont œuvré dans ces
commissions sont journellement con-
frontées avec des réalités économiques
et apportent au canton par leurs ex-
périences et leur travail autre chose
que les pseudo-planificateurs plus sa-
tisfaits de formules qu'attentifs aux
réalités. En parlant de ces personna-
ges .notre regretté collègue, Me A.
Theytaz avait écrit : « On peut battre
du tambour jusqu'à un certain point,
mais il ne faut pas oublier que la mu-

sique ne se réduit pas à la seule vi-
bration d'une peau d'âne ».

Parlant au nom du parti socialiste,
M. Rosset dit que le souci dominant
des initiateurs des lignes directrices
est un souci d'économie et de discipli-
ne. Enfin une remarque judicieuse. Les
lignes directrices ont en effet pour but
de discipliner l'action de l'Etat en une
politique financière non seulement
conforme à nos besoins mais aussi à
nos disponibilités et à nos moyens.

U serait tellement plus facile et plus
agréable pour le gouvernement et la
commission des finances d'investir sans
discernement et laisser pour héritage
à ceux qui viendront après nous quel-
ques centaines de millions de dettes,
hypothéquant du même coup leur ave-
nir et leur interdisant de faire face aux
problèmes qui seront les leurs.

Nous pourrions être d'accord avec
une telle politique si nous pensions
comme vous. M. Rosset, que les com-
munautés publiques ne payent pas
leurs dettes ou qu'elles empruntent en
francs lourds et rendent en francs
léeers.

Heureusement pour le pays qu'il res-
te encore des hommes oui savent dire
non alors au'il serait tel lement plus
facile de dire oui. U est également pa-
radoxal °"e constater aue les mêmes
citoyens qui demandent plus d'Inves-

tissements sont les mêmes qui récla-
ment des abattements d'impôts privant
ainsi les communautés publiques de
ressources indispensables à la réalisa-
tion d'oeuvres urgentes.

J'ignorais également M. Rosset vos
talents d'opportuniste. Vous écrivez
dans le « Peuple valaisan » que les li-
gnes directrices émises par le gouver-
nement sont un tissu de lieux com-
muns, alors que dans la « Tribune de
Genève » vous faites plus sérieux en
disant que le gouvernement valaisan a
posé un diagnostic sérieux de son
économie. Vous êtes un ambidextre du
journalisme : vous écrivez de la main
gauche pour le « Peuple » et de la
main droite pour la « Tribune ». Cela
s'appelle aussi, en langage politique,
de la démagogie.

Je terminerai donc mon article, Mon-
sieur le Rédacteur en chef , en livrant
à votre méditation cette phrase d'un
homme d'Etat dont je ne partage nas
les idées et qui a dit « le devoir d'un
homme politique n'est pas de faire ce
qui est populaire, mais de rendre po-
pulaire ce qui est juste ». II s'agit de
M. Schiller, ministre des finances du
gouvernement socialiste Brandt. allié
pour les besoins de la cause à ces
affreux libéraux.

M.

A la galerie des Arts: rétrospective des
œuvres de CHARLES-CLOS OLSOMMER
SION. — Le jeudi 5 novembre, à
18 heures, sbuvrira à la Galerie des
Arts, l'exposition rétrospective des
œuvres de Charles-Clos Olsommer. M.
Albert de Wolff , conservateur des mu-
sées, ouvrira cette exposition.

C. C. Olsommer a laissé une œuvre
étonnante pair son choix et sa qualité.
Le souvenir de cet artiste qui a fait
honneur à notre canton est touj ours
très vivant.

Le peintre Georges Borgeaud écri-
vait sur lui :

« Avec des allures de Viking en cu-
lotte saumur et béret basque, Olsom-
mer ressemblait à Paul Fort . Son vi-

ermite.
C'était un phénomène au sens le plus

noble du mot . Pour moi , il ressemblait
à Jules Renard par l'esprit et à Huys-
mans par l'esthétique. Je l'ai trouvé
aussi très proche de Paul Léautaud.

Le feu à Bngnon
Une grange-écurie et

plusieurs greniers détruits
NENDAZ. — Le feu a fait rage dimanche, dans la nuit, dans le
petit' village de Brignon. Vers 2 heures du matin, une habitante
de la localité fut réveillée en sursaut en entendant crépiter le
feu. Toute une grange était en flammes. Elle donna aussitôt l'a-
lerte. Bientôt les pompiers de plusieurs villages furent sur place,
commandés qu'ils étaient par le capitaine Albert Vouillamoz.

Ont été détruits une grange-écurie ainsi que des greniers et
réduits, petites constructions de bois appartenant à plusieurs fa-
milles notamment à MM. Lucien Fournier, François Locher, Ger-
main Bourban, Marcel Bourban ainsi qu'à Mlle Marie Bourban.

Le feu trouva un aliment facile dans la grange garnie de
foin et de paille. Non seulement ces modestes immeubles ont
été détruits mais plusieurs machines agricoles, remorques et ré-
serves de fourrage et de bois.

On ne sait pas comment en pleine nuit le feu put ainsi écla-
ter. Il est possible que le sinistre ait commencé samedi soir déjà
à la suite de l'abandon d'une cigarette et que ce soit à 2 heures
du matin seulement que l'incendie prit vraiment de l'ampleur.

Les dégâts sont estimés à plusieurs dizaines de milliers de
francs- Les pompiers ont réussi à sauver plusieurs maisons qui
ont néanmoins subi certains dégâts d'eau.
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Nous cherchons pour le Bas-Valais

monteurs électriciens
aides-monteurs
électriciens

courant fort et courant faible.
Nous exigeons :
— connaissance parfaite du métier
— dispositions pour travailler d'une ma-

nière indépendante.
Nous offrons :
— salaire élevé !
— travail varié en rapport avec quali-

fications
— logement et frais de transfert assurés
— possibilité de devenir chef de grou-

pe.
Ecrire sous chiffre P 36-42514 à Publi-
citas SA, 1951 Sion.
Toute discrétion assurée.

I

Unimatic OU
Adora VI/

Notre service clientèle cherche pour l'en-

tretien et les réparations de divers appa-

reils ménagers

monteur de service
Pour ca poste Intéressant et varié, nous

demandons un électromonteur électromô-

canlclen ou un candidat au bénéfice

d'une formation similaire.

De plus, il vous avez quelques notions

d'allemand, vous êtes le candidat que

nous cherchons.

Les candidats désirant travailler' dans la

région du

Bas-Valais
sont priés d'adresser leurs offres à M.

R. Hubor, service du personnel.

Nous offrons avantages sociaux et semaine

de 5 Jours.

ZINGUERIE DE ZOUG S.A.
6301 Zoug. Tél. (042) 3313 31

M Ateliers
de Chandoline S.A.

M K_J WL 1950 Sion___»ra______k
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Tôlerie - constructions métal-
\§ *F Hpues, cherchent, pour entrée
^S / immédiate ou à convenir

serruriers de bâtiment
serruriers de construction
manœuvres d'atelier
chauffeur aide-magasinier

— Semaine de 5 Jours

— Fonds de prévoyance

— Ambiance agréable.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(027) 2 49 47 (heures de bureau) ou
(027) 2 32 95 (le soir).

,, Nous cherchons

horlogers ou
poseurs emboîteurs

poste avec responsabilités, ainsi que

ouvriers - ouvrières
pour être formés (ées) sur divers travaux
d'horlogerie

— Caisse de prévoyance

— Horaire libre

— Caisse maladie et autres avantages
sociaux

S'adresser à R. INGOLD, 3965 ST-GER-
MAIN-SAVIESE, tél. (027) 2 58 09

36-42473

Quel jeune agriculteur
ou mécanicien

connaissant les machines et les fourni-
tures pour l'agriculture, désirerait se faire
une situation d'avenir ?

Possibilité de collaborer avec notre équipe
Jeune et dynamique pour le contact avec
la clientèle.

Adressez-vous à

CHARRAT - Tél. (026) 5 32 93

36-1032

Maurice MÊTRAL
** ̂
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ue n'avait plus peur , ni de la nuit , ni de son état. Avancer La douleur se fit  intense et longue , comme si son corps allait
k?\ Êk x|g était son but unique. Quand elle voulut crier, elle s'aperçut éclater. Elle dut s'accroupir afin que son ventre pût reposer sur
r&k liwi^» 

 ̂ Vj qu'elle n'en avait pas la force. Sa voix sortait comme un soupir, ses genoux. Quand elle se releva, elle vit trouble, et demanda
g*% ¦ A I  __) I P* 1*> C I étouffée, cassée, comme ces mots que les sanglots hachent et encore :

||r _ _ § §\ I f"^ | p [ TJ C. 5f déforment . Elle s'arrêta un moment , reprit son souffle, aspira — Il ne lui est rien arrivé , au moins ?
^^

mmm 
" ¦ ¦ ¦ ¦ -*-* ¦ ¦¦¦ «! j'airj pu ;s tout d'un coup, appela, Cette fois, le son partit, strident. — Je ne comprends pas que tu aies pu faire une chose

L tk I I 
^^ w| Il cascada dans 

la forêt, puis revint dans son écho. Mais aussi- pareille ! Tu n 'es pas raisonnable. Voilà , heureusement ! quel-
g \̂ J g^ v| tôt, la douleur se fit aiguë dans son ventre et elle dut s'agripper qu 'un vient. Qui est là ?

Aî>. ^̂  ̂ m _^ _ _ 
^^ 

à un arbre. Elle serra les dents pour ne pas hurler. — C'est nous, as-tu vu Claudine ?
EfebMMk 3 §¦ ft] |Tj I I €_t _m_ Elle eut vite conscience que les appels qu 'elle poussait , à — Approchez !

- .{Nv Ce M *i WLW Kg %J _̂\ chaque coup, lui arrachaien t une crise plus forte, plus longue C'étaient Jeanne et la sage-femme.
|
 ̂ ^

A\ et que, à ce rythme-là, l'enfan t ne tarderait pas. Claudine supplia son père.
xmmmmggÊ- WBÊÊBKkwÊ-X Elle voulut courir. Mais son ventre l'en empêchait. Il sem- (à suivre)

Roman couronné par l'Académie française Panorama (Blenne) blait marcher devant elle, pour la retenir, pour la forcer à se 
ménager. Elle appela de nouveau. Elle eut alors l'impression que

71 C'était imprudent, certes ! Mais peut-être qu'il lui pardon- quelqu 'un lui avait répondu. Ne s'était-elle pas trompée ? L'écho vient de paraître : 
MAiini i rnnerait, en la voyant... Elle l'appellerait dans la forêt. Elle le transformé peut paraître une autre voix. Elle appela de nouveau, MAURICE METRAL

supplierait de revenir. Rapidement, elle enfila son manteau et au milieu d'une douleur, et la douleur disparut. Elle s'encou- , £ o U A I I  T C I ^ I A l E T I E n E Csortit. La douleur suivante la força à s'arrêter, un peu en dehors ragea à la pensée qu'il lui suffisait , dorénavant, de se mettre L t d 1 A U I _> U I M E ! C R C S
^

du village. Elle fut plus courte que les autres et elle se dit à crier quand la douleur survenait pour qu'elle disparaisse. roman^r qu'elle aurait bien le temps d'arriver à la Clairière aux Pendus. — Marcel ! Marcel !
Mais elle ne possédait plus le souffle nécessaire pour marcher — Claudine ! j jn document unique, d'une puissance encore jamais atteinte,aûCU-CU l. ^ILIS 

1C «JU111C llv\.,.KKUiC t*VLVX n ia iLun  w.uuu-.».w •

avait neigé, et elle glissait sur les pentes. Elle Sa joie fut immense. Quelqu 'un, tout près,
nmo rlanc ca Vinu fViP la fnrrait  à t.onsspr. V.t nnnrer son nom. Elle vit une forme, semblable ai

;sait, il lui semblait q

WBVBV
Nous cherchons pour notre usine de Vevey :

gypsier peintre d'entretien
intéressé par une promotion dans ce service

Pour nos usines de Vevey et Vi lleneuve :

manœuvres d'entretien
Téléphoner ou écrire aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de W GVSSM

à Vevey, tél. (021) 51 00 51, Interne 206.

8278-132 V

Café du Commerce à Aigle

cherche

sommelière
Congé 2 jours par semaine
et 1 dimanche par mois.

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

36-42339

et décomptes
Surveillance, métrés

- m w

tous travaux de construction
par personne discrète et qualifiée.

Ecrire sous chiffre PA 381694 à
Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de vins de la place de
Sion cherche

1 ouvrier de cave
1 aide-chauffeur

Semaine de 5 jours.
Caisse re retraite.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P 36-901395 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour entrée Immédiate

1 magasinier
pour dépôt de quincaillerie

1 vendeuse
pour magasin de quincaillerie

A la même adresse, à louer

petit appartement
dans un chalet

Ecrire sous chiffre P 36-42536 à
Publicitas, 1950 Sion.

Notre team
vous attend
Secrétaires - Sténodactylos

Comptables • etc.

Adia Intérim vous propose des em-
plois temporaires, date d'entrée et
durée à votre choix. Ambiance sym-
pathique, bons salaires, avantages

sociaux.

^ f̂BttU
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APRES UN IMPORTANT INCENDIE A MONTANA
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Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra TM (orn 5 29 48

i- nui CL.
SIERRE. — Comme noue l'avions an-
noncé dans notre édition de samedi,
l'hôtel Albert-Ier, sis à Montana, a
manqué de peu d'être complètement
détruit par un incendie.

En effet, vendredi peu après-midi,
un incendie se déclarait dans un oar-
notzet de cet hôtel, qui comprend en
outre un dancing, un bar, un restau-
rant et un bowling. Le matin, un ou-
vrier était occupé à « vieillir » des
poutres au chalumeau. Cependant, l'in-
cendie ne s'est déclaré qu'après que
cet ouvrier ait quitté son lieu de tra-
vail.

Il est difficile actuellement d'établir
quelles sont les causes exactes de ce
sinistre. On parle de braises qui au-
raient bouté le feu à de l'isolant pho-
nique. On parle aussi d'un court cir-
cuit.

Quoi qu'il en soit, les dégâts sont
énormes et on peut facilement arti-
culer le chiffre d'un million de francs
comme somme nécessaire à la remise
en état des établissements.

C'est grâce à l'intervention extrê-
mement rapide des pompiers de la sta-
tion, placés sous le commandement du
capitaine Zufferey, que cet hôtel est
encore debout.

En effet, l'incendie s'est déclaré au
rez-de-chaussée , et durant longtemps,
les pompiers durent lutter avec tous
les moyens dont Ils disposaient pour
éviter que le feu ne prenne dans la
cage d'escalier et ne se propage aux
étages.

Maintenant, il reste à faire le bilan
des travaux a exécuter, afin que cet
établissement puisse rouvrir ses portes
pour le début de la saison d'hiver. Ce-
pendant, les propriétaires, après avoir
pris contact avec les maîtres d'état
concernés, annoncent que l'hôtel pour-
rait être ouvert pour le 20 décembre.

Publicité: Publicitas SA, avenu» da la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Exercices d'automne

srerrois
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«les sapeurs-pompiers

SŒERiRE. — Comme chaque armée à
paireillile époque, le corps des sapeurs-
potmpiers de notre ville organise un
exercice d'automne destiné soit aux
cadres soit à la compagnie. Oet exer-
cice va sains doute permettre à tous les
intéressés de parfaire leurs connais-
sances et de revoir dans le détail cer-
tains aspects de leur délicate fonction.
Relevons que les journées d'instruction
débutent chaque soir à 19 heures pour
se terminer vers 22 heures. lue week-
end du 21 et 22 novembre seira réservé
à l'exercice général d'ensemble.

Qjes dates sont lies suivaotes : novem-
bre 9, 10, 11, 1(8, 17, 18 et 21-22 flwieek-
_Vu%

Espérons donc que toute lia compa-
gnie feusse usa effort plus spécial pour
paritcàpeir à ces journées d'exercice et
de formation. D'autoe part, la compa-
gnie ressent chaque année des diffi-
cultés de recrutement. Dams oe sens,
un pressant appel est lancé aux jeunes
et une journée du recrutemenit aura
¦lieu au courant de décembre. Pour
l'heure, les jeunes gens âgés de 18 am
ou plus peuvent déjà s'iaimnanoer au-
près du commandant M. Fernand Wa-
eer, route de Sion, à Sierre.

11 NOUVEAUX OFFICIERS VALAISANS
reçoivent leur brevet de lieutenant¦ 4 1

SŒBRRE. —i Samedi, à Laïusamne, arvait
Meu la remise des brevets aiux nou-
veaux officiers d'infanterie — qui

m— ~ "—~~ - . - —_ , ¦—
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« Une chaîne qui doit faire le tour du monde
La rompre c'est encourir un malheur ? . . .  »
SION — Le courrier quotidien nous missionnaire d'Amérique du Sud. Puis-
réserve parfois die drôle de surprise. que la chaîne St-Antoine fait le tour
J'étais invité à me nrésenter au gui- du monde, faites 24 copies et envoyez-
chet de la poste pour retirer un envoi
non affranchi.

Mon adresse exacte y figurait sur
une enveloppe postée en Savoie, en

Cette chaîne vient du VENEZUELA
et a été écrite par St-Antoine de COLDJ

AW*^ rnntrAla

jttp/ v\jji un piiuici ci

\éM^M>J - 107n

Ayent, garage Blanc i

Mercredi 4-11 1400-1700 1800-2030

Savièse, cars Norbert Dubuls :
i„,.,<! 15.11 iAnn-i7nn iftno-9nan

viennent de terminer leur école — en
présence des autorités civiles et mili-
taires et d'un grand nombre de pa-

les à vos parents, amis et connaissan-
ces. Après 9 jours, vous aurez une sur-
prise, même si vous n'êtes pas supers-
titieux.

Faites attention à ce qui suit : M.
BOUTENTIN Gérard reçut la chaîne
et f i t  24 copies et les expédia : après 9
jours il gagna à la loterie nationale.
M . P.-G. REUNION reçut la chaîne
et la jeta , 5 jours après il fut  tué. M.
Mario BEYELLI reçut la chaîne ; cet
employé de banque l' oublia et perdit
sa place. Dès qu'il eut retrouvé la
chaîne il l'expédia et 9 jours après
trouva un emploi meilleur que le pré-
cédent.

Pour aucune raison la chaîne ne doit
cesser. Faites 24 copies et envoyez-les.
Après 9 jours vous aurez une surprise.

Marquez F.E.C.E. sur l'enveloppe sans
timbre.

QUELQUES CONSIDERATIONS
S'IMPOSENT

1. Il n'y a aucune indication d'expé-
diteur

2. Il serait intéressant de savoir qui a
fourni l'adresse pour expédier cette
infonnaition

s. il est a souhaiter que personne —
J K: aaia m-ie je lie suis jy«s xts EfOLUi Cl
avoir reçu une telle lettre — ne
donne suite à cette vaste fumisterie.
Chaque jour vraiment il nous arrive

rents et d'amis.
Parmi les pensocnniailités, nous no-

tions la , présence de MM. Bonnard,
conseiller d'Etat vaudois ; du col. Roux,
représentant de l'Etait du Valais ainsi
que du syndic de Lausanne, M. Che-
vallaz. Parmi les représentants de no-
tre armée, nous notions la présence du
col. cdt de corps Roch de Diesbach et
celle du col. div. Lathion, cdt de la
division de montagne 10.

La cérémonie s'est déroulée dans la
cour de la caserne de Lausanne avec
le concours de la fanfare de l'école de
recrues inf. mont. 2.10. Plusieurs per-
sonnalités prirent la parole lors de
cette cérémonie, entre autres, le col.
Pittet, cdt de cette école d'officiers, M.
Bonmard, pour l'Etat de Vaud, ainsi
que les aumôniers protestant et ca-
tholique.

Voici les noms des nouveaux offi-
ciers valaisans :

Jean Zermatten, Sion ; Maire-André
Zurvarra , Sierre ; Maurice Dirren,
Montana ; Jean-Marc Furrer, Sion ;
Paul-Albert Oldvaz, Bluche ; Gabriel
Grand , Vernayaz; Maxime Gay-des-
Combes, Finihaut ; Raymond Barman,
Massongex ; Germain Vuignier, Saint-
Martin ; Henri Héritier, Savièse ;
Ephrem Panmaitàer, Vernayaz.

Le NF félicite ces nouveaux offiioieirs
et leur souhaite une longue et fruc-
tueuse carrière militaire.

NOTRE PHOTO : Les nouveaux offi-
ciers valaisans.

"̂*s»?«» SIERRE

Fermeture annuelle
du 2 au 17 novembre 1970

Réouverture : mercredi 18 novembre

SERA PRET POUR L'HIVER

Il ne fait pas de doute que les di-
vers corps de métiers qui travailleront
à cette réfection devront se livrer à
une véritable course contre la montre.
Car un mois et demi, c'est vraiment
peu.

Souhaitons tout de même qu'ils y
arrivent et que ce magnifique établis-
sement soit prêt à la date voulue pour
recevoir les touristes qui ne manque-
ront pas d'affluer.

NOTRE PHOTO. — C'est dans cet-
te pièce que le feu a pris, pour en-
suite se propager au hall d'entrée et au
restaurant.

Le peintre
Luc Lathion

l w f SIERRE. — Le peintre valaisan bien
•Préavis : dès le 18 novembre : connu Luc Lathion, de Sierre, vient
| Boucherie maison à la mode bernoise } *e.?e ™r ¦**«"'« !• P™ «* '» « Fon-
l \ dation Bailly » a Lausanne. Ce prix
i Q est attribué tous les deux ou trois ans
i ï à un artiste tout particulièrement mé-
i Nous remercions notre chère clien-f ritant. Il a été fondé en 1938 par l'ar-
itèle pour sa compréhension et es-f tiste vaudoise Bailly.
ipérons la revoir dès notre retour. f La fondation est gérée par tout un
1 i groupe de personnalités appartenant

R. & M. Freudiger i notamment au corps médical et profes-
et personnel i soral et dont la présidence après le

J Dr Cardis est assurée actuellement par
36-8462 à ie professeur Magnenat.

è Ce prix récompense toute l'œuvre
> ;̂» x̂»ifc.iM»;»!»o«i>ifl»<aMf

c;t*i»4fciJ de l'artiste valaisan.

L'équipement sportif de Saint-Luc
SAINT-LUC — Chacun connaît les
difficultés rencontrées par de nom-
breuses stations die notre canton,
lorsqulelles doivent faire face à
des aménagements à but essen-
tiellement touristiques.

En effet, les revenus dérisoires
laissés aux sociétés de dévelop-

pement des petites stations ne leur
permettent pas de faire face à de
tels investissements.

Aussi, dans l'attente d'une loi sur
le tourisme qui permette une ré-
partition équitable des charges d'é-
quipement d'une station entre tous
les intéressés, du vacancier au der-
nier bénéficiaire du développement
touristique, les stations saluent-
elles avec plasir toute initiative

privée visant à l'installation de
tels équipements.

Il a ainsi été créé, dernièrement,
une « société anonyme pour l'équi-
pement sportif de Saint-Luc ». Cet-
te société, au capital de 150 000
francs, se propose de construire 2
courts de tennis, une patinoire de
1200 mètres carrés, une place pour
jeu de boules. Ces installations se-
raient implantées dans la région
de Prilet.

Souhaitons que nombreux soient
les souscripteurs, afin que la char-
mante station de Saint-Luc puisse
disposer des équipements néces-
saires à son harmonieux dévelop-
pement.

LA TOUSSAINT PETEE DANS LA REGION

SIERRE. — Le 1er novembre, chaque NOTRE PHOTO. — Les membres
famille se fait un devoir de rendre du clergé se rendant en procession au
visite à ses parents, amis et connais- cimetière,
sances, qui reposent au cimetière.

Dans tous les villages, cette tradition
est respectée . Sierre aussi n'y manque
pas.

Dimanche après-midi, donc, il y
aivait foule au cimetière. Les membres
du clergé, précédés de la Gérondine,
s'y sont rendus en procession, afin de
prier pour les défunts, en compagnie
des nombreuses familles venues se
souvenir de leurs proches, de leurs
amis.

Concert de la fanfare
de l'ER inf mont 210

La fanfare se trouvait comme l'EM



t
Monsieur Albert LUISIER , à Martigny ;
Madame et Monsieur Dr Joseph SUPPIGEÎULUISIER et leurs enfants,

à Ruswil ;
Monsieur Michel LUISIER et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marc LUISIER et leurs enfants, à Bussigny ;
Monsieur et Madame André LUISIER et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges LUISIER et leurs enfants, à Saint-

Maurice ;
Madame et Monsieur Pierre MOULIN-LUISIER et leurs enfants, à

Chailly-Lausanne ;
Monsieur Louis FONTAINE, ses enfants et petits-enfants, à Mont-

pellier ;
Monsieur Oswald MOTTET, ses enfants et petits-enfants, à Saint-

Maurice, Lausanne, Fribourg et Zurich ;
Madame et Monsieur René FAVRE-LUISIER et leurs enfants, à

Genève ;
Mademoiselle Madeleine GRAND, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées THABUIS, SAILLET,
BURGENER , LUISIER , TZAUT , JACQUENOUD, ROCH, MASSON,
DUBOSSON, GABBUD, VAUDAN, VEUTHEY, GERBEL, LATTION,
DARBELLAY, JORDAN , BRUCHEZ, ABBET, ROUILLER, BALLEYS,
PELLOUCHOUD, DEBONNAIRE,
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils éprou-
vent en la personne de

Madame Albert LUISIER
née Maria FONTAINE

leur très chère épouse, mère, bellr-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, pieusement décédée le jo ur de la Tous-
saint, dans sa 75e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie funèbre, suivie des honneurs, aura lieu à l'église
St-Michel, à Martigny-Bourg, mercredi 4 novembre 1970, à 10 heures.

Sépulture au cimetière de Sion, dès 11 h 40.
Domicile mortuaire : 2, chemin de Ravoire, Martigny.

P. P. E.
Selon le désir de la défunte, pensez aux oeuvres missionnaires.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration

de l'Imprimerie Moderne S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Albert LUISIER
mère de M. André Luisier, administrateur-directeur et rédacteur en chef

du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

La cérémonie funèbre, suivie des honneurs, aura lieu à l'église
Saint-Michel, à Martigny-Bourg, mercredi 4 novembre, à 10 heures.

La sépulture aura lieu au cimetière de Sion le même jour, dès
11 h- 40.

___a___gE-_8___eBW-g_^^
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t
La rédaction et le personnel

du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame Albert LUISIER
mère de leur cher directeur-rédacteur en chef, M. André Luisier

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,

t
Les cadres et le personnel des imprimeries

Moderne S.A. et Beeger S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Albert LUISIER
mère de leur cher directeur, M. André Luisier

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Cyrille CHAMBOVEY-GIROUD, à Charrat ;
Madame et Monsieur Lucien DONDAINAZ-CHAMBOVEY et leurs filles Marie-

Claire et Josiane, à Charrat ;
Monsieur et Madame Clovis CHAMBOVEY, leurs enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Saxon , Sierre, Martigny, Genève et Fully ;
Monsieur Cyrille ROSERENS-GIROUD, ses enfants, petits-enfants, à Charrat,

Martigny et Ëcublens ;
la famille de feu Louise SCHAER-GIROUD, à Lausanne, Genève et Aigle ;
la famille de feu Hermann GIROUD, à Charrat et Morges ;
la famille de feu Arthur GIROUD, à Chamoson, Charrat et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées CHAMBOVEY, BLANCHUT, ROULET,
VALOTTON, RODUIT, à Collonges, Brigue, Zurich et Fully, ont la profonda
douleur de faire part du décès de

Monsieur Cyrille CHAMBOVEY
leur très cher époux, papa , grana-papa, oeau-pere , irere, oeau-irere, oneie ei
cousin, décédé après une longue maladie, dans sa 73e année.

L'office de sépulture aura lieu à Charrat, mardi 3 novembre, à 10 heureg,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Pierre PRAPLAN-PRAPLAN et ses enfants, à Icogne ;
Madame veuve Louis PÀRMBNTIER-PRAPLAN et ses enfants, à Montana f
Sœur Marie-Alphonse, clinique Salnt-Amé, à Saint-Maurice ;
Madame veuve Maurice CONSTANTIN-PRAPLAN et son fils, à Veyras ;
Madame veuve Henri REY-PRAPLAN et ses enfants, à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Joseph DUVERNAY-PRAPLAN et leurs enfants, à Ville*

neuve ;
Madame veuve Joseph NANCHEN-PRAPLAN et ses enfants, à Icogne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès d«

Monsieur Ambroise PRAPLAN
ancien instituteur

leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, survenu à Icogne le 1er novem-
bre 1970, dans sa 101e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens mardi 3 novembre 1970, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
imilHMIIIl I l M ¦¦ ^MU—B— .un Mil ¦

I t t
Le groupement Diana S~ TZÏ ÂndTÏÊZi

rlpç rlinccaiirt A» Mnrtinnv et leurs enfants, à Assens ;065 CnOSSBUrS ae manigny Monsieur et Madame Arthur ABBET
fit anvîmiK et leurs enfants , à Martigny ;ci eu vu un J Monsieur et Madame Rémy ABBET

fait part du décès de son membre et leurs enfants, à Martigny ;
MnnCJOIIK Monsieur et Madame Gilbert ABBET
mUlIblCUT et leurs enfants, à Martigny ;

Adrien ABBET ^_ _̂S3£2_?? 
et 

famille >
ainsi que les familles parentes et al-

père de ses oollèguesMaroel et Rémy. liées ABBET, SARRASIN, MAITRE,
„ ., ,. , . , CRETTON, PICT, DARBELLAY, TER-Pour l'ensevelissement, auquel les RETTAZ, CHATRON, FBLLAY, POU-membres «ont priés d'assister, se ré- GET ont k énible devoir de . .

férer à l'avis d* la famille. part du décès de

Monsieur* Adrien ABBET
Tunnel du Grand-Saint-Bemard SA leur cher père, grand-père, beau-père,

frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
a la douleur de faire oart du décès de survenu dans sa 73e année après une



Un camion, chargé de bas de soie pour
la Suisse, disparait Outre-Simplon

BU HAUT-PAYS
•^J  ̂« STREP TEASE » EST

Monsieur et Madame Alphonse ORET-
TmïNAND-BERlRIUT et leurs enfants,
à 7HiiiHid«9 •

uiœb ,
ainsi que les , familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

vembre, à 10 heures.

™̂̂ »̂ ^̂ : tu

+ LE GUIDE OFFICIEL DE LA
COMMUNE. — Si l'occasion vous
est donnée de rendre visite au vil-
lage ironxiere ae uonao, aaressez-
vous à l'ancien président de la com-
mune, M. Ulysse Jordan. Fonction-
nant comme un parfait guide offi-
ciel de la commune, il vous fera dé-
couvrir de nombreux secrets entou-
rant cette localité. Et aussi bien
dans le secteur politico-économique

m tj-v*\; uuiio xc wvj- i i .iu.rj.ic xxnoh\JX 'i\-i uic.

t
Maldame Marte GRETTENAiND, à Rid-

des ;

,
Monsieur et Madame Benjamin MEI-

ZOZ-CRETTEINAND, leure enfants
et petits-enfants, à Riddes ;

Les enfants de feu Alexandre CRET-
THNAMD, à Riddes ;

Les enfants de feu Alfred OTLLIOZ-
CRETTENAND, à Riddes ;

Monsieur et Madame Jules CRiETTE-
NAND et leurs enfants, à EuBy ;

Les enfants de feu Alphonse GILLIOZ-
CRETTAZ, à Isérables ;

Madame veuve Faustine QRETTAZ et
ses enfants , à Isérables ;

Monsieur César CRETTAZ, à Iséra-

Monsieur
Pierre CRETTENAND

leur cher époux, père, grand-père, ar-
lière-grand-père, oncle, grand-oncle et
cousin, décédé à l'hôpital de Martigny
à l'âge de 84 ans.

.L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le 3 novembre, à 10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
mwrfc ._______

mm
_-_-_________

*ml__m PARIS. — Trois enfants qui jouaient
UWMMÊÊ-KmmlK-m-- l̂---t-----~u-m -̂~--tm dimanche après-midi au bord de la

Marne, près du Peureux, une localité
; de la région parisienne, ont aperçu une

veille malle, qui dérivant au fia de
Monsieur Henri QUEBATTE, à Porren- l'eau, s'est échouée sur la berge.

truy • La malle était ficelée. Les gamins
Flrére Paul QUEBATTE, à l'abbaye de ont défait les liens et soulevé le cou-

Madame veuve Marie BOEGHAT-
FLEURY, à Neuchâtel ;

Les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la
mort de

Madame
Jeanne QUEBATTE

née FLEURY
pieusement décédée à Ha clinique Sainit-
Amé a Saint-Maurice, munie aes sa-
crements de l'Eglise.

Enterrement à l'église Saint-Sigts-
mond, à Saint-Maurice, mardi le 3 no-

^JOIICCS Utî seijJUCluc CL giciiuiwure .
jeudi 5 novembre à 19 h 30 et vendre-
di à 20 heures.

1890 Saint-Maurice, le 1er novembre
1070.

P.P.E.
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^u iWt _*_ ! - Au cours d'une con-férence de presse qui s'est déroulée
™^

1
-erenîînt à Bri@ue- ™« pereon-nahte se déclarait publiquement heu-reuse de convier les participants èune séance de strep tease ! Grosetonnement de la part des auditeursqui furent bientôt tranquillisés surce sujet puisque l'orateur devaitconclure en précisant qu'il s'agissaittout simplement d'une visite alpes-tre au cours de laquelle, les visi-teurs auraient l'occasion de voircomment les montagnes se débarras-sent des nuages. Un strep tease au-torisé en somme !

• CINQUANTE CENTIMETRES DEMOINS. — Si, jadis, le point cul-minant du col du Simplon était me-suré à 2003 mètres d'altitude, cepassage n'est maintenant plus qu'à2002 m 50. Serait U atteint de dé-croissance devait-on se demander.Or, il n'en est rien car cette baissed'altitude ne provient que de la ré-novation dont la chaussée vientd'être l'objet.

• A I/KEURE DES PERCHES. —
sur tous tes pasages alpestres, on
procède actuellement à la pose de
perches devant signaler la configu-
ration de la chaussée lorsque cette
dernière sera recouverte de neige.
Il ne s'agit donc pas d'une certaine
îultiuie de haricots, comme certains
imhabitués l'ont prétendu . . .

• UNE HEUREUSE COMBINAI-
SON GASTRONOMIQUE. — A l'oc-
casion d'une raclette servie à Gon-
io à une délégation internationale,
es convives furent agréablement
lurpris de constater que le maître
le céans avait créé pour la circons-
;ance une heureuse combinaison
gastronomique : du fromage et du
pin valaisans, constituant le mor-
îeau de résistance en représentant
a Suisse et des fruits et café-grappa
transalpins pour que l'Italie y soit
aussi en bonne place.

Macabre découverte
dans la région parisienne

vercle. Ds ont reculé épouvantés en
découvrant le corps d'un homme re-
croquevillé.

Avertie, la police a procédé aux
constatations. La victime, âgée d'envi-
ron trente ans, de type nord-africain,
avait été égorgée il y a quarante-huit
heures au maximum.

D'autre part, le. meurtrier avait tail-
ladé les articulations des bras et des
jambes pour plier plos facilement le
corps et pouvoir l'enfermer dans la
malle.

L'homme était correctement vêtu,
mais ne portait sur lui aucune pièce
d'identité.

—» 

DOMODOSSOLA. — Un trasnportetr & Milan pour prélever urne Importante
de Domodossoia, M. Ugo Marra, de 30 quantité de bas de soie, destinés à la
ans, vient d'être la victime d'un vol Suisse, pour le compte d'une maison
peu commun, n s'était en effet rendu d'expédition de Domodossoia. Le char-

gement effectué, le chauffeur reprit la
direction de la cité frontière. En cours
de route, il parqua son véhicule sur
une place de stationnement puis se
rendit dans un restaurant voisin pour
le repas de midi. A son retour, il eut
la désagréable surprise de constater
que camion et marchandise avaient
disparu.

Sans tenir compte de la valeur du
véhicule, la perte de la marchandise
est évaluée à plus de 50 000 francs. La
police avisée a procédé à de nombreu-
ses recherches qui, pour le moment,
sont demeurées sans succès. Là aussi,
on se demande si l'on ne se trouve pal
en face de contrebandiers qui auraient
déjà réussi à faire passer la marchan-
dise en question sur sol helvétique.

Madame ueiesrane ourixurvw, a iviai m-
gny-Bourg ;

t
Monsieur André SARRASIN, à Marti-

gny-Bourg ;

ainsi que les lamiiies pareuut» et al-
liées, ont le profond chagrin de faire

tarama ttatr^SiiÉiî

Pal Saabo est décédé samedi à Buda-
pest à l'âge de 77 ans, annonce l'agen-
ce hongroise MTI. Pal Saabo était

i .1 _ T „ ... . „,..,  ̂ rt.4- /Jnl ("lrt.VHC.Oil 1

# MORT D'UN ECRIVAIN
HONGROIS

BUDAPEST. — L'écrivain hongrois

BLESSE PAR UN TAUREAU FU-
RIEUX. — M. Giobbe Manini de 44 ans,
agriculteur à Piedimulera, à proximité
de Domodossoia, vient d'être la victime
d'un taureau en furie. L'animal se
trouvait en effet en liberté dans un
parc de la ferme lorsque soudaine-
ment, il s'est lancé contre son pro-
priétaire. M. Manini a été violemment
projeté au sol où son agresseur lui
adressa encore plusieurs coups de cor-
nes. Finalement, cette corrida inusitée
a été interrompue par des témoins qui
réussirent à éloigner la bête avant de
prendre soin de l'agriculteur qui a été
transporté à l'hôpital dans de graves
conditions.
MALADIE DU FACTEUR : PLUS DE
DISTRIBUTION. — Depuis quelques
jours déjà , le tiers de la population de
Gravellona Tooe ne reçoit plus de
courrier postal à la suite de la maladie
du facteur chargé de la distribution
dans le secteur. A la suite de protesta-
tions de la population, l'administrateur
postal a envoyé un télégramme à la di-
rection provinciale des postes afin de
mettre fin à cette situation.
EXPULSIONS DANS LE POI. — Des
membres du parti communiste de la
province de Novare, ayant adhéré à
un mouvement dénommé « Manifeste »,
ont été exclus de cette fraction politi-
que. F'armi ces radiés, on reconnaît
plusieurs militants syndicalistes in-
fluents dans le secteur.
CONTRE LES EXPROPRIATIONS. —
A la suite de la décision prise par la
direction des chemins de fer de l'Etait
d'agrandir la gare de triage de Domo-
dossoia, des expropriations de terrains
sont envisagées. Or, les propriétaires
concernés s'élèvent énergiquement
comtre oe projet qui aurait pour con-
séquence la démolition de plusieurs
maisons d'habitation. Cette question
est d'ailleurs l'objet de discussions au
sein du Conseil! communal de la cité
frontière.
LES SPORTIFS EN DESACCORD
AVEC LES AUTORITES. — Le Con-
seil communal de Domodossoia ayant
autorisé l'utilisation du terrain de
sports à une nouvelle équipe de foot-
ball, le comité de l'ancien club Juve-
Domo s'est élevée contre cette décision.
Les requérants prétendent en effet que
le terrain en question est déjà suffi-
samment fréquenté. Les membres du
conseil n'étant pas du même avis, une
guerre froide est actuellement déclarée
entre l'administration communale et
les sportifs du lieu.

NOUVELLES ETRANGERES

Mort du chef d'orchestre
Conrn Inrimm

DUISBOURG. — M. Georg Jochum,
directeur de l'Opéra de Duisbourg et
premier chef d'orchestre de l'Ensemble
symphonique de Bamberg, est décédé
dimanche des suites d'une longue ma-
ladie. Il était âgé de 61 ans.

Né à Bebenhausen, dans le pays de
Bade, il avait dirigé en 1943 l'Opéra
de Linz (Autriche) et le fameaux or-
chestre Bruckmer.

Georg Jochum était le plus jeune
des trois frères Jochum, tous devenus
des Chefs d'orchestre célèbres, et dont
un seul, Eugen, vit à Munich. Otto Jo-
chum est .décédé en 1969.

ACCUSES D'UN VOL
perpétré à l'aéroport de Genève
BRIGUE. — Nous apprenons que la
magistrature de Verbania vient de
lancer un mandat d'arrêt contre deux
citoyens de la zone frontière qui se-
raient les auteurs d'un vol perpétré au
cours du mois de novembre de l'année
dernière à l'aéroport de Genève. Il
s'agit de Dante Villa de 25 ans, de Vil-
ladossola et Giuseppe Maiocco de 24
ans. Le premier nommé a été arrêté
par la police et enfermé. Le second
est en fuite. Il semblerait toutefois que
ses jours de liberté soient comptés. On
leur reproche de s'être introduits dans
une salle d'attente de l'aéroport gene-
vois, vêtus de salopettes, le visage re-
couvert d'une écharpe, d'avoir tenu en
respect les personnes présentes, de
s'être approchés de M. Otto Linger,
détenteur d'une serviette contenant
plus de 200 000 francs, de s'approprier
de cette dernière et de prendre la fuite.

Selon toute probabilité, la Confédéra-
tion suisse demandera l'extradition des
deux voleurs afin qu'ils soient jugés
par un tribunal helvétique.

Si votre enfant
IlliPllllllli

¦ 
I

ROGER POTT-CORDIER
Monsieur et Madame

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Karine, Brigitte
le 29 octobre 1970

Clinique Vert Pré
15, ch. de la Colombe
1211 CONCHES

80, ch. de la Montagne

La foire de la Saint-Martin sera de nouveau
à l'ordre

VIEGE. — On sait que la Foire de
Saint-Martin de Viège est ie véritable
pendant du marché brigois de Saint-
Gall. Si bien qu'entre ces deux mani-
festations ,il existe une certaine con-
currence dont l'une et l'autre en pro-
fitent grandement. C'est aussi pour-
quoi, après ie grand succès qu'a connu
le marché de la capitale haïut-valai-
sanne, les gens de la cité industrielle ¦
et tout particulièrement les animateurs
du « Martini-Markt » se sont réunis
dans le but de lui donner encore plus
de panache à l'occasion du grand jour,
prévu précisément pour le 11 novem-
bre prochain.

Comme un des responsables de l'or-
ganisation se trouve être le conseiller
Joseph Salzmann, il ne fait ' pas de
doute que, artisans, paysans, commer-
çants et cafetiers du lieu, feront l'im-
possible pour atteindre cet objectif. Et,
à un point tel que l'on nous assure que
la Foire de Saint-Martin revêtira cette
année une importance encore rarement
égalée dans oe domaine. Ce qui devrait
donc encourager la foule des grands
jours à se déplacer pour la circons-

du jour
tance dans l'accueillante vile viégeoi-
se. On compte également sur une
grande participation bas-valaisanne
qui, elle, pourrait profiter de la cir-
constance pour se rendre compte aussi
que pareil marché haut-valaisan est
bien loin d'être mort et qu'il mérite
d'être vécu.

La Toussaint
sous le signe

de l'été
de la Saint-Martin

BRIGUE. —, La fête de la Toussaint
a été célébrée hier dans toutes les égli-
ses du secteur. Comme le veulemit aus-
si principes et coutumes, animant les
gens du Haut Rhône à pareille occa-
sion, il y eut partout la grande foule
pour assister aux différenifis offices re-
ligieux .Duianit oe week-end, on avait
carrément imposé un frein à la tré-
pidante vie potldfttoo-socialle afin de
permettre à chacun de se libérer de
ses obligations autres que religieuses.
H y avairt en effet bien longtemps
qu'une fin de semaine oe fut aussi
calme à cause justement de cette pause
bienvenue. Comme la journée était en-
core placée sous le signe du véritable
été de la Saint-Martin, les habitués des
traditionnelles assemblées du samedi et
dimanche profitèrent — cette fois —
pour effectuer des sorties en famille
et se rendre dans les lieux où les con-
ditions aitmosphériques étaient les plus
idéales.

A oe propos, on nous fait remarquer
qu'il faut remonter bien des années en
arrière pour retrouver un jour de la
Toussaint qui permettait de se prome-
ner en manches de chemise,
fut le cas hier.

Aïkido, seK-déf ense
L'aïkido, sport formé d'éléments de pu-
jitsu, judo et karaté, permet aux plus
frôles comme aux plus forts de se dé-
fendre avec une redoutable efficacité.
1% heure par semaine, Fr. 20.— par mois.

Judo, karaté, jiu-jitsu
Ceux qui désirent se spécialiser dans
l'une des trois disciplines trouvent à
l'Ecole-Club un enseignement pratique
des arts martiaux.
1% heure par semaine, Fr. 20.— par mois.

Aviation
Cours de base pour futurs pilotes de
vol à moteur et de vol à voile
Ce cours traite de l'aérodynamique, de
la navigation, de la météorologie, du
parachutage, de la théorie de vol.
Chaque élève fait, en double com-
mande, 16 vols.
16 vois, y compris théorie, Fr. 100.—.

Patinage artistique
Cours donnés dans le cadre de petits
groupes sous la direction de cham-
pionnes de patinage.
1 leçon par semaine, Fr. 20.— par mois.

Ski, vacances blanches
Dans le cadre des vacances blanches,
2 heures de coure de ski par jour dans
plusieurs stations valaisannes. Rensei-
gnements au secrétariat.

Yoga-ski
Aujourd'hui où le skieur n'a plus l'occa-
sion de se mettre en condition avant
la première descente, la voiture, les
remonte-pentes, l'ascenseur le privant
de tout exercice physique, il devient
indispensable de préparer sa muscu-
lature, son corps par un assouplisse-
ment approprié. Le yoga-ski est un
cours spécialement conçu pour une
mise en condition progressive et inten-
sive du skieur. Appareil i godille à
disposition.
Cours de 8 leçons, Fr. 36.—.

Soort merveilleux à la portée de ch*-
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I CI JOUI EN SUÏSSI ET ÂILLEUES

L'« Action nationale » change de tête et M. Schwarzenbach [ £gj*W&*W k̂
f f i n O f i  ï) ï inilU'P/ l l I  fi 211*1" 3 ^I F Œ  R F P i S R ii f . l i ï i iQ^ «ative abordant à nouveau le problè- 18 heures, les jeunes Zurichois pôssè-I W I I U V  Mil  I I V H I V t t H  |#CII II  ̂_¦_¦«# l- lnl _9U> a_il _ ? f f_ ïl l_ _? # me de l'emprise étrangère. Selon lui, dent leur centre de jeunesse autonome.

M. Bachofer en serait l'auteur. Il a Aménagé pour la somme de 60 000
OLTEN. — L'« Action nationale contre l'élection d'un nouveau président cen- s'attachera avant tout à la défense des annoncé que l'assemblée générale avait francs, le « Lindenhof », ,un ancien et3a surpopulation étrangère » a changé tral en la personne de M. Rudolf We- intérêts de la classe moyenne. décidé de la lancer, non sans toute- vaste fortin qui a servi d'abri anti-de tête. ber, député au Grand Conseil bâlois. Après avoir accepté la démission de fois en avoir mis au point le texte. aérien au cours de la seconde guerreEn effet, l'assemblée générale qui a Au cours d'une conférence de presse M. Schwarzenbach , qui avait annoncé Après avoir présidé pendant trois ans mondiale , a été officiellement remis au
réuni 94 délègues samedi à Olten, a organisée à l'issue de cette assemblée, U y a quelques jours son intention de r« Action nation ale » , fondée il y a comité du centre de jeunesse autonomepris acte de la démission du conseiller M. Schwarzenbach a précisé son inten- quitter la présidence centrale de ^P* ans> M' Schwarzenbach estime qui en sera désormais seul responsable,national James Schwarzenbach, élu tion de fonder un nouveau parti qui l'« Action nationale », l'assemblée gé- ^'il a accompli son devoir en propa- Durant tout le « week-end », de trèsprésident d'honneur, et a procédé à s'intitulera « Les Républicains » et nérale l'a élu président d'honneur par géant l'initiative contre la surpopula- nombreux jeunes gens ont inauguré" ... acclamation et l'a remercié du travail tion étrangère. leurs nouveaux locaux en dansant, en

' qu 'il a fourni dans! le cadre de l'or- n a d'ailleurs l'intention de procéder écoutant de la musique « pop », en assis-
ganisation. prochainement à la fondation d'un tant à des représentations de théâtre 11-

DeS OUVnerS eSPaanOlS Se IteUrtent I* pré„dent central sortant ne fait ™uv?*u ?arti <ïul s'intitulera « Les bre, à des « happening » et à des projec-
„ r _>"w,w ~~ MWl«»w« plus partie du comité directeur de 18 Républicains ». tiens de films
Û la DO lie© aeneVOlSe membres qui dirige l' « Action riatio- M- Schwarzenbach est propriétaire , 

" -* ' * * nale ». Celui-ci a été renouvelé et seuls d'un journal , « Le Républicain », qui
mm^_m :̂- -' - :- ~~ "™™ " "~ - cinq de ses membres faisaient déjà par- changera de nom à cette occasion et [_es partis ÎUrOSSienStie du comité précédent. deviendra l'organe du nouveau parti. " I

m-jË'W M. W. Reich, candidat au Grand Con- Celui-ci ne limitera pas le champ de ej  |a vofafj onpftggigylC__. ~à_ -J_ ' ¦!¦*#•- seil zouS°is sous l'étiquette de l' « Ac- ses préoccupations au problème de la
e»3, tion national e » et qui semblait tout surpopulati on étrangère , mais mettra du 15 IlOVeiïïbrS

____M_Sê désigné pour accéder à la présidence l' accent pr incipal  sur la défense des
de l'« Action nationale » a refusé de intérêts de la classe moyenne afin d'ob- DELEMONT. — Au cours de leurs as-¦7' ¦ nrôcovitûr cr, 00^^,,,^ .^+,,« rt ^Aniv n.n énin' l ihrp pnt.rp oelle-ci et l 'in- semblés, .̂ am pidi. les trois ?r.a rids nat *.présenter sa candidature. tenir un équilibre entre celle-ci et l'in- semblées, samedi , les trois grands par-

3_£f. J| Aussi l'assemblée avait-elle à choisir . dustrie. ¦ tis jurassiens ont pris position sur le
entre MM. Rudolf Weber, 40 ans, de Le programme du nouveau parti scrutin fédéral du 15 novembre con-
Bâle, et Josef Kunz , agriculteur,' 29 comprend également l'indépendance de cernant le nouveau régime des finan-
ans, de Grosswangen (LU). la Suisse, et le refus de son adhésion ces fédérales.

Elle a élu le premier par 68 voix à l'ONU et au Marché commun. Le parti chrétien-social laisse la li-
contre 23. M. Schwarzenbach estime que son berté de vote du fait « qu 'aucun ar-

Le nouveau président central dirige nouveau parti n 'entrera pas en con- gument pour ou contre n 'est décisif et
une petite entreprise de transport par ourrence avec l' « Action nationale », convaincant » .

F? J autocars. Il est entré au Grand Conseil qui  est une organisation hors parti. _ Le parti libéral-radical approuve le
bâlois en 1968, en même temps qu'un Relevons enfin que le communiqué nouveau régime des finances fédérales

_ B̂H__S9 WmmmmmmmmmM-W-BmStBmmmmmmmmmM autre candidat de l'« Action nationa- publié à l'issue de l' assemblée générale alors que le parti socialiste jurassien
le ». précise que la démission de M. Schwar- recommande le rejet déclarant notam-

A ta suite d'une manifestation (qui Sous la poussée des manifestants, les Samedi soir, MM. J. Schwarzenbach, zenbach . est conforme au tournus pré- ment que l'augmentation de l'impôt
avait été autorisée sur la place Neuve) cordons de police furent franchis mal- R. Weber, ainsi que le président de vu par les statuts. 

^ 
_ sur le chiffre d'affaires (plus 300 mil-

des centaines d'ouvriers ont tenté de gré quelques heurts, mais arrivés aux l'assemblée, M. H. R. Bachofer , ont Ce document annonce que l' « Action ij ons ^e francs) s'exercera au détriment
former un cortège (formellement in- Eaux-Vives les imposantes forces de tenu une conférence de presse. Le pre- nationale » est fermement décidée , au ^es salariés-consommateurs et dépasse
terdit) pour aller protester devant le l'ordre mises en place, ont fait reçu- mier nommé s'est défendu d'être le pro- vu des résultats encourageants du 7 ies avantages (moins 170 millions) con-
eonsulat d'Espagne dans le quartier 1er les manifestants qui se sont rapi- moteur de l'initiative récemment an- juin dernier , à poursuivre avec énergie sentis sur le plan de l'impôt fédéral
des Eaux-Vives. dément dispersés. noncée par l'« Action nationale », ini- les buts qu 'elle s'est fixés. direct.

NOUVELLES BREVES I LES DROITS CIVIQUES A 18 ANS ?
MONTREUX. — Le parti radical vau- conseiller national à Montreux — se demeure encore réticente dans sa ma»

APPENZELL. — L'Association de le cadre de cette coopération. dois a organisé samedi à Montreux un déclarèrent favorables aux droits bivi- jorité, si l'on en croit un récent son-
la presse suisse-orientale a tenu NOUVEAU PRESIDENT débat public sur la question de rabais- ques à 18 ans, moyennant quelques dage.
samedi à Appenzell une assemblée A L'ASSOCIATION sèment de l'âge de la majorité civique conditions, notamment l'introduction En Israël, en'Grande-Bretagne et en
extraordinaire sous la présidence de DE LA PRESSE VAUDOISE de 20 à 18 ans, qui sera soumise à préalable du suffrage féminin. Les Allemagne, les j eunes prennent part à
M. F. Stoffel, dé Saint-Gall. Les M/-yR r.m,B _ -p • • u, • assez brève échéance au corps électo- réactions de l'auditoire furent généra- la vie politique dès l'âge de 18 ans. IL
participants se sont penchés sur les, MOK-UHC. Keumae en assemblée ral genjevois et fait i> obj et d'une ini- lement favorables elles aussi. en sera bientôt de même aux Etats-
problèmes de la révision de l'aoeord . , otromaire sameai a Marges, l Asso- tiative populaire qui vient d'aboutir à Ce fut cependant l'occasion de rap-'j Unis et dans les pays scandinaves.v-ll
de Baden et du droit de participa- ctatoon de la presse vaudoise a ap- Bâte-Viilte. peler que . si un postulat a été accepté est clair que les jeunes gens sont plu s
tion. L'assemblée a formulé des pro- .. .P81® a -*a présidence M. fïrançois gous la pré8idwe de Mme Gertrude au Conseil national pour l'abaissement , mûrs qu'autrefois et que leurs moyens
positions concernant notamment le rA^A ( lKt>UQe ™ Lausaaoe-Le Girard , présidente de l'Association de l'âge civique à 18 ans, s'il est ques- d'information sont plus larges. Mais
salaire minimum, les congés de for- Maton), qui succède â M. Renié Lan- SUliSSe pour le suffrage féminin, les tion de lancer dans ce sens une initia- l'abaissement de l'âge de la majorité
mation et le droit de participation. gel (intoune de ^ausanine-<Le Ma- quatre orateurs — dont Mme Lise Gi- tive constitutionnelle fédérale et si des civique à 18 ans pose le problèm e juri-
1*™ TVTT crnimT»™ tirai nn™ J !"AI T,Lrl Tf a A '̂  rardin, conseiller administratif de la motions ont déjà été déposées dans dique de la majorité civile qui reste àPIN DU SEMINAIRE HORLOGER mandat. M. Philippe Dubath (Jour- ... '. „ , „ . ., T T ,-._„_ _i,«,,• -.,,.,, „,_,t_,̂ a r„„i„,i™ „,,Kin«,,p on *„~t,-.™,- oT-mo^m. - ->- , J ^ XJ .' JM ville de Genève, et M. J.-J. Cevey, plusieurs cantons ,1 opinion publique 20 ans.RUSJSO-SUISSiE nail d'Yverdon) a été éflu nouveau '

membre du comité. ' ; 
LA GKAUX-iDŒ-FONDS. — Le pre- ; :
mier eémtaadire honloger xusso-siuia- _ _ 

^^ ^^ ^^ 
^_ 

^^ ^^ 
^_ _ _ ^_ _ _ ^— ^se, qui s'est ouvert le 26 octobre à OPERATION « SOS NATURE » C O A C  ̂€^ I M F IU 1  ̂ I l  I \BU F S" K F l\l Pi

Moscou, à l'institut de recherches A BEX L. __, W f \  \_> \^ I \*J ka V\ I ^# VJ W II B_a & W\ _ ¦ Il bf
horiogères, a pris fin samedi, an-
nonce la chambre de l'harlogerde. BEX. —, Les sapeurs-pompiers, les EXCES DE VITESSE MORTEL s'est jetée de plein fouet contre une l'hôpital de Nyon. Le père de famille,
TUNIS. — Une délégation du samaritains, le corps enseignant, automobile roulant normalement en M. Alessandro Rossi, 32 ans, compta-
Grand Conseil de Genève, conduite 250 écoliers et de trop rares adultes OBERERLINSBACH (Soleure) — Un sens inverse. Le' conducteur de cette ble, qui avait été éjecté de l'automo-
par M. Jean Brolllet, est arrivée à volontaires ont participé samedi à accident mortel de la circulation s'est dernière, M. Josef Iten , 23 ans, iabo- bile au moment de l'accident, est mort
Tunis dimanche pour «ne visite de une opération « SOS nature » dans produit samedi soir vers 18 heures non rantin et domicilié à Soleure, a été si peu après son admission dans cet éta-
etetq jours, au cours de laquelle la vaste commune vaudoise de Bex, 

 ̂ d'Obererlinsbach dans le canton grièvement blessé qu'il est décédé sur blissement.
elle aura avec les responsables tunî - qui s'étend du Rhône aux Alpes. Soleure Un automobiliste areovien les ldfiux de l'accident. Quatre occu-
siens des entretiens sur la coopéra- Près de trente tonnes de déchets et M g. M êà\ Kahr âgé de 29 ans do- Pants des deux voitures ont été plus ELECTROCUTION MORTELLE
«on technique entre les deux pays d'ordures ont été évacués des forêts mLiy,A a FffiKwii Voulait à nnp vîtesie ou moins sérieusement blessés et ont T .,,„ .,„.,„ T, „ ,
e* visitera ies projets réalisés dans et des pâturages. 

 ̂^T^Tfoi ^^l «4 hospitalisés à 
Granges. 

^SS^̂ K^SlI lorsqu'il a perdu le contrôle de son Crissier, qui avait été électrocuté ven-
véhioule qui est allé s'écraser contre un UN TESSINOIS TUE dredi après-midi à la gare de Bussi-
des blocs de béton constituant la bar- SUR L'AUTOROUTE gnV i a succombé à ses graves brûlures

AhflicCemPnt H :f»« Clinnl^mf^nfm HA nriY IVArriKS 
rière antl

-chars- 
Sous reffet du ch00> LAUSANNE - GENEVE dimanche matin à l'hôpital cantonal'deAOOI5_ em_ ni  neS SUppiemeniS «C priX perÇU5 _ wltnre a rebondi jusqu.au mUleu de Lausanne La grue qu il manœuvrait

BERiNiE. — Le Conseil fédéral a réduit,
avec effet au 1er novembre 1970, les
mipplémenits de prix perçus sur diffé-
rentes denrées fourragères, en parti-
culier sur : te foin de 10 à 2 francs,
l'orge de 8 à 6 francs et les tourteaux
oléagineux de 11 à 8 francs (par quin-
tal).

Ces dernières semaines, tes prix du
foin ont augmenté de façon sensible,
manifestement en raison d'une certai-
ne carence dans nos approvisionne-
ments en fourrage brut due à la lon-
gueur de l'hiver 1969-1970. Il en ré-
sulte que te bétiadil d'élevage de la mon-
tagne se vend très mal cet automne,
alors que l'offre de vaches de réfor-
me est considérable. L'abaissement du
supplément de prix perçu sur le foin
importé doit ainsi contribuer à atténuer

BELLACH CSO) :
DEPASSEMENT : UN MORT
QUATRE BLESSES

BELLACH. — Dimanche après-midi,
peu avant 14 heures, un automobiliste
qui avait entrepris de dépasser une co-
lonne de véhicules roulant de Selzach
en direction de ReMach , dans le canton
de Soleure, a perdu la maîtrise de sa
voiture qui s'est mise à déraper et

son quatrième rapport
ture.

importe floit aansi coniriouer a attenuer
tes difficultés d'ordre économique, que BERNE. — Organisée par la Fédéra- ter un dialogue entre ceux qui s'oc- trois semaines. Dans un communie
rencontre notamment l'agriculture de tion des Eglises protestantes et les cupent de ces questions, de promouvoir publié dimanche à l'issue de la séai
ladite région. Cette mesure vise donc Eglises catholique romaine et oatholi- une prise de conscience au sein des pLénière finale, les organisateurs i
un but bien précis, car elle tient que chrétienne de Suisse, la conférence Eglises et, d'une façon générale, au précisé que le caractère de cette n
compte des conditions extrêmement interconfessionnelle « Suisse - Tiers sein de la population suisse. nif esta tion était purement consult;
défavorables du marché. Elle ne cons- monde » s'est tenue à Berne, de ven- On peut dire que les objectifs fixés et informati f , et que c'est lors de
titue en aucun cas une dérogation au dredi à dimanche soir, dans la salle du par les organisateurs ont été atteints, seconde réunion (20-22 novembre) c
principe de l'adaptation à lon g terme Conseil national , au Palais fédéral. puisqu'un dialogue très nourri, parfois des conclusions seront tirées de fa
du troupeau des vaches aux ressources Elle était placée sous la présidence de passionné, a été établi entre des per- les

^ 
éléments réunis au cours de la p

fourragères du pays. M. Willy Spuehler, ancien conseiller sonna/lités de divers milieux et de di- mière et que des propositions son
fédéral. verses tendances. Une somme d'Infor- faites aux Eglises qui décideront al

La réduction des suppléments perçus 276 participants, venus de Suisse et mations et d'opinions ont été confron- de la suite éventuelle à donner
sur l'orge et les tourteaux s'impose du de l'étranger, dont plusieurs représen- tées au cours de ces trois j ours. Cepen- celies-ilà. Le président de la con:
fait que les cours du marché ont con- tants du Tiers monde, s'étaient inscrits dant ,11 reste à déterminer l'impact rence a bien spécifié que tes poin ts
tinué à monter ces dernières semaines Le but de la conférence était de définir que la conféren ce pourra avoir et c'est vue entendus pendant les séan
et que c'est par ce moyen seulement tes critères d'une politique du dévelop- à cette tâche que sera consacrée une n 'engageaient que la responsabil ité <
qu'une hausse indésirable des frais pement, et plus précisément de susd- deuxième session qui aura lieu dans orateurs qui tes ont défendus,
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Kl>_UB - un acemeiit mortel de la ch des automobiles démolies
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Personnalités polonaises victimes d'un attentat
au Pakistan: QUATRE MORTS, DIX-HUIT BLESSES
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La RFA ne veut pas concurrencer Paris à l'Est I o-*. .*»
à Cambrai

BONN. — La France a ouvert la voie à la normalisation des relations ment actuel a, dans de nombreux do- le ont participé quelque 3.000 mem- LILLE. — Un couple de retraités a
entre l'Europe occidentale et l'URSS, la RFA suit. « Elle ne le fait «»»?.<*• notamment dans celui de la bres de groupes et d'associations d'ex- été découvert égorgé samedi à midi
pas pour entrer en concurrence avec Paris, mais pour harmoniser la SSIT"K_5^__ = __ * __£ ^__S___* « Action résistance» L'̂ -.TvïïLï'venu^er^politique européenne », a déclare a la veille des entretiens qu'il doit avec l'URSS et nous en conclurons un s'est fixé pour but d'empêcher par w7ek-end de IT Toussaint dans sa
avoir à Paris avec M. Maurice Schumann, M. Walter Scheel, ministre avec la Pologne qui permettra enfin tous les moyens la ratification du famille à Cambrai
des affaires étrangères de la RFA. ** réconciliation entre les deux peu- traité germano-soviétique signé à Mos- M Jose h Delcambre (71 ans) et

r»„„o .._« :«*«... ;«.,. nn „™AA ~ & ^ , .... "™— Vies. Il ne sera pas seulement une cou le 12 août dernier par le chan- „. *„~m„ r,,„i„î„ «o „„„» A+,L„+Dans une interview accordée a en Europe, nous n'oublions pas Ber- contribution à la normalisation de la celier Willy Brandt et de provoquer, !îInÎSf a™ Z* ™~ L «„™la télévision française, le minis- Im et exerçons, précisément en ce situation en Europe, mais en fournira par un « plébiscite » de nouvelles élec- plonges dans une mare de sang.
tre, évoquant le récent voyage Point, un effort particulier. Car, a la base », a conclu M. Scheel. tions au Bundestag. Ils avaient d abord ete assommes,

de M Georges Pompidou en Poursu*vl le «""istre, si des tensions A rissue „e cefte réuni , probablement avec des garnitures

SlW ' .ïïîC* ™'™ « W £ 
Pavent se produire en Europe, elles 

# FONDATION EN RFA ticipants ont formé un cortège et ont de la chem.ln«e, et égorges ensuite
URSS, a souligne qu on S est fe- peuvent surgir de Berlin et notre * D^N MOUVEMENT DE DROITE défilé dans les rues. Sur des pancar- a

\
ec un objet tranchant.

licite, a Bonn, de ce voyage. vœu est d'éliminer, avec nos allies les « ACTION RESISTANCE » tes qu'ils brandissaient on pouvait lire , Le 
1
moDlle du ™ime parait être

«Je puis dire, a-t-il poursuivi, que causes de tension à Berlin et autour des inscriptions comme « Willy Brandt le vo1 car un grand des°rdre re-
wul n'aurait pu mieux représenter à de Berlin ». WUERBURG (Bavière). — Un mouve- au poteau ». suait dans la maison et l'argent
Moscou les intérêts de la RFA que le M. Scheel, qui se rendra le 2 no- ment « Action résistance » a été fondé Auparavant, quelques échauffourées qu'avaient reçu les victimes au ti-
président de la République française, vémbre à Varsovie, s'est déclare per- samedi soir a Wuerzburg au cours s'étaient produites devant la salle de tre de leurs pensions avait disparu,
lorsqu'il a fait des relations avec l'U- suade que le traite germano-polonais d'une réunion organisée par le Parti réunions entre extrémistes de droite
nion soviétique une question euro- pourra effectivement être conclu, en national démocrate N.P.D et à laquel- et contre-manifestants. ' '
péenne ». dépit du fait que le gouvernement de

« Nous avons toute confiance dans Bonn ne dispor - _que d'une faible ma- i .
la façon dont les négociations quadri- jorité parlementaire.
partîtes sur Berlin sont menées par «Le gouvernement qui portait avant »¦ - \ |  , ¦ ¦ ¦# ** ^inos alliés, a poursuivi M. Scheel. Nous nous la responsabilité des affaires, a- |&|Ol |ftff f % f&I IV Vf l f t l  A STÎftS^T^ f r l îf  irtf» f \  Vî^lfS«F*STif> Ail  S 8 ï f* h rt f>
partîtes sur Berlin sont menées par «i-e gouvernement qui portait avant .. - v -  ¦ ¦#  /** r%iSSSrï £*__=¦_£_£:¦£ Nouveaux règlements sur les explosifs au Québec
les méthodes à adopter». Le ministre RFA n'a eu jusqu'à présent. Il n'a *-' ¦
sait en définitive, a-t-il dit, que, dans pourtant pas été capable d'agir de fa- Les recherches de la police à la suite active à 14 attaques à main armée qui tenteurs d'explosifs a été promulguée
le sillage de la politique de détente çon efficace. Par contre, le gouverne- de l'enlèvement, le 5 octobre, de l'atta- ont rapporté une somme de 14000 dol- dans la province du Québec. D'autre

ché commercial britannique, M. James lars au « Front de libération du Que- part, des mesures de contrôle renfor-___ 
¦— ———-s—i ;— Cross, et de l'enlèvement (10 octobre) bec ». cées sont appliquées dès maintenant

suivi, une semaine plus tard, de l'as- Dans l'intervalle, une nouvelle loi lors de l'achat de matériel explosif em-

Le général Mon a réussi a s'échapper MM ^Â& 
'—'

-
¦•—- 

-*»— —
, tion du Québec) se poursuivent active-

QUITO. - Le général César Rohon pour rejoindre la base aérienne ou il ment sans pour autant avoir abouti g m "7" EC P% EF*| F JA "S™ BF» ¦"¦ A A _¦* I i"
Sandoval , commandant de la force aé- a été retrouve. De source informée , on j  >à présent a de très hong résu,_ i /A _L |lHL A K EL Iwl H t  ELrienne équatorienne, enlevé mardi der- déclare que le gênerai porte quelques tats *̂ : ¦ ¦ ^" 

¦¦ 
"̂  ^-

_ ¦ ¦ ¦ _
E
_ 

B _ 1  EB_? I__ En
nier, a été retrouvé sain et sauf dd- traces de blessures mais que son état :
manche n'est pas Srave-  ̂police canadienne, a procède vers Trois morts et dix blesses : tel est de 12 000 habitants et qui est la qua-

II a réussi à échapper à ses ravis- Son évasion intervient, en tous cas au la fin de la semaine à la 419e arresta- le bilan d'un violent tremblement de trième ville du territoire sous tutelle
seurs Le général aurait profité d'un moment où des rumeurs circulaient tion depuis la mise en vigueur des terre qui s'est produit dimanche en australienne, se trouve à peu près au
moment d'inattention de ses gardiens ave,c persistance' sur l'imminence d'un mesures d'urgence. Des personnes ainsi Nouvelle-Guinée (Papouasie), endomma- centre de la région touchée,
pour s'enfuir d'une maison de Nono couP d'Etat militaire contre le prési- arrêtées, 140 ont été relâchées. Les géant sérieusement la ville de Madang Les autorités craignent que d'autres
Mindo, ville située à 90 km de Quito, dent José Maria Velasco Ibarra, qui personnes impliquées dans ces affaires et de nombreux villages situés dans personnes n'aient trouvé la mort dans
où il était gardé prisonnier depuis son est âgé de 77 ans et serait malade. d'enlèvement et d'assassinat devront, une bande côtière longue de 130 kilo- des villages éloignés. Un câble sous-
enlèvement. Selon la radio, le général Dans la journée .plusieurs leaders aux dires de M. Choquette, ministre de mètres. marin reliant l'Australie à Madang a
se serait caché dans- des buissons, puis politiques s'étaient rendus au palais la justice, répondre du crime de tra- Madang, qui compte une population été sectionné par le séisme,
aurait été pris en charge par un camion présidentiel pour demander au chef de hison et d'entrave à l'ordre public. _*—de passage jusqu'aux faubourgs de l'Etat d'assurer un retour à la démo- Elles pourront, à ce titre, être con- 1
Quito, d'où il aurait pris un autobus cratàe. damnées à mort ou à une peine de ré- 0 MOBUTU PLEBISCITE Uîl *ort tremblement de terre at-

Le corps , d'une jeune touriste française découvert à Eilath

Un jeune journaliste suisse soupçonné
EILATH. — Le corps décomposé d'unie couvert dimanche dans un terrain va-
touriste française de 19 ans, a été dé- gue près de la zone industrielle d'Bi-

________^___— lath, sur la mer Rougé. La jeune fille
LE CHOLERA EN COTE-D'IVOIRE : f"8* .** étranglée avec une corde et

PLUS DE 300 MORTS cadavre, avait eite cache sous des
_ " ¦ . . ' __ 

, 
_
,, . vieux chiffons et dies papiers.Le docteur Marcel Blanc, porte-pa-

role de l'Organisation mondiale de la .La disparition de la victime arvait été
santé, a confirmé que le choléra avait signalée à la polioe il y a -un mois, par
provoqué la mort de plus de trois cents un de ses amis. _Ue faisait partie d'un_ „ _ _ M lAiLli VtC O— 'iJ CVlliiO, T-»niT«n A'CtUUCUt \l ^Ol UJJCS V*. 'XAlhi.

personnes en Côte-dTvoire. groupe de « hippies » qui vivent en
permanienoe à Eilath.LES USINES LUMIERE DE LYON ^

RAVAGEES PAR UN INCENDIE La police a retrouvé le jeune homme
Un incendie dont les causes ne sont qui avait signalé la disparition et grâ-

pas encore clairement établies s'est dé- ce à son témoignage,. elle a initerpellé
claré, dans la nuit de vendredi à same- un jeune journaliste suisse âgé de
di, dans les établissements « Lumière», 22 ans, de Genève, après la découverte
à Lyon-Monplaisir, causant des dégâts au domicile de ce dernier d'effets per-
estimés à 8 millions de francs. sonnais de la jeune fiMe. Un mandat de

Ce sont des locaux servant au stoc- détention provisoire a été requis con-
kage et au conditionnement des papiers .j  ̂ j^photographiques et couvrant une su-
perficie d'environ deux mMe mètres  ̂

police croit savoir que le 
crame

carrés qui ont été la proie des flammes. serait d'origine passionnelle. Les auto-
Deux machines valant chacune 600000 rites se sont refusées à divulguer le
francs français figurent parmi le ma- nom de la victime avant que sa fa-
tériel détruit ou endommagé par le feu,; malle ait été informée. ,

pas encore clairement établies s'est dé- ce à son témoignage,. elle a initerpellé KARACHI. — L'accident qui a coûté, H semble, d'après des témoins oou- moment de son arrestation, M aurait
claré, dans la nuit de vendredi à same- un jeune journaliste suisse âgé de dimanche matin, la vie du vdce-minis- laines, que le chaïuiffieur du camion qui crié des slogans arati-commuinistes et
di, dans les établissements « Lumière », 22 ans, de Genève, après la découverte tre des affaires étrangères potaniais, M. a tué le vioe-niiiiniistre polonais, ait di- un poMoier aurait été obligé de lui miet-
à Lyon-Monplaisir, causant des dégâts au domicile de ce dernier d'effets per- Zygfrid 'Wlofliniak ,eur l'aérodiromie de rigé volionitadirement son lourd véhicule tre la main sur la bouche pour le faire
estimés à 8 millions de francs. sonniels de la jeune fiMe. Un mandat de Karachi, a fait quatre morts et dix- sur les personniailiités officielles. AAI taire.

Ce sont des locaux servant au stoc- détention provisoire a été requis con- huit blesses. Parmi les blessés figurent
kage et au conditionnement des papiers  ̂î  l'ambassadeur et le consul de Pologne ; Selon les mêmes témoins, le chef de
photographiques et couvrant une su- 

croit savoir ans le orime à Karachi, MM. Zilogzy Bartosaek et l'Etat polonais, le maréchal Marian
perficie d'enyuron deux miMe mètres 

J^^̂ ^̂ "!̂ *.-* ™* W. Dauda ainsi que deux endiante de la « LE PABIL-MENTAIRE Spychafeki, ne devrait la vie qu'à la
r^m_>h^ vJf»^na«m?_ffi rtff «^^_ft_é_T?ïv_ta«  ̂

colonie polonais ;, qui ont reçu des 
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COLOMBIEN AFFIRME présence d'esprit du consul de Pologne
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tériel détruit ou endommagé par le feu. màlfe ait été inf année. , 8»^_ 

BOGOTA. - 1* partanentaiœ colom-
' : • ' . " bien Blas Alfonso Riano a affirmé di- Première conséquence : le maréchal

_ _ ' _ _ ^_ _ 
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manche que des « forces du gouverne- Spychalski a écourté de quelques hieu-
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CAl/l l I R  pKI l l l  FI f i l  l" *5 Il5l\ll" 5̂ ment » l'avaient enlevé et séquestré sa- res son séjour au Pakistan. Il a quitté
I \f ^J  I Wrl V v in bll V(Uliiib_ |v_ iW __tl^_l 1^ l_i*_r medi pour l'empêcher d'organiser un Karachi à 15 heures (11 heures suisse)

débat au congrès sur les irrégularités Par avion pour Varsovie avec la dé-
PIRATERIE AERIENNE : Le Département d'Etat a justifié cet- de soutenir le prix du lait en augmen- commises par certains- fonctionnaires pouille mortelle de M. WoMak.
EXPERTS EN KARATE te levée de l'embargo des armes à des- tant de 15 °/o les taxes sur les vins, les de la compagnie colombienne des pé-

DANS LES AVIONS AMERICAINS tination de l'Inde et du Pakistan en fai- liqueurs et le tabac. troles « Ecopeitrol ». Le ministre de l'agriculture, M.
sant valoir qu'il désavantageait — re- Ces mesures ont été prises pour lutter Mahmoud Haroon et le chef du proto-

Huit experts indonésiens en karaté lativement — ce dernier pays. contre l'augmentation générale des prix Dans une interview à une radio, il a cole ont salué le chef de l'Etat polo-
ne rejoindront deux autres aux Etats- dang le payg> Les syndieats avaient me- indiqué que ses ravisseurs l'avaient li- nais avant son départ et se rendront à
Unis avant la fin de l'année pour pro- ISLANDE : Macé de déclencher des mouvements de béré dimanche matin contre sa pro- Varsovie pour représenter le président
teger les avions de ligne américains L'ALCOOL FINANCERA LE LAIT grève si le gouvernement laissait les messe de ne pas organiser de débat ; il du Pakistan aux obsèques du vice-
des pirates de l'air. «., » • -« :« ^e gouvernement islandais a décidé prix augmenter. a ajouté qu'il le ferait tout de même. ministre des affaires étrangères.

teignant six degrés à l'épicentre, sur
l'échelle internationale, a été enregis-
tré samedi soir vers 17 heures loca-
les dans une partie du Monténégro.

La population, prise de panique, s'est .
précipitée dans tes rues. *¦ >

On ne signale pas de victimes mais
des dégâts matériels ont été constatés
à Bar. Plusieurs secousses d'intensité
plus faible ont suivi ce tremblement
de terre.

clusion de 14 ans. . .
KINSHASA. — Le président Mobutu
a obtenu la quasi totalité des voix
à l'issue des élections • présidentielles
du Congo-Kirushasa, dans lesquelles il
était te seul candidat. Tous tes résul-
tats ne sont pas encore connus, mais
on peut d'ores et déjà affirmer que
plusieurs commîmes ont enregistré cent

La cour d'assises, appelée à juger
Robert Hudon, membre du « FLQ », l'a
condamné à une peine de < privation
globale de liberté de 430 années... Hu-
don est l'un des 23 « détenus politi-
ques » dont les auteurs de l'enlèvement
de MM. Cross et Laporte réclament la
mise en liberté. Lors de son interroga-
toire ,il a avoué avoir pris une part
mise en liberté. Lors de son interroga- I pour cent des voix en faveur du pré- plus faible ont suivi ce tremblemenl
toire ,11 a avoué avoir pris une part I sddent. | de terre.


