
La réforme des finances fédérales re jetée

LA SAGESSE DE LA MAJORITE
A EMPORTE

LE VALAIS REPOUSSE LE NOUVEAU REGIME
DES FINANCES FEDERALES A 2 CONTRE 1

« Dire non au nouveau régime M. Pierre Moren, également a dit « oui » — avec 25,50%, Vaud ceries tentaculaires qui ont de nouveau régime des finances fé-
des finances fédérales est un acte présent, est d'un autre avis. C'est avec 25%, Fribourg avec 24,80%, plus en plus d'influence. dérales.
de sagesse », écrivait samedi l'é- une opinion personnelle qu'il nous et Genève — lanterne rouge dans Rappelons que le comité du Les grandes communes s'y sont
ditorialiste de notre journal qui a confie : le cas présent — avec 20,70%. parti radical était extrêmement opposées : Brigue par 248 non
analysé, tout au long de la se- — Je suis content des résultats Rappelons, en passant, que le favorable au nouveau régime des contre 221 oui ; Viège par 291
maine précédant les votations, enregistrés pour deux raisons : nombre des votants en Valais est finances fédérales tandis que le non contre 198 oui ; Sierre par
l'arrêté soumis au verdict des ci- premièrement, les citoyens n'ont de 57.332. comité du PCCS valaisan était 379 non contre 326 oui ; Sion par
toyens helvétiques. pas voulu lâcher certains de leurs Voyons les communes accep- opposé. En ce qui concerne ce H04 non contre 735 oui ; Marti-

Cet acte de sagesse a été signé, droits pour obtenir des avantages tantes. Ce sont celles de Chippis, dernier, il faut noter que dans le Sny Par 390 non contre 361 oui :
en Valais, par 10.983 votants, tan- financiers ; deuxièmement, tous Granges, Randogne, Nax, Vex, Haut-Valais la fraction conserva- Bagnes par 266 non contre 152
dis que 6.524 autres se sont ex- les milieux des petits indépen- Ardon (commune de M. Lam- trice était contre et la fraction oui ! Saint-Maurice par 210 non
primés en faveur du nouveau ré- dants ont voté contre l'arrêté par- pert) , Charrat, Isérables, Leytron, chrétienne-sociale était pour l'ar- contre 135 oui et Monthey par
gime des finances fédérales pro- ce que la Confédération n'a en- Riddes et Collonges pour le Bas- r§té. Le parti socialiste et le Mou- 324 non contre 235 oui.
posé par la Confédération. core jamais osé s'attaquer aux Valais et Ausserbinn, Oberwald, vement social indépendant invi- x x x

Alors que nous prenions note problèmes de l'imposition des Goppisberg, Grengiols, Termen; talent les leurs à voter oui. Ce vote disputé — à défaut d'ê-
des résultats dans les bureaux de grands magasins à succursales Eyholz, Staldenried, Unterbach 

 ̂ partj radical et plus nré- *re discutable — a prouvé une
l'Etat dimanche en fin d'après- multiples. et Unterems, pour le Haut-Valais, cisément le « Confédéré » oui ^ois ^e P*us efficacité réconfor-
midi, nous avons rencontré M. C'était là aussi une remarque soit au total 20 communes contre s>esj . mjg ^ 

(< cnanter vict0ir'e » et tante de notre système fédéralis-
Wolfgang Lorétan, conseiller d'E- de notre éditorialiste entre autres 147 communes puisque le Valais 

^ 
(< pavojser » QUand le Grand te"tat et chef du Département des objections formulées contre le compte aujourd'hui 167 commu- Conseil a adopté la participation Nos citovens valaisans, à près

finances. nouveau régime des finances fé- nés. financière de l'Etat aux frais ^e 2 contre "*¦« ne se sont Pas lais~
— Etes-vous déçu par les ré- dérales qui fut largement débattu On est en droit de penser que, d'exploitation des établissements sés Prendre a des allégements fis-

sultats du Valais ? dans ce journal alors que l'infor- en face de la participation qui hospitaliers décret que nous com- caux immédiats et n'ont pas vou-
— Déçu est un bien grand mot. mation, au niveau de l'Etat, a été reste bien maigre malgré tout battions à l'art 2 lettres a) et e

" lu sacrif ier un droit constitution-
A mon avis, dans les temps mo- plutôt mince pour ne pas dire chez nous, peu nombreux sont les dang ja persPective de ia planifi- nel cLu'au dire même de M. Celio
demes que nous vivons, j'estime inexistante, à part l'interview de citoyens qui entendent défendre cation hospitalière bien mal dé- (interviewé hier soir à la radio
que l'on n'a pas su donner des M. Wolfgang Lorétan publiée sa- leurs droits populaires. Cela est finie viennent de prendre une et à la télévision) il faudra main-
larmes modernes à la Confédéra- medi. extrêmement regrettable... autant vegte A notre tour

P 
noug r_ tenir dans le nouveau projet gou-

jon. Ainsi, elle ne pourra pas La participation valaisanne, qui en Valais qu'ailleurs*'' et même • ' !,;___- 1p, Hr„ ' „„ rJt " vernemental qui va être présenté
dismitor rf'iinp faprm flevihle ct -fj rf r>*» 97 R°/ lnra rto la rvrérérien- très inmiié+àrrî" m««t à l'avenir * . . . .  

"ictpedu. <~cti , eu .„nJjom.„, * • .rVlomu  ̂ *&J A

souple face au Marché commun.
D'autre part, elle ne parviendra
pas à faire une politique conjonc-
turelle positive ni une politique
efficace de péréquation intercan-
tonale.

tage des cantons romands, suivi que ces ouvriers o
par le canton de Neuchâtel — qui d'ordre des syndi

DES CANTONS
lue peuple suisse a été appelé aux w> ?•«>'«W» «̂*«» .̂ .̂

nés samedi et dimanche pour se pro- t
noncer sur l'arrêté fédéral modifiant 3»
régime des finances fédérales.

Les propositions émises par la Confé-
dération ont été rejetées par les cantons.

La participation au scrutin, pour l'en-
semble de la Suasse, a été de 40;20V«,
participation sensiblement plus forte
qu'en Valais (30,50 %>), mais qui se com-
prend parfaitement du fait que plu-
sieurs autres cantons avaient à se dé-
clarer sur plusieurs objets.

Quinze cantons et demi-cantons ont
repoussé le nouveau régime des finan-
ces fédérales : Appenzell (Rhodes inté-
rieures), Appenzell (Rhodes extérieu-
res), Zoug, Lucerne, Valais, Schwytz,
Genève, Saint-Gall, Obwald, Nidwald,
Argovie, Fribourg, Vaud, Uri et Gri-

• oul» particip.

59,30 •/•
33,70 Vt
33,70 V.
57,60 Vo
49,50 V»
35,40 V»
52,30 V»
45,00 V»
52,10 V»
24,80 V»
53,50 V»
22,70 V»
31,60 V»
71,70 V»
50,40 V.
37,00 V»

« non »

ZURICH
BERNE
LUCERNE
URI
SCHWYTZ
OBWALD
NIDWALD
CLARIS
ZOUG
FRIBOURG
SOLEURE
BALE-VILLE
BALE-CAMPAGNE

114.424
60.152
11.986
1.895
4.869

621
1.082
2.985
3.541
6.017

17.487
9.609

10.260
9.875
2.911

353

50.973
33.498
14.187
3.401
7.260
1.850
2.579
1.746
5.108
6.539

15.502
5.294
6.127
3.673
3.930
1.020

27.912

SCHAFFHOUSE
APPENZELL (Rh. ext.)
APPENZELL (Rh. int.)S°";

S- , i SAINT-GALL 17.186 27*12 48
*
00 V. iDix cantons et demi-cantons 1 ont ac- f GRISONS 7.395 8.609 38 00 V» àcepté : Soleure, Glaris, Schaffhouse, f ARGOVIE 29.700 39

*
075 67 50 V» àBâle-ViUe, Bâle-Campagne, Thurgovie, t THURGOVIE 12.499 12.331 56*30 V» àTessin, Zurich, Berne et Neuchâtel. f TESSIN 7.646 4.421 21 00 V» èC'est la quatrième fois, depuis 1848, f  VAUD 15.332 16*
373 25 00V»qu'il y a divergence entre le peuple et t VALAIS , 6.524 10.983 30

*
50 V» lles cantons lors d'une votation consM- t NEUCHATEL 5.889 5 073 25*50 V»tutionnelle. t GENEVE 5

*
858 9

*
456 20

*
70 V. i

En 1866, la première revision coristi- J i. ( l
tutionnelle concernant les poids et me- \ \
sures avait été acceptée par le peuple J 

T O T A L  366.096 296.920 40,20 V» ],
et refusée par les cantons. De même en J A
1955, lors de la votation sur l'initiative J ( i
socialiste au sujet de la protection des »-»--%--̂ -».-»'-»--̂ %^-%^-»^»^^^^^-»^^^-%^^^^%^»^%^^
locataires et des consommateurs.

D'au tre part , en 1957, la première La différence entre les « oui » et les importante, mais se manifeste toujoursvotation sur la protection civile avait « non » est de 69.176. Ce chiffre est aux endroit où se font sentir les mêmesete refusée par le peuple et acceptée presque atteint par le seul canton de nfluences.par les cantons. Zurich qui donne 63.451 voix de diffé-
Enfin dimanche, 15 cantons et demi- rence de « oui » en plus parce qu'il a * * *

cantons contre 10 ont repoussé le nou- été fortement « travaillé » par les Coo-
veau régime des finances fédérales, alors pératives socialistes et l'Alliance des En ce aui concerne les conclusionsque le peuple l'acceptait par 366 096 indépendants (Migros). générales,^ous prions nol lectnvTdl

 ̂
\ oix contre ^ab y^u. 

Si !>on aj 0ute .le canton de Berne se rapporter à la fin de nos commentai-
Voici les résultats et la participation avec 26.654 « oui » de différence on s.r- r« rmHtiraii.ioro » ¦rannr.-rt^^ 

o,, 
trai-vic— — i i — . .. ¦- w—.. «.. u*........ w..<~^. u.. tfci — n_o ^/m mvunci o O'

en pour cent des cantons et demis- rive à un total de 90.105 voix. La diffé-
cantons : rence, dans les autres cantons, est moins

fédéré >) — s'est exprimé dans
le sens où notre journa l a mené
une campagne qui s'imposait et

pour les raisons énoncées plus
haut.

Comment définir la rupture que
l'on constate entre les dirigeants
du parti et les électeurs radi-
caux ? Nous laissons ce soin au
« Confédéré » ...

Aucun district n'accepte le I ¦ itiiMi= i. = " i:=;=- - . :: . -= : . '-= ¦ - ¦ ¦¦ - . - - ¦ , . . i . i .¦¦¦.¦.«



SU» LE VRAI- ,
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(027) 5 01 18 royaume d'Asie central, par Jacques Cor-
net, en couleurs

¦ 1 ¦ Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Sierro Connaissance du monde

AFGHANISTAN

I . c. ' 1 "I Ce soir à 20 h. 30
B"*®

^
J Percutant ! Explosif !

BfrPWfjyfj Richard Widmark , Lena Horne , dans un
HnnMKKbiffBS vrai western made in USA

UNE POIGNEE DE PLOMBS

Couleurs -16 ans

. \ !¦ Jusqu'au dimanche 22 novembre, soirée à
| Sion 20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures

^Bt̂ BBCTrffEl En Premisre valaisanne
BHÉUÉUHBBai Burt Lancaster , Dean Martin , Jean Seberg,

(027) 2 32 42 Van Heflin' dans

AIR PORT

unjilm qui vient à son heure, la^ vie des
150 passagers de l'avion piégé, en danger
Faveurs suspendues.
Parlé français - Technicolor -18 ans

J i Cinédoc
Sion Jusqu'au jeudi 19 novembre à 20 h. 30

«nsm |H Mardi 17 à 18 h. 30 et à 20 h. 30
'̂ ^âSâBuBis En grande première valaisanne

La révélation de l'année
• (027) 2 15 45 Arthur Rubinsteln

L'AMOUR DE LA VIE

Parlé français - 16 ans rév.

¦», ' VOILA'... V3U3 ÊTES UN HOMME 0 AClER / £ÎUANP >
gr VOUS EMBRASSEZ UNE Fia£... IL FAUT au'ElLÉ SE~ 6EUTE. TRAKI9P09.T6E/ IL f*Lff SU-EILE SACHE OU6 / j Ç

C'EST BUPE9MAK1 aill L'EM&RASSE/ ESSAYE? AVEC } < /?H• JIJ MOI POUR SUE JE ME I // '
.̂ Z ĉC  ̂ Qçunz rniAVlP ri\ wntia / //i, V

W$Êiïgr/y
ŵÊiÊÈKSSlhÊ  ̂ _̂_^^N

wÊ •"¦' ?^w^'

mm&yB * tcf TC»

BSvA/

UPERMAN *t£ : L\ \ 'l ¦tflïfa r î f]  l£? „̂ flt!! N̂ '̂ LS ŝ' . \ I ÊÊ « COPYRIGHT
¦ MONDJAL-PRES

HUM.'fflJÉUE *-̂  KMISS LAME/ SUE ) Jj -&^B*...
CHANCE.'SÊM'ATUM PAS3E-T-IL?, tV C^AtT PARFAIT
JAMAIS EUCORElL SU AVEZ- VOUS? H ABSOLUMENT
'EU L'OCCASION <f ^  ̂7-v PAGPAIT..V
»P' EMBRASSER. "S ¦ 

-A'  ̂ v r"̂
• LOÎS COMME CA'J JT?} «522* V^<,
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Samaritains. — Matériel de secours à

J 
¦ i Aujourd'hui : relâche

Fully J Jeudi 19 - 16 ans rév.

POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS

Vendredi 20 et samedi 21 - 16 ans rév.
L'AVEU

¦ \ i Lundi 16 et mardi 17 - 16 ans rév.
Martigny Un « western » signé Serglo Leone

jffj POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS

avec Clint Eastwood et Lee van Cleef

I '. 'I Ce soir - 18 ans rév.
\ Martigny Film d'art et d'essai, première valaisanne

ES HOf L'ANGE EXTERMINATEURMWIIIIWHIMIW i'i .
de Luis Bunuel,' avec Claudia Brook
Mardi 17 - Cirièdoc - 16 ans rév
Un document impressionnant sur
JOHN F. KENNEDY

' i Ce soir - 18 ans rév.
Monthey Le western le plus dur, le plus violent

*
H9MMn99SS9 ^ e l' année

ajjjapES Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinsky dans

LE GRAND SILENCS

Tragiquement impitoyable I

^a nL ŷ A r̂^^BB r \̂VptStXÊàl^^^^^

.¦— ' Ç^̂ 3*î"|«UpP'̂ TOus les appareils et le maté-
K̂XxSyumf^^  ̂ rlsl Pour les restaurateurs qui
\2j 0J ^^  veulent gagner du temps et
^" de l'argent.

Service après-vente complet

CENTRE WIAGR0 UVRIER • TEL (027) 9 66 53
P 18-4998

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet , tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de ffte - Ap-
peler le U

Ambulance . - SAT tel 5 63 63.
Alcooliques anonymes. - SOS. - Tel

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

Dépannage de service —• Jour et nuit
tel 5 07 56

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

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

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

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

L'Ranch. — Bar-restaurant-pizzeria
- Tous les soirs , le quartett The
Projec. Service restauration jusqu 'à
la fermeture.

La Grange au Bouc. — Exposition
Mieczyslaw Lurczynski jusqu'au 5
décembre. Ouvert tous les jours.

Pop-club. - Samedi, dès 20 h. 30.
dimanche, dès 15 h.
Le groupe pop The Evolution .

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs , tél. 2 10 30.

Chirurgien de service. — Dr de F
tél. 2 17 09. f

Vétérinaire de service. — M. Cyrille
Pitteloud , tél. 2 32 24.

Service médical d'urgence. — Appeler
le No 11

Service dentaire d'urgence pour les
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 Tel

3 71 71.
Ambulance . — Police municipale de

Sion. tél. 2 10 14.
Pompes funèbres Wœtfray. Tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédnnoises. — Té!

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires Mme G. Fumeaux, épicerie,
29, av. Pratifori. Ouvert tous les
jours de 7.30 à 12.00 et d*e 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 Té! 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8°/nn
— ASCA, par .Térêmie Mabill ard
Sion. Tel 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 dn Cerf - Soirées pour fiancés
animées par une demi-douzaine de
foyers, les 23-10 29-10. 6-11. 13.11.
20-11. 26-11.

et sculpture. Francis Zesso, Jean
Lorétan et Cyrille Evéquoz. Ouverte
tous les jours de 16 à 21 heures.

MARTIGNY

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

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny Tel 2 26 06

Service de dépannage. — du 16 au 23
novembre 1970, garage des Alpes,
tél. 2 22 22 et 2 31 75.

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

Pompes funèbres Centrales. — Gilbert
Pagliotti , avenue du Grand-Saint-
B.arnard 68. Tél. permanent 2 25 02.

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz ,
tél. 2 22 95. avenue Grand-Saint-Ber-
nard 9.

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

Patinoire. — dès 10 h. écoles, 18 h. éco-
liers et ski-club, 19 h. HCM groupe 2
(juniors), 20 h. 30 entr. Charrat.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tel 3 62 17
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

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

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

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

MONTHEY

•Pharmacie de service. — Pharmacie
Carrau x , tél. 4 21 06.

Médecin. — Service médical jeudi
après-midi , dimanches et jours fériés .
Tel i 11 99.

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

sites ' chambres communes et mi-
privées • mardi , jeudi, samed i , di-
manche de 13 h 30 à 15 h - Cham-
bres privées : tous les jour s 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.
6 23 24.

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

Ambulance. — André Lambrigger. tél .
6 20 85 Andenmatten et Rovina , tel
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 Andereggen.

tél. 3 10 70.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Dr. Marty, tél. 3 15 18.
Service dentaire d'nrgence 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. tel 3 18 13

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

R A D I O

Orchestra. 15.05 Ensemble à vent. 15.30 Musique champêtre.

rofl lïffl mEXCUSEZ. TBIEN SÛR! LES PLAN- I f C'EST MOI QUI ^̂ &= l| |Eî CHACUNE D'ELLES,* SA MA- Y ÇA, I \™* ^u^̂ tiïw
ïiïZ 

îstadfo- lLneJse" 'ifol.
jiffi M̂ r «01, MON- TES COMPREHNENT W CHACUNE^Ê Bjj b I NIÈRE, PEUT DONNER LA MORT^ALORS Sports 19.15"̂  ̂2^0 Concert sur 'demanda! 20.40 Boîte
WS^

S 
PARLEZ lcES % Wmmtï  j  "s TROUVEREZ NUL jP ^IS4 ^f|S ̂ V^^^^l  ̂letU'eS- 2°'55 S"CCèS ande"S et n0UVeaUX ' 21'35 °pé"

Le Galion. — Tous les soirs, excep-
tionnel, le nouvel orchestre Mari a
Patis et ses cinq jeunes filles . Mar-
di relâche.

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

Patinoire. — patinage, 17 h. 15 club de
pat., 18 h. 15 HC Sion, 20 h. 30 pat.

Galerie du Vieux-Sion. — Jusqu 'au
15 novembre, exposition de peinture

SOTTENS fl '00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 7.00 Le j ournal du matin. Miroir-

première. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous !
9.00 Inf. 9.05 A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Inf. 12.00 Inf , 12.05 Aujourd'hui. Ori cause ,
on cause. Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet
de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités.
15.00 Inf . 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. L'Aventure vient de la mer. 17.00 Inf.
17.05 Tous les jeunes . 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
Drôle de numéro. 20.30 Enigmes et aventures : Protégez-
nous des assassins. 21.15 Quand ça balance ! 2? 10 Découverte
de la littérature et de l'histoire. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-00 CEuvres de Chopin . 10.15
Emission radioscolaire. 10.40

Œuvres de Chopin. 11.00 L'université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Pour
les enfants sages ! 20.30 Grand concert UER. Orchestre
national de l'ORTF. 22.40 Entre vos mains.

BEROMU NS TER Inî - à 6- 15- 7-00' 8-°°. 10-°o. n-oo , 12.30,
15.00, 16.00. 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Divertissement pour jeunes et vieux. R 50 Méd'tation 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Mélodies célèbres. 10.05
Mélodies populaires pour jeunes et vieux. 11.05 Car-
rousel. 12.00 S. Duro , orgue électronique . 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 New Concert

ÈËm Hervé Mîcheloud sion, champsec
oiiiJiiiiM

Maître teinturier Spécialise an a

Service à domicile Nettoyage d'ameublement»

TA1 (0271 23314 
'- ,op'5 d'0rlent " B<"*èreB

Tél. (027) Z3314 _ 
ette ((rava!| a dom,cl|9,

Privé (027)277 69 _ ,eue rembourré».
fauteuils, canapés, etc.

— rideaux - vitrage
— Intérieur do voiture)

— Désinfection
•- Service de réparation•- Service de réparation
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Sur nos ondes
Il ¦ ¦: îlllll lllil llïlïlll
LE MAJOR DAVEL,

En pays vaudois on fê te  cette année lé tricentenaire de
la naissance de Jean-Daniel-Abraham Davel , notaire de
Cully, devenu major pour avoir combattu dans les régiments
suisses au Piémont et à la guerre de Hollande. Il fu t  déca-
pité un. jour d'avril , à l'âge de 43 ans.

La télévision propose une évocation historique dé Davel.
Michel Jaccard a écrit un scénario, Ignace Charrière prête
sa voix au major , Christiane Vincent tient le rôle de « La
belle inconnue ».

Les auteurs de l'émission ont filmé les lieux où le
major Davel a vécu. Ils ont largement utilis é d' anciennes
estampes conservées dans diverses bibliothèques et musées.

¦— « Carrefour », ce soir, demain mardi et mercredi
consacrera chaque fois  un reportage aux grandes manœuvres
d'automne du 1er corps d'armée. Il s'agit de faire un peu
mieux comprendre aux téléspectateurs la vie des citoyens-
soldats pendant ces manœuvres, comprendre également les
opérations et en suivre le développement.

Le 2 décembre, l'émission « Quid » présentera un résumé
filmé de ces manœuvres, ce qui permettra aux soldats et
à leurs familles de revivre quelques-uns des moments mar-
quants de ces manœuvres qui opposeront les unités du
colonel brigadier Chouet et celles du colonel divisionnaire
Dénéréaz, la direction des manœuvres incombant au colonel
commandant de corps de Diesbach.

— Beethoven, en f in  de soirée, le concerto No 3 en ut
mineur pour piano et orchestre.

Télémàque.

4

SlliSSC romande 16-45 *-* J*ardin de Romarin. 17.05
La boîte à surprises. 18.00 Téiéjour-

nal. 18.05 (O Mon ami Ben. 18.30 (C) Récital Pierre Viala.
18.55 Grain de sable. 19.00 Football sous la loupe. 19.35 (C)
Bonsoir. 20.00 Téléjournal . 20.25 (C) Carrefour. 20.40 (C) La
Nouvelle Equipe. 21.30 Major Davel. 22.30 Ludwig van
Beethoven. 23.10 Téléjournal.

SuiSSe alémanique Schulfernsehen : 17.15 (F) Frieden durch Angst. 18.15 Telekolleg.
18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die
Antenne. 19.25 Familie Mack verândert sich. 20.00 Tages-
schau. 20.20 (F) Planet Weltstadt. 20.50 Die naokte Insel,
Spielfilm. 22.15 Tagesschau. 22.25 Programmvorschau unf
Sendeschluss.
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I LA SUISSE BATTUE PAR LA HONGRIE i

= justesse, Viège nouvelle de s

Ce troisième dimanche de novembre aura été marqué par le match
international Suisse - Hongrie, remporté finalement par nos hôtes sur
le score de 1-0. Ce fut d'ailleurs la 24e victoire pour les Magyars.
(Notre envoyé spécial vous donne ses impressions en page 5). Mais on
joua également pour le championnat en LNB, où les Valaisans ont
obtenu une grande satisfaction, avec le succès de Martigny sur le lea-
der Bruehl. Relevons que pour l'occasion notre journal avait offert le
ballon du match... cela aura porté chance aux hommes d'Eschmann,
tant mieux ! Si en LNA, il y avait relâche, les entraîneurs ou plutôt
les dirigeants ont fait parler d'eux. La valse des limogeages continue.
Ainsi, après Vincent, voilà Gawliczek qui est mis sur la touche avec
effet immédiat. Ce qui est plus surprenant encore, c'est l'engagement
de son remplaçant par Don Juan Schwanner, lui qui vient d'être mis
à la porte par le FC Lucerne ! Cest vraiment le monde retourné !

Revenons aux matches de LNB, où le leader a changé. Au terme
de cette douzième journée, Saint-Gall et Granges reprennent la direc-
tion des opérations avec égalité de points. Vainqueurs respectivement
de Monthey et Wettingen ,ces deux formations comptent une longueur
d'avance sur Bruehl et deux sur Aarau. En 5e position, nous retrou-
vons Neuchâtel, qui a tout de même battu Chiasso. Les Neuchâtelois
de Brunnenmeier reviennent en force en cette fin de saison. Qui l'eût
cru, Young Fellows détient seul la lanterne rouge. Grâce à sa vic-
toire, Martigny est remonté de deux rangs au classement, et Urania
ayant réussi à arracher le match nul aux Carougeois est à égalité. U
faut admettre que le milieu du classement est très serré, trois points
séparent le cinquième du onzième classé. Monthey figure parmi eux,
sa défaite assez sévère à Saint-Gall ne lui a pas permis d'améliorer
son sort. Son dernier match de championnat contre Wettingen ne chan-
gera en rien sa position, car il est certain que si le match de coupe
suisse peut se dérouler mercredi à la Charrière, les fatigues se feront
sentir.

LES LEADERS BATTUS
On ne s'attendait pas à de telles surprises. Berthoud a mordu la

poussière pour la première fois, et cela devant son public, par un
Minerva fort modeste. Quant à Nyon, c'est à Meyrin qu'il a essuyé sa
seconde défaite de la saison. Au bas de l'échelle, Audax, une nouvelle
fois, a concédé deux points à Durrenast. Pour les deux formations va-
laisannes, Rarogne a laissé passer une chance de revenir avec l'enjeu,
alors que Salquenen a sauvé un point précieux. j= soirée fut enregistré au Tessin, où les Genevois ont écrasé Ambri Piotta par 10 à 0 (voir page 14). 1
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I LNB: Martigny renoue avec la (
I victoire face au leader Bruehl I
= =
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¦§¦ | | Faits saillants du. week-end| j

les leaders battus. Rarogne
perd à Berne, alors que Sal-
quenen sauve un point con-
tre Thoune.

A PAGE 12. — Nouveau ca-
1 lendrier pour les champion- M
1 nats du monde de hockey j|
| sur glace. Assemblée de 1
1 l'Association valaisanne de 1
1 gymnastique, les demi-fina- 1
I les du championnat suisse 1_
I aux engins. Cyclisme : re- §j
I cord du monde pour Tren 1
| tin. |

| A PAGE 14. — Le champion- |
I nat suisse de hockey sur 1
g glace : Sierre victoire de j

| faite, tout comme Sion et =
Villars-Champéry en LNB. §

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHilllllll llllli |

Le championnat suisse de hockey se poursuit et les sur prises ne manquent plus. Le champion, le HC La Chaux- =
de-Fonds continue son bonhomme de chemin victorieux. Cette fois, ce sont les Zurichois qui en firent l'expérience 1
(notre photo, le gardien Bergins aux prises avec Ruedi (5) et Michel Turler (à droite). Mais le score fleuve de la =
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Faits saillants du week-end | =

internationaux Sxiisse-Hon- m
grie, à Bâle et Budapest =
Le football à l'étranger et g
la valse des entraîneurs.

A PAGE 7. — Martigny crée j
la surprise en battant le §
leader. - Monthey mis KO §
par Saint-Gall, qui prend le 1
commandement. Tout savoir §
sur les autres matches. g

A PAGE 9. — Première ligue: |

8.
9.



STATION SERVICE CHATEAU N EU F
Tél. (027) 81151
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AUX

HD SAE 20-30-40
Au détail, en
MULTIGRADE
SAE 90

boîte, en fût

Bouillon spécial

Il mérite sa place dans votre
cuisine. Pour les soupes de votre
création et pour relever /os plats
de légumes, de riz ou de viandes.

MIGROS

HUILE MOTEUR

PNEU NEIGE
première qualité

Sécurité maximum avec SPIKES
Cloutage par nos soins
Equilibrage sur demande

PRIX C00P TRES AVANTAGEUX

CHAINES A NEIGE et BATTERIES

niiAi ITIT1 _ cÉ/ri iniTi*? _ rrriNOMir

Profitez de notre STATION LAVAGE EXPRESS
libre service

Vous en serez très satisfait

sont également livrables de notre stock

seulement
(au lieu da 1.40)

ÏZ

10 cubes dans une nouvelle boite
maintenant

10/30

ANT1ÎÎ B" ! Gallon de 3 litres
Mil I lUI -Li Vente au détail

«AUTO-SHOP »
Pour cet hiver nous vous conseillons

PORTE-SKIS s'adaptant à toutes voitures
DEGIVREUR
ANTIGEL lave-glace
START-PILOT pour démarrage à froid
GRATTOIR avec brosse , etc
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La Suisse, souveraine, avait dominé son adversaire au stade Saint-Jacques
LUNDI

HHP
Importante réunion
de l'UEFA à Paris

Le comité exécutif et plusieurs
commissions de l'UEFA vont, du
16 au 19 novembre au siège de la
fédération française, tenir à Paris
une série de réunions. De nombreu-
ses questions seront examinées par
les organismes du football européen
mais les principales seront du res-
sort du comité exécutif (le mardi
17) et des commissions d'organisa-
tions des coupes européennes (le
mercredi 18).

Le comité exécutif aura notam-
ment à décider de l'organisation
d'un congrès extraordinaire en
1971, des lieux des finales 1971 des
coupes d'Europe, des modifications
à apporter aux règlements des
compétitions européennes de clubs,
y compris la coupe d'Europe des
foires qui , la saison prochaine, pas-
sera sous la tutelle de l'UEFA, ce
qui amènera une appellation et des
bases nouvelles. Quant aux com-
missions d'orgagnisations des cou-
pes européennes, elle procéderon t
en particulier le mercredi 18 à midi
au tirage au sort des quarts de fi-
nale.

Les qualifiés pour ces quarts de
finale sont :

Coupe d'Europe des champions :
Celtic Glasgow, Panathinaikos Ethè-
nes, Etoile Rouge Belgrade. Cari
Zeiss Jena, Legi à Varsovie, Atle-
tico Madrid. Werton et Ajax Am-
sterdam.

Coupe des vainqueurs de coupe
PSV Eindhoven , Gornik , Zabrze,
Chelsea , Real Madrid1, Vorwaerts
Berlin-Est, Manchester City, FC
Brugeois et Cardiff City.

6 ALLEMAGNE. — (15e journée) :
Borussia Moenchengladbach - Borussia
Dortmund, 3-2. Bayern Munich-Wer-
der Brème, 2-1. Rotweiss Oberhaussen-
FC. Cologne, 2-2. Rotweiss Essen-Eim-
tracht Francfort, 2-0. Hanovre 96-VFB
Stuttgart, 3-0. Kickers Offenbach-
Schalke 04, 0-1. SV. Hambourg-Her-
tha Berlin, 0-0. FC. Kaiserslautern-
Eintracht Brunswick, 0-1. Arminia Bie-
lefeld-MSV Duisbourg, 0-0. Classe-
ment : 1. Bayern Munich, 23 p. 2. Bo-
russia Moenchengaldbach, 21p. 3.
Schailke 04, 21 p. 4. Eintracht Bruns-
wick, 20 p. 5. Hertha Berlin, 19 p.
# ANGLETERRE — Première divi-
sion : Arsenal-Crystal Palace, 1-1.
Burnley-Kuddersfield Town, 2-3. Chel-
seatottenham Hotspur, 0-2. Leeds Uni-
ted-Blackpool, 3-1. Liverpool-Coven-
try City, 0-0. Manchester City-Derby
County, 1-1. Newcastle United-IpS'Wich
town, 0-0. Nottingham Forest-Manches-
ter United, 1-2. Stoke City-Everton,
1-1. West-Biromwich Albion-Southamp-
ton, 1-0. West Ham United-Wolver-
hampton Wendexers, 3-3. Classement :
1. Leeds United, 17 matches-27 points.
2. Tottenham Hotspur, 17-25. 3. Arsenal,
17-25. 4. Chelsea, 17-21. 5. Wolver-
hampton Wanderrers, 17-21.
0 ITALIE. — Première division (6e
journée). Fiorentina-AC Milan, 2-5.
Foggia-Cantania, 1-0. Internazionale
Milan-Torino, 2-0. Juventus-Gagliari,
2-1. Lanerossi-Napoli, 0-1. Lazio-AS
Roma, 1-1. Sampdoria-Verona, 3-0. V«-

rese-Bologna, 0-0. Classement : 1. Na-
poli, 11. 2. AC Milan, 10. 3. Cagliari et
Bologna , 8. 5. Foggia, 7.
9 Deuxième division (9e journée)
Bari-Tarento, 2-1. Brescia-Novara, 2-0.
Casertana-Ataâanta, 1-1. Catantaro-Pe-
rugia, 1-0. Livorno-Pisa, 0-0. Mantova-
Palermo, 1-1. Massese-Como, 1-1 (à Bo-
logna). Modena-Cesena , 0-0. Monza-
Reggina, 0-0. Ternana-Arezzo, 1-0.
Classement : 1. Bari, 14. 2. Mantova et
Brescia , 13. 4. Atalanta, 12. 5. Monza,
Livorno, Ternata et Catanzaro, 11.

0 ESPAGNE. — Première division
(9e journée) : Sabadell - Las Palmas
0-0 ; Real Sociedad - Gijon 3-1 ; Espa-
nol Barcelone - Saragosse 0-0 ; Sé-
ville - Barcelone 0-1 ; Valence - Atle-
tico Madrid 1-0 ; Real Madrid - Atle-
tico Bilbao 1-2 ; Grenade - Malaga
1-1 ; Elche - Celta 1-1 - Classement :
1. Barcelone 14 - 2. Atletico Madrid
13 - 3. Valence 12 - 4. Séville, Celta
et Atletico Bilbao 11.

# AUTRICHE. — Ligue nationale A
(12e journée) : Austria Vienne-Wacker
Innsbruck, 1-1. Rapid Pienine-Raden-
thein, 4-1. Sturm Graz-Vienna, 1-2.
Ask Linz-Austriasalzburg, 0-3. Wat-
tens-Wiener Sportclub, 2-1. Wacker
Vienne-Grazer AK, 3-0. Simmering-
Schwarzweiss Bregenz, 2-0. Admira
Vienne-Voeest Linz, 2-2. Classement :
1. Rapid Vienne, 18. 2. Austria Salz-
burg, 17. 3. Admira Vienina, 16.

Hongrie B - Suisse B 0-1
Victoire méritée par un but de Meyer

Stade Desalgotarjan. 1000 spec-
tateurs. Arbitre : V. Paderomanu
(Roumanie). But : Bigi Meyer (17e).(Roumanie). But : Bigi Meyer (17e). aux dépens de la Hongrie B, à Sal- de Grcebli. Jusqu'au repos, les Hon-

HONGRIE B. — Brunyi ¦ Mol- gotarjan, devant un millier de spec- gros furent ensuite les maîtres du
nar , Kovacs Horvath (Maurer dès tateurs seulement. Ce match a été terrain mais ils ne parvinrent pas
la 30e minute) , Megyesi ; Repas, en grande partie faussé par un ar- à rétablir l'équilibre. Au débul
Mueller , Lodiszki ; Torocs' Bradi- bitrage beaucoup trop large et il de la deuxième période, l'équipe
kovic, Toth (Mauèha dès' la 7ôe faillit dégénérer en véritable ba- suisse se montra sous un jour plus
minute) taille en plusieurs occasions. favorable. Elle présenta alors quel-

SUISSE B. — Deck (Grsshop- Assez nettement dominés duram ques excellents mouvements offen-
pers) ; Staudenmann (Grasshoppers ) toute la première mi-temps, les sifs. Elle ne réussit cependant à
puis Hasler (Zurich , dès la 45e) ; Suisses parvinrent à prendre l'a- mettre véritablement en danger
Mundschin (Bâle), ' Siegenthalei vantage à la 17e minute par Bigi le but hongrois qu'en une seule
(Bâle) Pirmin Stierli (Zurich) : Meyer, qui transforma l'une de leurs occasion à la 56e minute, sur un
Grœbîi (Grasshoppers), Bigi Meyer seules occasions de marquer. Sur débordement de Desmarmels.
(Grasshoppers), Signorelli (Lugano). un bon débordem ent de Desmar- Contre un adversa ire qui, dès le
Desmarels (Baie) puis Renfer (Bien- me^s suivi d'un centre en retrait début de la rencontre, a préféré la
ne d s la 75e). Mueller , Lucerne). le demi des Grasshoppers expédia manière forte à des arguments
Schnèeberger (Grasshoppers). un ^r des 25 mètres qui surprit le techniques pourtant incvontestables.

gardien Hongrois. Auparavant, la la sélection helvétique a surtout
f "  Au terme d'une remontée dont sélection suisse s'était créé une valu par son efficacité, aussi bien

le moins qu 'on puisse dire est seule occasion, après six minutes de en défense qu 'en attaque.

qu'elle fut houleuse, l'équipe suisse
B a obtenu une victoire méritoire
aux dépens de la Hongrie B, à Sal-
gotarjan, devant un millier de spec-

jeu sur une reprise de la tête de
Schnèeberger consécutive au centre

II fallut le but de Fazekas (83e min.) pour crier à l'injustice de l'affront

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
J. MARIETHOZ)

Depuis trente et un ans la Suisse
attendait cette occasion. Et pourtant,
faisant fi de toutes les règles, l'incerti-
tude du sport désigna un vainqueur
qui hier au stade Saint-Jacques aurait
tout au plus pu sortir d'un quelconque
tirage au sort.

La Suisse, continuant sur sa lancée
du Wankdorf face à l'Italie, était en-
trée dans le « sanctuaire » de Saint-
Jacques non pas pour se livrer à de
savants calculs mais pour faire don de
sa personne à la cause du football
suisse.

helvétique, une seule
jouer un football mo-
enfin une victoire sur

Pour l'équipe
chose comptait :
derne et obtenir
cet adversaire qui finalement devenait
un « tabou » inadmissible.

Refondue par Maurer la formation
helvétique nous revint à Bâle sous
l'aspect si sympathique que nous avions
rencontré à Berne avec sa générosité,
sa jeunesse, ses grandes qualités. Pour
nous l'équipe suisse se trouvait à un
tel degré que la victoire ne pouvait lui
échapper.

LA SUISSE RESOUT
DES PROBLEMES

Saisissant à bras le corps ce match
international, la Suisse voulait ignorer
tout l'environnement, aussi bien l'Ita-
lie que la Grèce (deux étapes aux por-
tées diverses).

C'est pourquoi comme face à l'Italie
elle résolut les problèmes avec sagesse,
simplicité mais avec la classe qui s'at-
tache à la maj orité des nos j oueurs.

La « volée de bois vert » que le
onze helvétique adressa aux Hongrois
vint de la solidité et de l'inspiration
de la défense et du trio intermédiaire
(Kuhn, Blaettler et Odermatt).

Trop isolés en début de partie au

wenger ci *vui<at;jjjii*n»ji «c HU I W,L **
eux seuls résoudre les problèmes posés
par Nosko, Meszoely. Pancsis et le
gardien Rothermel.

C'est alors que « l'artillerie lourde »
du trio intermédiaire entra en fonc-
tion. La Suisse allait remporter cette
victoire . . . Elle construisait son suc-
cès, beau, brillant même dans ce sta-
de Saint-Jacques en ébullition. Rare-
ment nous avions vécu d'aussi fortes
émotions et d'aussi grandes satisfac-
tions autour de l'équipe suisse dans un
match amical.

Et pourtant au moment où tout s'an-
nonçait sous « un j our de fête », Cha-
puisat victime de sa générosité devait
quitter le terrain. Comme dans un jour
faste que nous vivions, Perroud fit son
entrée et sans perdre un instant il se
mit au diapason. On perdait Chapui-
sat mais on retrouvait Perroud meil-
leur que jamais.

Ce ne fut pas le seul qui porta di-
gnement le maillot à croix blanche.
Du néophyte Berset en passant par
Boffi qui avait un rôle plus « intelli-
gent» mais plus difficile à jouer en s'oc-
cupant de Szuromi , que celui (néces-
saire) qui lui fut assigné face à Riva,
et jusqu 'à Weibel qui reprit avec bon-
heur la succession de Chapuisat com-
me « libero », tous les joueurs suisses
s'extériorisèrent de manière inhabituelle
mais combien heureuse et réjouissan-
te.

Si la Hongrie était « mûre » pour la
défaite, il faut tout de même lui re-
connaître des qualités et surtout des
éléments individuels qui marquèrent
malgré tout ce match international.

Bene, Fazekas, Szumoni, le gardien
Rothermel, Meszoely et Kocsis sont au-
tant de « bonhommes » qui ont em-
pêché la Hongrie de sombrer définiti-
vement.

MEILLEURS ENCORE...
Nous ne pensons pas que le départ

prématuré de Chapuisat aura rendu la
Suisse meilleure. Franchement non.

Cependant, en seconde mi-temps,
l'introduction de Kuenzli en lieu . et
place de Rutschmann apporta un sti-
mulant bénéfique. L'entente entre Wen-
ger, Jeandupeux et Rutschmann avait
laissé à désirer. Si Jeandupeux n'at-
teignit que rarement les « sommets »
il s'en trouva cependant amélioré par
la suite.

Face aux contre-attaques intermitten-
tes de la Hongrie, la Suisse opposa une
pression qui hélas ! ne trouva pas sa
juste recompense par suite d'un cer-
tain manque d'entente en attaque mais
surtout à cause d'une malchance qui
refusa la réussite à de nombreux es-
sais.

Les occasions de buts devinrent si
nombreuses sans se concrétiser que pe-
tit à petit on dut se rendre à l'éviden-
ce que ce jour de fête (prévisible) se
transformait en une injustice flagran-
te pour l'équipe suisse.

Boffi contre violemment Bene...

Lorsque à la 69e minute la meilleure Après avoir vu. la Suisse devant l'Ita-
occasion helvétique s'offrait à Blaett- lie et hier face à la Hongrie (valable
1er (sur passe de Jeandupeux) et que à notre avis sans être sublime) nous
le Luganais se trouva seul devant estimons que l'entraîneur Maurer a de
Rothermel, sans pouvoir conclure, on quoi être satisfait malgré le résultat,
comprit que les « dieux » avaient ef- Rarement le football helvétique aura
fectivement porté leur choix sur les pu se targuer de posséder autant de
Hongrois au passé merveilleux. promesses avant un championnat d'Eu-

rope qui certes conduira notre forma-
Chez les « dieux » la nostalgie exis- tion nationale d'abord à Athènes et La

te . . . Nous ne le savions pas. Le but Valette mais pour lequel la Suisse est
de Fazekas à sept minutes de la fin armée et peut nous valoir de grandes
nous l'apprit. satisfactions.

SUISSE-HONGRD3 0-1
Stade Saint-Jacques. — 25 000

spectateurs. — Arbitre : Lo Bello
(IH.
BUT : Fazekas (83e 0-1).
SUISSE : Prosperi ; Boffi , Weibel,

Chapuisat .Perroud dès la 38e),
Berset ; Odermatt , Blaettler,
Kuhn : Rutschmann (Kuenzli dès
la 46e), Jeandupeux , Wenger.

HONGRIE : Rothermel ; Nosko. Du-
tiâi III, Pancsics, Meszoeli ; Kon-
rad, Halmosi (Vidacs dès la 46e),
Kocsis ; Fazekas, Bene, Szurmoni.

remplacéGawliczek

BREF FILM DE LA PARTIE
Au premier coup de sifflet, le sta- A la reprise, avec Kuenzli à la

de Saint-Jacques présente des vi- pointe de l'attaque, les Suisses sont
des sur les gradins. Le temps est de plus remuants. Mais les Hongrois
saison (frais, humide) et la pelouse ont des répliques fulgurantes : 54e
assez lourde. minute, Kocsis dribble Weibel et

Les Hongrois s'organisent mieux échoue sur Prosperi puis Fakezas '
au départ et obtiennent déjà quel- tire dans les filets extérieurs,
ques corners concédés par Chapui- Les Suisses se reprennent bien,
sat. Mais le Lausannois prend aussi Un centre de Jeandupeux (69e) pla-
des risques inutiles, perd des balles ce Blaettler en position idéale mais
ce qui amène des situation criti- le Luganais tire à nouveau à côté.
ques. Trois minutes plus tard , Prosperi
r A la 19e minute, Weibel laisse sauve du poing sur un tir de Koc-
échapper Bene mais Prosperi sauve sjs

m? • > ' i J A la 75e, Jeandupeux, alerté parTrois minutes plus tard, sur un Blaettl échoue in extrémis avantcentre de Rutschmann, Blaettler ra- w ne rate la baUe dute sa reprise. matchA la 23e minute, se situe le coup
de tête sous la barre de Odermatt. A la 83e minute, Fazekas, sur

La réplique magyare est immédia- contre-attaque, est a la fois le plus
te ¦ Chapuisat sauve sur la ligne vif et le plus' adroit , c'est un à zéro
sur un envoi de Bene. Dans sa se- et ainsi la Suisse est à nouveau bat-
conde montée offensive, Chapuisat tue par la Hongrie,
est blessé par Konrad et il est rem- La dernière victoire remonte en
placé par Perroud à la 39e minute. 1939.
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I A
Aargaulsche Kantonalbank,
Baden. Acifer AG, Eisenhandlung,
Regensdorf. Administration Com-
munale. Le Landeron. Administra-
tion de la Ville, Bienne. Adullam-
Stlftung, Basel . Advokaturburo

urger, Achermann, Mùller u
Zurich. Aeberhardt Fritz,
Unterdorf-Lûtzel flûh. Aebl

Wainhandlung. Bern. Aebi
tAG, Baumaschlnen,
i. AG fur Werbefernsehen,
Agrol, Coopérative fruitière,
, Akkumulatorenfabrik ,
i. Alba, Versicherungs-
schaft: Bern, Luzern. St.

Gerold
greifer,

rg-

fiaft, Schaff hausen. Allge-
Treuhand AG, Treuhand-
Bern. Aluminium AG. (Alu-
), Zurich. American Express
ational, Zurich, Ammann U.,
ilnenfabrlk AG. Langent hal,
SA, Melano. Amsler & Co
ihrrari. ¦¦ k'unc lhnaruiarka

Soulaz Constant & Cie SA, Lau-
sanne. Brac, Breitenbach. Brail-
lard Fers. Moudon. Brandenber-
ger & Ruosch, Ing'bùro. Zurich.
Brasserie d'Orbe, Orbe. Brauerel
Hûrlimann AG, Zurich. Brauerel
Wâdenswtl , Weber+Co, Wëdsns-
wil. Brauerei zum Gurten AG,
Bern. Brauerei zum Warteck AG,

d'horlogerie. Bienne. Association
Centrale Cadrans. La Chaux-de-
Fonds. Association Patronale, Le
Locle. Association Suisse des
manufactures d'horlogerie,
Bienne. Association Suisse des
fabr de pièces pivotées, Neuchâ-
tel. Assurance Alpina. Lausanne.
Assurance la Neuchâteloise, Lau-
sanne. Assurance Mutuelle Vau-
doise: Lausanne, Sion. Assurance
Nationale Suisse, Bienne. Assu-
rance Rentenanstalt, Bienne.
Assurance Suisse d'invalides, La
Chaux-de-Fonds. Assurance Win-
terthur, Bienne. Atag AG, Stras-
senbau. Luzern. Auf der Mauer A,,
Dr med Spezialarzt FMH, Luzern.
Auf der Maur H. J., Dr med dent,
Bern. Augenspital, Basel. Auréole
Watch, Fabrique d'horlogerie, La
Chaux-de-Fonds. Ausgleichs»
kasse des Kantons Luzern,
Luzern. Ausgleichskasse des Kan-
tons St. Galten. St. Gallen.
Authentic Treuhandbùro AG,
Zurich. Auto Koch AG. Autogara-
gen, Luzern. Automatica SA, Men-
drisio. Auto-MeterAG, Fahrzeug-
Instrumente, Luzern. Avis, Auto-
vermietungAG, Zurich.

B
Bachl F-, Architekt, Luzem.
Baechi + Grendelmeier Dres îur,
Advokaturburo, Zurich. Bachofen
u.Meier.Maschinenfabrik.Bùlach,
8aderAG,Uhrenfabrik,Holder-
bank. Balmer Hans Dr, Spéc or-
thopédique, Bienne. Sâloise, In-
cendie et Bâloise Vie, Lausanne.

Richterswil. Carrier Internat SA,

Cadia SA, Editions Rencontre,
Lausanne. Caisse cant de com-
pensation AVS , Neuchâtel. Calsss
nât d'assurances accidents, La
Chaux-de-Fonds. Camponovo
Fernando, Dr med, Lugano,
Canada Dry, Boissons sans
alcool, Le Landeron. Candlno
Watch . Bienne. Carbone Le SA,
elektr techn Arttkel, Bern. Cardi-
naux V., Advokat , Genève. Carf a
AG. chem tech Bùromaterialien.

Zurich. Casapol, Bewachungsge-
seilschaft , Zurich. Castolin SA,
Société des soudures SA. St-Sul-
pice. Cauny-Watch, Fabrique
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds,
Cendres et Métaux, Bienne. Cen-
tre de Transfusion, La Chaux-de-
Fonds. Centre d'Insémination arti-
ficielle, Neuchâtel. Centre éduca-
tif des Perce-Neige, La Chaux-de-
Fonds. Centre Hospitalier Univer-
sitaire Vaudois, Lausanne. Centra
Patronal d'Information et d'Ac-
tion, Lausanne. Centre psycho
social, La Chaux-de-Fonds. Cen-
tre Social Protestant , Neuchâtel.
CERN, Organisation européenne
pour la Recherche nucléaire,
Genève. Chambre valaisanne du
Commerce, Sion. Chambre vau-
doise du Commerce et de l'Indu-
strie. Lausanne. Chemins de Fer
du Jura, Tavannes. Chemische
Fabrik AG, Aarberg. Chocoport
AG, Confiserie, Kloten. Christen &
Co AG, Werkzeugmaschinen,
Wabern. Christ Merian'sche Sttf*
tung. Basel. Ciba AG, Chem
C-,\~..\ '_- Di»«l rm-i CA rtiam

Fabrik , Monthey. Cité des Enfants,
St-Légier. Clément François. Dr
med FMH, Lausanne. Clinique de
Val-Mont, Glion. Clinique
Rheuma, Leukerbad. Coca Cola
GmbH Essen, Zweigniederlas-
sung, Zurich. Comment Jean, Ad-
vokat , Bienne. Commune de
Montreux, Montreux. Commune
de la ville de Neuchâtel, Neuchâ-
tel. Commune de Pully, Pully.
Compagnie Grainière SA, Futter-
rnittel, Zurich. Compagnie Indu-
strielle Radloélectrique, Bern.
Condîno Watch, Fabrique de
montres, Bienne. Condor SA,
cycles/motocycles, Courfalvra,
ContéleC SA, Elektronische In-
strumente , Brûgg. Contraves
AG, Zurich. Coop Basel, ACV,
Basel. Coup, Kupferhammer,
Kriens. Coop Sté, Coopérative,
Neuchâtel. Cottagnoud Bernard,
avocat et notaire , Sion. Couchê-
pin François, avocat, Martigny.
Courvolsler & Cle SA, Aciers,
Bienne. Crédit Lyonnais, Genève,
Crédit Suisse, Lausanne. Cristal
Watch, fabrique d'horlogerie, La
Chaux-de-Fonds. Crowe & Co, In-
i«rnatTran«ïnnrln. 7,"irich. Cvnar.
Mendrisio.

D
Danloth u. Hartmann, Ores FÛr-
sprecher u. Notariatsbùro, Altdorf.
Danzas AG, Internat Transporte:
Basel , Brig, Buchs SG, Chiasso.
Darlehenskasse Sulgen, Sulgen.
Datacont, Elektron Datenverarbel-
tung, Zurich. Datenverarbeitungs-
dienst, Schaffhauserr. Dâtwyler
AG, Kabel-, Gummi- u. Kunststoff-
werk, Altdorf. Décolletage SA,
Décolletage précision, Villeneuve.
Décoppet Horace, architecte dipl
EPF/SIA, Yverdon. Definitiv Orga-
nisation AG, Zurich. Delapierre
Roger, Lausanne. Département de
l'Instruction Publique, Lausanne,
Deposito Cassa der Stadt Bern,
Bern. De Rahm & Cie, administra-
tion de biens, Lausanne, Derby-
Ebauches Electronic SA, Neuchâ-
tel. Desarzens J. P.. Photogr, Lau-
sanne. Descovon Schulthess &
Co, Import u. Export , Zurich. De-
wald AG, Electronic en gros,
Zurich. Diakonissenhaus Siloah,
Gûmiigen. Difesa, Ufficio Fiducla-
rio, Lugano. Di Gallo AG, Frucht-
import , Luzern. Direction des
Finances de la Ville de Bienne.
Bienne. Direz Formazione Profes-
sionale Apprendisti, Lugano. Dirâ-
zione Générale dei Lavori,

BankofTokioLtd , Représentative
Office, Zurich. Bankgesellschaft ,
Luzern. Banking Corporation,
American Express International,
Zurich. Banque Cantonale Vau-
doise: Bex, Lausanne, Pully.
Basellandsch Kantonalbank, Lfe-
stai. Basilese Assicurazione Vita ,
Lugano. Bâslôr Feuer-Versichè-
rungsgesèllschaft. Luzern. Basler
Nachrichten, Basel. Basler
Versichèrungsgesèllschaft , Base!.
Bàttia J.. Varsicherunasaoentur.
Stans. Baubedarf u. Holz AG, Biel.
Bauer Camille, Messinstrumente
AG, Wohlen, Bauinspektorat:
Bern, Mùnchenbuchsee, Wohlen.
Baumann & Co, Leinenwebêrel,
.Lahgentha!. Baumann T(i. Nachf
K. Schenk & Co, Bac kofe nf abri k,
Signau. Baumgartner Hans & Co,
Fabrikf. pneumat Apparate, Zoili-
kùn. Baumgartner u. Hofmann,
Drs en droit, avocats, Lausanne*

1 Ces entrepô p̂armi beaucoup d'autres,
ont un point commun: elles dictent

ayecDictaphoneOtravox.
®Dîctaphone*ŒmAVO(

Fabriqué par: Dlctaphone International SA, S9S8 Killwangan
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VWê,.BÎ«nn«. Institut f. BaMebs-
wirtschaft an der Hochschule St.--
Gallen, St. Gallen. Institut la
Chàtelainie. St-Blaise. Institut
l'Espérance, Etoy. Institut There-
sianum. Ingenbohi. Inter AG,
Suhr. Interchemie AG, Zurich. In-
terelectricAG, Etektro-Motoren,
Sachseln. Interkantonale Kon-
trollstelle f. Heizmittel, Bern. Inter-
nat Inlingua Sprachschule, Bern.

Jacky Maeder AG. Int Transporte,
Zurich. Jacky Maeder SA, Tras-
porti internaz, Chiasso. Jaggi
Otto. Generalagentur der Genfer
Versicherung, Bern. Jaisli H. & Co,
Schalttafelbau, Zurich. Jakob& *
Co, Buchdruckerei , Grosshôch-
stetten. Jansen & Co AG. Oberriet.
Joens AGÏEIektr Mess- u. Regel-
gerâte, Cham. Jordi Murifeld
AG. Bauunternehmung. Bern.
Juge, Informateure. Aigle. Jura In-
stitut, Handels- u. Sprachschule,
Solothurn. Jùstrich Ulrich AG,
Just , Walzenhausen. Juvena, Pro=
duits de Beauté SA, Zumikon-Vot-
ketswil. Juvenia SA. Fabrique
d'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds.

K
de Kalbermatten Henri. Archi-
tecte, Sion. de Kalbermatten &
Burri. Ingénieurs, Sion. Kait E. AG,
Lufttechn Anlagen, Langnau i. E.
Kambly AG, Biscultsfabrik. Trub-
schachen. Kamm L, Dipl Ing.
Wettswil. Kammgarnspinherel
Btirglen, Bùrglen. Kantonalbank
von Bern, Bern. Kant Experten-
kommission , Bern. Kant Land- u.
Hauswirtschaftsschule Waldhof ,
Langenthal. Kant Materialverwal-
tung: Frauenfeld.Schaffhausen.
Kant Psychiatrische Klinik,
Schaffhausen. KantSteuerverwal-
tung, St. Galien. Kant Verhôramt
Nidwalden. Stans. Kant Verwai-
tung, St. Gallen*. Kant Verwaltung,
Zûrich.Kant Zeughausverwaltung
Uri, Altdorf. Kant Zivilschutzstelle
Uri, Altdorf. Kantonsspital: Frau-
enfeld, Luzern. Kantonsspital Nid-
waioen.oians. ivanionsspuai
Schaffhausen, Schaffhausen. .
Kantonsspital Uri, Altdorf. Katho-
lische Kantonsrealschule, Rekto-
rat , St. Gallen. Katholische Kirch-
gemeinde Zentralbûro, St. Gallen.
Kauf Otto AG, Herrenwaschefa-
brik, Ebnat-Kappel. Kaufmann K.
Dr Iur, Rechtsanwalt, Horw. Kauf-
mànnische Schule, Langenthal,
Kautz Paul. Ufficio Fiduciario,
Locarno. Kehrli & Oehler, Camlo-
nage, Bern. Keller A. F. Dr, Unter-
nehmungs-u. Marketingberater,
Boll. Keller & Co AG, Kunststoff-
platten, Klingnau. Kempf & Co,
Zurich. KFA, Arbon. KFW, Kran-
kenfùfsorge Winterthur, Wintef-
thur. Kieswerk Wichtrach AG, Nie-
der-Wichtrach.KillerJ.AG,
Laden- u. Laborbau, Turgï. Kin*
derpsychiatrischer Dienst des
Kantons Solothurn. Biberist. Kln-
derspltal, Zurich. Klauser Bruno,
Architekt, Lugano. Knorr Nàhrmit-
tel AG, Zurich. Kodak SA, Lau-
sanne. Koenig Dr Ing AG, Blecha
Befestigungstechnik, Dietikon.
Kohle'r Alexandre, Lausanne. Kolt
E. AG, Lufttechn Anlagen. Grûh-
ligen. Konsumgenossenschaft
Lyss, Lyss. Krader W. Dr, Erb-
schaftsbûro , Kùsnacht. Kranken-
haus: Flawil, Grabs, Schwyz. Krefs
Heinrich, san Anlagen, St. Gallen.
Kreisspital: Mânnedorf , Wetzikon.
Kubag, Kohle u. Heizôi AG. Liebe-
feld. Kuge liage rf abri kAG Arbon,
Arbon. Kuhn & Meier AG. Hefzun-
gen u. Luftungen, Mûri. Kullmann
VV. Org, Basel. Kummer Produc-
tions AG. KÔniz, Kùng J. & Co,
Mineralôlprodukte, Bern. Kunst-
museum Basel, Basel. Kuoni AG,
Reisebûro. Bern. Kunz Maschinen
AG, BUrgdorf.

Landis & Gyr AG, elektr Apparate,
Zug. Landry J. C. Couvet. Land-
wirtschaftliche Schule Rùtti, Ins.
Lauber & Fils, Inst sanitaires,
Naters. Legrain L. Dr med. prakt
Arzt, Bern. Leinenweberei Bern,
Weisswaran, Bern. Lenco AG,
Plattenspielerfabrik. Oberburg.
Lift AG, AufzOgefabrik , Regens-
dorf. Ligue nat Suisse de ta lutta
contre te cancer , Neuchâtel.
Lonza AG Basel, Basel. Lonza SA,
Usines électriques, Visp. Loring
AG, Kunststoffabrik, Mettmenstet-
ten. Lugeon François, Consul,
Lausanne. Luini Carlo, Ing Epuf,
Morges. Lusser L. Dr iur, Rechts-
anwalt, Altdorf. LÛthi J. & Co:
Burgdorf, Lausanne. Luwa
AG, Luft & Kllmatechnik, Zurich.

Dr Mader AG, Killwangen. Maeder
Fritz & Cie. Landesprodukte, Zoll-
brùck. Maillard Frères, Morrens.
Maison Seitz, Les Brenets. Man-
ning, Maxwell & Moore AG,
Zurich. Manpower SA, Genève.
Marcandella A., Schaffhausen.
Marches! Alpina SA, Trasportî în-
ternazionali. Chiasso. Marcotex
AG, Zurich. Marti Jean. Morges.
Martin Florian, Lausanne. Martin
Schuhfabrik AG. Grabs. Maschi-
nenfabrik Burckhardt AG, Basel,
MaschinenfabrikCham AG,
Cham. Maschlnenfabrik & Ëisen-
giesserei, Kallnach. Maschinen-
Exporta FinanzAG, Zurich. Mat
Transport AG: Basel, Cadenazzo.
Matériaux SA, Delémont. Mathys
U., Dr med, Bùren a. A. Mayr von
Batdegg, Dr iur, Rechtsanwalt,
Luzern. Medlzlnische Gesell-
schaf t Basel, Basel. Meier & Co,
Mobelfabrik. Sursee. Meier Oskar
AG. Zurich. Ménetrey Florian,
Lausanne. Meroz SA, Pierres
fines, La Chaux-de-Fonds. Merz &
Benteli AG, chem Produkte, Bem.
Metallwarenfabrik Zug, Zug.
Metaliwerk AG. Buchs SG.
Metrohm AG, Herlsau. Mettler &
Co AG, Weberei, Druck, Export,
St. Gallen. Meyer A., Dr med Ner-
venarzt FMH, Luzern. Meyer Walo
A., Kaufmann, Luzern. Meyerhans
AG, Amriswil. Meyhall AG, Kreuz-
Hngen. Meypro AG, Kreuzlingen.'
Miag, Amriswil. Michaud Freddy,
Fiduciaire, Verbier-Station.
Migros Soc COop, Taverne.
Mikron-Haesler, Boudry. Mikfôfl
SA, Fabrique de machines,
Bienne. Milchpulverfabrik Sulgen,
Sulgen. Milka Kâse AG, Burgdorf.

Mifler-Renner AQ, Kreuztînge'rt.
Miremont SA, Fabrique d'horloge-
rie. La Chaux-de-Fonds. Mis-
sionshaus Bethlehem, Immensee.
Mobiliarversicherung, Bern.
Model AG, Weinfelden. Modulator
SA, Bern. Molkerei Kreuzlingen,
Kreuzlingen. Monteil V. Dr Advo-
kat , Solothurn. Montres Moeris,
St-imier. Montres Odln, Fabrique
de montres , La Chaux-de-Fonds.
Montres Terriam, Fabrique de
mo/itres. La Chaux-de-Fonds. von
Moos'sche Eisenwerke AG,
Luzern. von Moos W., Dr iur
Rechtsanwalt . Luzérn'Morier
Jean. Vevey. Mosterei u. Obstver-,
wertungs-Genossenschaft , Mar-
wil. Movado, Fabriqua d'horloge-
rie, La Chaux-de-Fonds. Moven-
pick Zentralverwaltung. Adliswil.
Muheim F, &Ziegele 0., Furspre-
cher u. Notar, Altdorf. Muller A.,
Dr med, Dôttingen. Mùller Kaspar,
Architekt. Emmenbrucke. Mutuel-
le-Vaudoise: Sion, Bienne.

N
Naef H. Dr med. Arzt, Kopplgerv
Nageli AG, Berlingen. Narath
Chs., LaNeuveville. National-Ver-
sicherungen, Romanshorn. Natio-
nal-Versicherungs-Geselischaft;
Baden, Basel, Bienne. National-
Zeitung, Basel. Nef J. G. & Co AG,
Herisau. Neher AG, Schreibbù-
cherfabrik , Bern. Neher AG,
Kreuzlingen. Nestlé SA, Vevey.
Neuenburger L. Dr med, Arzt,
Bern. Neuchâteloise La Cie, Assu-
rance, Neuchâtel. Neuenburger
Allgem Versichèrungsgesèll-
schaft , Bern. Neuteerbit AG,
Romanshorn. Nicolet Jacques,
Monthey. Nlelsen A. C. Marktfor-
schung, Buchrain-Luzern. Niggll
F. Dr med, Arzt. Ëmmen. Nordfi-
nanzbank, Zurich. Notariat
Goldau, Goldau. Nussbaum &
Guhl, Matzingen. Nussbaumer A.
Dr med, Arzt, Monthey. Nussbau-
mer AG.Geroldswil.

Oberamt Batsthal, Bafsthaf. Ober-
ingenieurbùro des IV. Kreises des-
Kt Bern, Burgdorf. Oberlândische
Schule, Splez. Oberwalliser Koh-
len- & Transportkontor, Brig. Ob-
rist Sôhne AG, Ladenbau, Luzern.
Oehler AG.Maschinenfabrik , Au/
SG. Oertle & Co, Stickereiexport,
Teufen. Oertli W. Ing AG, autôm
Feuerungen, Dubendorf. Œuvres
Sociales de la Ville de Lausanne,
Lausanne. Office des mineurs,
Neuchâtel. Office Suisse d'expan-
sion Commerciale, Lausanne.
Office du Tourisme, Montreux. ,
Officine Pertoglia, Lugano-Cassa-
rate. Ogival SA, Fabrique d'horlo-
gerie, La Chaux-de-Fonds. Olco
SA, Lausanne. Olln-Authler SA.
Bière. Oppliger L. Sôhne, Installa-
tionen Labortiërkâfige.Neu- •
enegg. Organisation Eurotel
Schweiz. Hôtel Hirschen a See,
Gunten. Organisme Médîco- . »
Social Vaudois, Lausanne. OmSi
pressAG ,Kunststoff-Press-y. '
Spritzwerk, Schwarzenbach.

P
Pacel AG, Agenturen, Zolliker-
berg. Pagani A. Dr med, Spezial-
arzt f. Radiologie FMH, Luzern.
Paniz Beat Dr. Lugano. Papier-
fabrik Biberist,' Biberist. Papierhof
AG, Etikettiersysteme, Buchs/SG.
Pathojog Institut, Basel. Patria
Assicurazione, Lugano, Patria Vie,
Lausanne. Pattaroni Georges,
Avocat, Monthey. Perraudin
Gérard, Avocat, Sierre. Perrig
Werner Dr, Juriste, Brig. Peter*
mann Joseph SA. Moutier. Pfa-
matter Hermann, Fiduciaire, Visp.
Pfarramt St. Joseph, Luzern. Pfi-
zer AG, Pharm Spez Prod, Zurich.
Pharmakologisches Institut der
Universltât Bern, Bern. Phénix
Assurances. Lausanne. Piaoet R.
& Matile Jacques. Lausanne. Pla-
card Jacques, Pully. Piffaretti &
Olivieri, Transportunternehmung,
:Chiasso. Pistor AG, Schweiz Ein-
kaufszentrale des Backer- , Kondi-
torgewerbes, Luzern. Plzzera &
Poiettî SA, Lausanne. Plastex SA,
Industrie materie plastiche,
Manno. Pneutra Silo SA. Locarno,
Police cantonale, Sion. Polizeiin-
spektorat: Interlaken, Langnau i.
E. Polizeikommando Uri, Altdorf.
Polymetron AG, El chem Mess- u.
Regeltechnlk. Glattbrugg. Privat-
schule Dr Feuâi, Nachf Dr HaensS*
1er u, E. Granelli, Bern. Prochimie
SA, La Chaux-de-Fonds. Pro-
gressa AG, Oberburg. Pro Inflrmls
Frauenfeid, Frauenfeld. Pro Infir-
mis u. Rheumaliga, Solothurn.
Propagandazentrale der Schwôlz
Milchwirtschaft, Bern. Provida
AG, Romanshorn. Provins SA,
Sion. Psych Klinik St. Urban, St.
Urban. Psychiatrische Klinik
Waidau, Bern. Psychiatrische Unî-
versitats-Polikliniken, Basel. PTT,
Generaldlrektion, Bern. Publicitas
SA, Lausanne. Publi-Dôco SA,
Prilly.

R
Radex AG, Gen-Vertrêturlg BMW,
Motos Honda-Automobile-Motor-
râder, Zurich. Radio Schweiz,
Bern. Ramazzotti SA, Liguori,
Melano. Rast J. P., Dr med FMH,
Genève. Ratiomatic AG, Zug.
Régie Jean Francken, Agence,
Lausanne. ReishauerAG.Werk-
zeuge u. Werkzeugmaschinen,.
Zurich. Renaware GmbH, Vertrieb
von Kûchengerâten, Bern.Resi-
stoflex SA, Zug, Rhenus AG. f.
Scniffahrt u. Spedition, Basel,
Ribordy Jacques-Louis, Avocat,
Martigny. Richteramt. Laupen.
Rieben G. Dr med, Gynàkologe,
Interlaken. Rleter AG.Maschinen-
fabrik. Winterthur. Rippstein J., Or
med FMH, Lausanne. Rivella AG,
Rothrist. Riwisa AG. Kunststoff-
werk. Hâgglïngen. Roco-Conser-
ven. Rorschach. Roffi Vittorio Dr
med, Lugano. Rôntgeninstitut,
Engriedspital . Bern. Roost W., Df
med FMH, Bern. Rosselet J., Avo-
cat , Genève. Rossi Pierluigi. Avo-
cate, Mendrisio. Rossier Jean SA,
Marbre pierres granit, Vevey.
Rossier AG, Tonwarenfabrik , Ersi-
gen. Rotary Watch, Fabrique
d'horlogerie. La Chaux-de-FondS.
Riiesch F., Maschinenfabrik, St.
Gallen.

S
Sanatorium Hohenegg, Wellen.

eutSe d'AvIf du Val«l»

Sanitas AG. SanitSre Anlagen:
Bern, Zurich. Sanz E. Dr med. Arzt
FMH. Zaziwit. Saphal SA. Vevey.
Sapi AG, Schaffhausen. Saurer
Adolph AG, Arbon. Sauser AG,
Solothurn. Sauter J. AG, Sulgen.
Schad 4 Frey AG, Kartographi-
sches Institut u. Fotosatzservice,
Bern. Schaeppi Grundstùcke,
Zurich'. Schaff hausener Strlckma-
schinenfabrik. Schaffhausen.
Schârer U. Sôhne AG. Stahlbau,
Mâusihgen. Schâublin SA, Delé-
mont. Scheidegger P. M.;Elektr
Kabel , Bern. Scheller AG,Zurich.
ScherrerJakobAG , Romanshorn.
Scherz Verlag AG, Bern. Schind-
ler Dali, Pully. Schindler & Co AG,
Aufzûge, Ebikon.SchirmerA. Dr
med, Rheumaklinik, Schinznach-
Bad. Schlàpfer Jakob & Co AG,
Fabrik u. Export v. Stickereien. St.
Gallen. Schlumpf Heinrich AG.
Hoch- u. Tiefbau . Uster. Schnèe-
berger W. AG. Maschinenfabrik,
Roggwil. Schneider R. Dr med, '
Chlrurg, Grosshôchstetten.
Schneiter-Siegenthaler & Cie,
Filzfabrik, Enggistein. Schulpsy-
chologischer Dienst des Kt Solo-
thurn Solothurn. Schutsekretariat ,
Burgdorf. Schwaller E. AG,
Mobelfabrik, Worb. Schweizer E.,
Metallbau, Hedingen. Schweiz All-
gemeine Vèrsicherungs AG,
Zurich. Schweizerische Àrzte-
Information, Zurich. Schweiz
Bankgesellschaft: Arbon. Basel,
Bern, Frauenfeld, Filiale Kloten,
St. Galien, Zurich. Schweiz Ban-
kiervereinigung, Basel. Schweiz
Bankverein: Bischofszell,
St. Gallen. Zurich. Schweiz
Betriebskrankenkasse , Winter-
thur. Schweiz Bund f. Natur-
schutz, Basel. Schweiz Indu-
strie-GeselIschaft . Neuhausen.
Schweiz Isola-Wèrke AG, Breiten-
bach. Schweiz Kreditanstalt:
Solothurn, Zug. Schweiz Litho»
graphenbund. Bern. Schweiz,
Milchgesellschaft Hochdorf,
Hochdorf. Schweiz Mobiliarversi-
cherung, Luzern. Schweiz Mobi-
liarverstcherungsgesellschaft,
Generalagentur, Meiringen.
Schweiz Mustermesse, Basel.
Schweiz Nationalversicherung.
Generalagentur 0. Grimmer, W.
Ulrich, Bern.SchwelzReederel
AG. Basel. Schweiz Rentenan-
stalt, Bienne. Schweiz Sattter- u,
Tapeziermeisterverband. Bern.
Schweizer Schul- u. Volkskino,
Bern, Schweiz Sodafabrik, Zur-

(zach. Schweiz Steinzeugfabrik,
Neuhausen. Schweiz Treuhand-
Gesellschaft, Zurich. Schweizer
Unfail- u. Krankenkasse Konkor-
dia, Bern. Schweizer Union, Ge-
neralagentur Versicherung, Bern.
Schweiz Vereinigung Schule u.
Elternhaus SVSE, Bern. Schweiz
Volksbank: Baden. Luzern,
Schaffhausen, Willisau. Seba,
Sulgen. Seewer G. A., Maschinen-
fabrik, Burgdorf. Sefigé SA, Lau-
sanne. Segmiiller AG, Stein am
Rhein. Seitz, Les Brenets. Séléca-
dres SA, Lausanne. Selectochi-
mica. Prodotti Chimici, Locarno.
Senn & Bill, Architektén, Gren-
chen. Service d'escompte du Ct
Neuchâtel, Corcelles, Service
Immeubles SA, Crissier. Services
Industriels de ia Ville, La Chaux-
de-Fonds. Services Industriels:
Monthey, La Neuveville. Service*
de l'Information Professionnelle,
Lausanne. Service médico-psy-
chologique: Bienne, Moutier. Ser
vice de prévention d'Incendie,
Neuchâtel. Service de la Santé
Publique, Lausanne. SIA, Frauen*
feld. Slber Hegner & Co AG,
Zurich. Siegfried AG, Zofingen.
Siegwart & Co AG, Glaswaren,
Hergiswil. Sif rag, Luf t- u. Klimi-
technik Frey AG, Bern. Sigg AG,
Frauenfeld. Sigrîst Cari & Co, ,
Schaffhausen. Sigrist & Schaub,
Morges. Sim SA, Morges. Sinar
AG, Feuerthalen. Sise, Chiasso.
Skory Armando, Ufficino Fiducia-
rio, Lugano. Snap-on AG, Zug.
Société di Navigazione, Lugano.
Société d'agriculture, Moudon.
Société de Banque Suisse: Lau-
sanne. Monthey. Sion, Visp.
Société des Chaux & Ciments,
Lausanne. Société Romande da
Radiodiffusion, Lausanne. Sté
Mutuelle d'assurances TSM. La
Chaux-de-Fonds. Sound-Musical
Peseux. Spahr André, Dr medt
Sion. Spang H. Dr med dent,
Zahnarzt. Lyss. Spar- u. Leih-
kasse, Bern. Spati E., Tëgerwîlen.
Spital Altstâtten/SG. Spital Wii,
Wil/SG. Sponagel AG, Schlieren.
Spring F. W.. Stilmôbêlwerkstâtte
Interlaken. Springer P., Lederwa-
ren, Zurich. Springmann Wilhelm,
Machines-Outils. Neuchâtel. St
Gallische Kantonalbank, St, Gal-
len. Staatskassa-Verwaltung:
Basel, Llestat. Stadlln J. M.. Mor-
ges. Stàdt Krankenhaus Baden,
Baden. Stadt Polizeidirektion,
Burgdorf. Stàdt Verwaltungeri:
Winterthur , Zurich. Stadtkanzle?,
Burgdorf. Stahlton Prébéton SA,
Lausanne. Stamm AG, Eglisau.
Stamminger & Co, Grafische
Maschinen- u. Messinglinien,
Bern. Standard Telephon u. Radio
AG, Bern. Starrfràsmaschinen AG,
Rorschach. Steck Ferdinand,
Maschinenfabrik, Bowîl. Steiner
Franz, Avocat , Brigue. Steîner's
SohneAG, Muhtenwerke, Malters.
Stotfel AG, St. Gallen. Stolz Kurt,
Bfusen-Kleiderfabrik. Zurich.
Strafanstalt Wltzwil . Witzwil.
Straun Bros-Boreao Watch,
Losone. Streif f AG, Bandfabrlk,
Altdorf. Stromeyer&Co. Kreuzlin-
gen. Studio Fllipplni, Lugano.
Stiirm Cari & Co AG, Eisen u.
Metalle, Rorschach. Suisse La,
Versichèrungsgesèllschaft: Bern,
Lausanne, Lugano, Luzern, Neu-
châtel, Zug. Sullana AG, Cigaret-
tenfabrik, Wetzikon. Sulzer Gebr
AG, Maschinenfabrik, Winterthur.
Suter Bernhard, Architekturburo,
Bern. Suter R. & Co AG, Thayn-
gen. Sutter A. AG, SWB, Teppiche
u. Stoffe , Bern. Swissair, Schweiz
Luftverkehrs AG, Zùrich-Kloten.

T
Tagesnachrichten, MOnsInflen.
Tank Kônig AG, Liebefeld. Tanner
AG, Schaffhausen. Technicum
Cantonal, La Chaux-de-Fonds.

Technomag AG. Bremsen, Kupp-
lungen. Bern. Technopulp AG.
Chur. Teppichfabrik Melchnau
AG. Melchnau. Texiblu SA,
Chiasso. Textilwerke AG. Horn.
Theilkàs R., Versicherungsbûro,
Spiez. Thévenaz Leduc SA,
Renens. Thomann & Co AG,
Mùnchwilen.Thurg Baumeister-
verband, Weinfelden. Tiefen-
auspital der Stadt Bern, Bern. Tis-
sot Ch. & Fils SA. Le Locle. Tobler
& Co AG. chem Fabrik. Altstàtten.
Togo AG, Romanshorn. Touring
Club der Schweiz. Luzern. Tou-
ring Club Suisse. Genève. Toyota
AG, Automobile. Urdorf.Traber
W., Lausanne. Transair, Colom-
bier. Treuhand AG Ferrarihl &
Imhasly. Brig.Treuhandstella der
schweiz Lebensmittelimporteure,
Bern. Tribunal de district. Brig.
Triemli Spital. Zurich. Trtumph ln-
tertrade AG, Zurzach. Truvag,
Treuhandbûro.'Sursee. Trybol AG
Neuhausen, Tschirren Graines,
Morges. Tschopp-Zwissig J. les
Fils, Sierre. Tuchschmid Gebr AG,
Frauenfeid.

U
Ueberseehandel AG. Zurich. UHU
Horn. Ulm Mode- u. Sportbeklei-
dung AG, Horn. Ulrich & Co AG,
Klima- u. Heizungstechnik. Kùss-
nacht am Rigi. Ulrich & Co AG,
Unf al td i rektoren -Ko nf e re nz.
Zurich. Union de Banques Suisse:
Brig, Monthey. Unione di Banche
Svizzere. Chiasso. Union Interna-
tionale de Télécommunication,
Genève. Union internat pour la
Conservation de la Nature, Mor-
ges. United Nations. Palais des
Nations, Genève. Universo SA,
Fournitures d'horlogerie, La
Chaux-de-Fonds. Upag AG,
Zurich.

Valloton André, Dr iur Avocat, •
Lausanne. Veledes, Schweiz Ver-
band der Lebensmittei-Detailli-
sten, Bern. Verband des christl
PTT Perso nais CH PTT, Bern. Ver-
band Landw Genossenschaften
von Bern. Bern. Verkaufsstelle der
Genossenschaften bern soloth
Ziegeleien, Bern. Verkehrsverein
der Stadt Bern, Bern. Verkehrs-
verein Oberiberg, Oberiberg. Ver-
reries de St-Prex, St-Prex. Verwal-
tung Heitstàtte Allerheiligenberg.
Allerhetligenberg. Verwaltung der
Kantonsschule Solothurn, Solo-
thurn. Verzinkeret AG, Aarberg.
Verzinkerei Worb AG. Worb. Ver-
zinkerei Zug AG, Haushaltappara-
tefabr, Zug. Veuthey & Cie; Quin-
caillerie, Martigny. Vicari SA,
Impresa genio civile ed édile,
Lugano. Viertelsgemeinde, Rubt-
gen.Virieux Claude. Dr med FMH,
La Tour-de-Peilz. Viscose,
Emmenbrucke. Vita-LebensversI-
cherung, Frauenfeid, Vivani E., Dr
med, Lugano. Voco AG, Kupfer-
hammer, Luzern. Vogt Jean, Avo-
cat, Martigny. Volksbank, Bern.
Volksbank Wolhusen-Malters,
Zell. Von Roll AG, Werk Bern,
Bern, Zurich. Vonwillers SA, fon-
derie robinetterie, Vernaud. Vou-
mard Machines, Fabrique de
machines, La Chaux-de-Fonds.
Vuilleumier Eugène, Fabr d'horlo-
gerie, Neuchâtel. Vulliamy & Fils,
viandes en gros. Cheseaux.

Waadt-Unfall, Generalagentur,
Bern, Burgdorf. Luzern. Weinfel-
den. Wachter Dr med Werner, Ge-
roldswil.Wâlti&Stettler.Hand- ¦
strickgarne en gros, Burgdorf. Dr
A. Wander AG. Nahrmittel, Bern/
Neuenegg. Wayne AG, Kehr- &
Reinigungsmaschinen, Zug.
WeberAG, Fabrik elektrotechn
Apparate u. Schalttafelbau,
Emmenbrucke. Wegelin+Co,
Bankhauâ, St. Gallen. Wdhr-
steuerverwaltung, Sarnen. Welrt-
kellerei «zum Wybur». Bern. Weîs-
brod-Zùrrer AG, Sei de nstoff webe-
rei, Hausen a/A. Weltl-Furrer AG,
Transporte, Zurich. Wenger& Hug
AG, Teigwarenfabrik, Gûmiigen.
Wenzler AG, Maschinenfabrik,
Bottighofen. Werkzeugmaschi-
nenfabrik Oerlikon Buhrle AG,
Zurich. Widmer-Miiller Max AG,
Môbelhaus. Zurich. Wieler Pi us
Sôhne AG, Strickwarenfabrik,
Kreuzlingen. Wlld Emll + CoAG.
Zwirnerei, St. Gallen. Wild Heer-
brugg AG, Werke f. Optik u. Fein-
mechanik. Heerbrugg. Willi Kârl,
Notar, Baden. WilliWuthrich,
Transporte, LysS. Winkler Fallert &
Co AG, Maschinenfabrik, Bern.
Winkler G. & Cie, Lausanne. Wîn>
terthur Unfail: Biel, Frauenfeld.
Winterthur Leben: Lugano. Win-
terthur. Winzeler Ott & Co AG,
Textilfârberel, Weinfelden. Wisa-
Gloria-Werke AG, Kinderwagen- &
Splelwarenfabrik, Lenzburg. Wyer
Hans. Advokat , Visp. Wyss Wer-
ner, Architekturburo, Sarnen.

X
Xartcollectlon Bocola Fehlbaum &
Co.Zolliko'n.

Y
Ygnls AG, Kesselfabrlk, Luzent

Zahnder Eric Prod Dr med, Lau-
sanne. Zanello P. A., Advokat,
Genf. Zellweger Fritz Sôhne,
Zurich. Zellweger AG, Apparate- &
Maschinenfabrik, Uster. Zendralli
Antonio, Advokat, Ro'veredo.
Zenith AG, Uhrenfabrik, Le Locla.
Zentner Dr med, Internlst, Neu-
enegg. Zentratsekr d. schweiz
Lederhàndier-Verbandes, Bern.
Zentralstelle f.' berufliche Weiter-
bildung, St. Gallen. Ziegler Peter,
Touring Garage. Fiûelen. Ziegler*
spital. Bern. Zodiac SA, Uhrenfa-
brik, Le Locle. Zollikofer & Co AG,
Buchdruckerei & Verlag, St: Gal-
len. Zschokke C. AG, Tief- & Stahl-
bau, Zurich. Zuckerfabrik u. Raffi-
nerie Aarberg AG. Aarberg. Zuger
Kantonalbank. Zug. Zumbrunn
AG. Bauunternehmung, Unter-
seen. Zûrcher Beuteltuchfabrlk
AG, Ruschlikon. Zùrcher Einglie-
derungsstâtteAppisberg, Manne-
dorf. Zûrcher Kantonalbank,
Zurich. Zurich Versicherungs-
Gesellschaft: Frauenfeld, Luzern,
Zurich. Zwicky E. A„ Schalmûhle,
Mùllhelm. Zyma SA, Pharm Pro-
dukte, Nyon. Zysset K. 4 Co AG,
Fabrikf. Lelchtmetailwaren, Lyss.

i _ _

Commerce, Bienne. Ecole sup de
commerce. Neuchâtel. Ecole
complémentaire comm, Fleurier.
Ecole de mécanique. Couvet.
Ecole Secondaire, Neuchâtel.
EDMZ. Bern. Editions PayotSA,
Lausanne. Egger, Verwaltung u.
Inkassi , Langnau i. E, Egli Peter Dr
med, Spez Arzt FMH, Bienne.
E *-i l î r ,n ûnUrni.irt E,r in .1[il i n 1 lu

iur Rechtsanwëlto , Sursee.
CI/-l,n/ihirnorU Clr mari (A/inlar-

Lugano. Dischler Pickungen AG, Rorschacherberg. Wattwll. Ga-
St. Gallen. Divapharma AG, phar- meindeschretbereien: Aarberg,
mazeut u. kosmet Produkte, Zu- Belp, Brûgg, Hindelbank. Jegen-
mikon-Volketswil. Dixi SA, Le storf , Kirchberg, Koppigen, Lang-
Locle. Dorsaz Pierre, Architecte, nau i. E.. Lûtzelflûh. Meikirch,
Verbier-Station. Dow Chemical Meiringen, Schûpfen, Unterseen-
AG. Zurich. Doxa SA, Fabrique de Interlaken. Gemelndeverwaltun-
montres, Le Locle. Duap AG , gen: Altdorf, Bûlach, Dubendorf,
Dûsen- u. Apparatebau, Herzo- Fâllanden, Goldach. Gossau/ZH,
genbuchsee. Dubied Ed.&Cle SA: lllnau, Kilchberg, Langenthal,
Marin. Neuchâtel. Duss J. Dr iur, Langnau a. Albis, Mûri, Oberrie-
Rechtsanwalt, Luzern. Duss J. Dr den, St. Margrethen, Wâdenswil.
iur, Advokaturburo, Schûpf heim. Gebrg Fischer AG, Schaffhausen.lU[ ,MUVUI\dlUIUUIU, Oi-llUfJIMHilM.

E
Ebauches SA, Fleurier. Ecco In-
ternat GmbH, Zurich. Ecole de

Gerber Chr. Sôhne AG, Gross-
metzgerei, Grosshôchstetten. Ge-
rlchtl med Institut der Universitàt
Bern, Bern. Gerichtschreiberei u.
Richteramt, Schlosswil. Gessner
AG, Seidenstotfweberei, Wâdens-
wil. Gewerbebank Baden. Baden.
Gfeller Chr. AG. Fabrik f. elektr u.
feinmech Apparate. Bern. Gipco
SA. Gèneralcontractor immobi-
lière, Lugano. Girard-Perregaux,
Fabrique d'horlogerie, La Chaux-
de-Fonds. Girardin Michel, Mou-
tier. Gis AG, Schôtz. Giubiasco,
Industrie SA , Giubiasco. Givaudan
Dubendorf AG. Dubendorf. Glas-
hûtte AG. Wauwil. Glashûtte
Bûlach AG, Bûlach. Glatthard A.,
Knefssel Generalvertretung, Mei-
ringen. Glissa AG, Glas Metallbau,
Schaffhausen. Globus, Ufficio
viaggi Montegazzi & AlbekSA ,
Lugano. Goessler H. AG. Couvert-
InhriL- 7i"iri>h Rnlau Ri î hol SL C'iA

Neuchâtel. Ehret -h Fischer, Dre»

thur. Eidgen Versicherungs-
Aktiengesellschaft, Zurich. Eika
AG. EinkaufsstellederPapier-Ver-
arbeitungs-lnduatrie, Bern. Ein- "
kaufs & Importgesellschaft f. d.
Gastgewerbe, Adliswil. Einwoh-
nergemeinde Oenslngen, Oensin-
gen. Eisen und Stahlwerke AG,
Sissach. Eisengiesserei Btel
GmbH, Bienne. Elco.Oelfeuerung,
Luzern. Electronà SA. Boudry.
Elektrizitâtswerk Grabs, Grabs. .

pierres et pertes pour la bijouterie,
Lausanne. Gondrand Gebr AG, In-
ternatTransporte, Zûrich/Kloten.
Gonon E., ParketMsolierplatten,
Schleitheim. De Gorski M., Avo-
cat . Genève. Gotthelfhaus, Kin-
derbeobachtungsstation, Biberist.
Gôtz Gebr & Co, Kûhlanlagen, In-
terlaken. Grands Magasins aux
Armourins, Neuchâtel. Grands
Moulins de Cossonay SA, Cosso-
nay. Greffe du Tribunal, Cernier.
Gretener AG, Textilspulenfabrik,
Cham. Grisard SA, prod chimi-
ques, Bussigny/Lausanne. Grob&
Co, Webgeschirrfabrik, Horgen.
Grosjean René SA, œufs engros,
Lausanne. Grundbacher Ernst
AG, Lebensmittel Agenturen u.
Abpackstation, Kôniz. Gugliel-
moni Mario, Avocat, Lugano. Guhl
& Scheibler AG, Basel. Gygax &
Kunz, Pràzisions-Stanzwerk-
zeuge, Meinisberg. Gygax & Leu-
tenegger, Architekturburo, Blbe-

Elektro Schmid. Stachen. Elma
ElektronikAG, Elektronische Bau-
elemente. MÔnchaltorf. Elsàsser
Rudolf, Fabrikat kartograph
Papiere, Kirchberg. Emc.h â Ber-
ger, Ing'bùro, Bern/Solothurn.
Engel Paul, Bûcherex perte, Bern.
Ensa SA, Electricité Neuchâte-
loise. Neuchâtel. Erb FritzAG, Lle-
genschaften, Uttwll, Erismann AG,
Lageru. Betrlebselnrichtungen,
Neunkirch. Ernst Albrecht . Dipl
Kult Ing ETH, Burgdorf. Ersparnis-
kasse der Amtsbezirke: Interla-
ken, Laupen, Erziehungsdeparte-
ment Uri, Altdorf. Esa. Einkaufs-
genossenschaft des Autogewer-
beverbandes derSchweiz. Burg-
dorf. Escher Wyss AG. Maschi-
nenfabrik, Zurich. Eschler Chri-
stian AG.Tricotfabrik , Bùhler/AR.
Eseg SA, Sales and Consulting,
Zug. Estumag AG, Land u. indu-
striemasch, Sursee. Etablisse-
ment Cantonal d'Assurance In-
cendie, Lausanne. Etat de Vaud,
Lausanne. Etienne B. AG, Maschi-
nen u. Werkzeuge, Luzern. Euro-
tel, Montreux. Experta. Organisa-

rist.
H

Haag-Strelt AG.Werkst f. Pr5z-
mech, Bern. Haco AG, Nahrungs-
u. Genussmittel , Gûmiigen. Hae-
feli AG, Schweiz Kristallglasfabrik,
Sarnen. Haefeli SA, Arts Graphi-
ques, La Chaux-de-Fonds. Haef-
liger& Kaeser SA, Combustibles,
Neuchâtel. Haenni & Co AG.
Messgerâtef abrik. Jegenstorf.
Haller & Mathys. Metallbau,
Zurich. Hammerli AG, Jagd- u",
Sportwaffenfabrik , Lenzburg.
Handelsschule Hermès. Schaff-
hausen. Handels- u, Varwaltungs-
schule, Luzern. Haner AG. Band-
fabrlk , Bûsserach. Hauri Max,
Elektrobedarf Kunstgewerbe,
Bischofszell. Hausbesitzervereln
Basel, Basel. Hauseigentûmer-

tions-& Revisions Treuhand AG,
Bern. Express-Tours, Kreuzlin-
gen.

Fabrikf. FI restons-Produkte AQ,
Pratteln. Fabrimex AG, Ind Elek-
tronlk, Zilrich. Fabrique de cimenl
Vigier, Péry-Reuchenette. Fabri-
que de décolletages Vorpe SA,
Sonceboz. Fabrique de Montres
Longines, St-lmier. Fabrique da
pignons Hélios, Béviiard. Fabri-
que de spiraux Réunies, Bienne.
Fabrique de Tabac Réunies, Lau-
sanne. Faël SA, Marin. Fakta AG.

Verband, Zurich. Hauser Henri SA,
Bienne. Hausmann Chr. AG, Inter-
nat Transporte. St. Gallen. Hegi &
Cie AG, Gîesserei . Oberburg. Heg-
nauer Bâckerel AG, Hegnau. Heil-
u. Pflegeanstalt, Mûnsterlingen.
Helvetiâ-lnfortuni. Assicurazione,
Lugano. Helvetia-Feuer, Versichè-
rungsgesèllschaft: St. Gallen,
Zurich. Helvetia Unfail: Ermatin-
gen. Frauenfeld. Generalagentur
Uster, Zurich. Henkel & Co AG,
Pratteln. Henle Herwin, installa-
tore elettriciste, Lugano. Henri
Hauser SA, Maschinen u. opt In-
strumente, Bienne. Henrici &
Reber, Dres. Zurich. Hentsch 4
Cie. Banque, Genève. Hero-Con-
serven AG, Conservenfabrik.
Lenzburg. Herzog André. Dr med
radiologique FMH, Lausanne..
Hirsch SA. Metallbau, Bienne.
Hoch-Ybrig AG, Ferienzentrum,
Unteriberg. Hodel H., Rohrlei-
tungsbau u. Montage, Hûnibach.
Hokovit, H. U. Hoffmann, Pro-
dukte f. Tierernahrung, Bûtzberg.
Holliger E, & A., Vitola-Kraltfutter,
Roggwil. Holzimport Romanshorn
AG. Salmsach. Hôpital de district

Fakturier- u. Buchhaltungsstelle f
Zahnârzte.Zug. Familienheimge-
nossenschaft , Zurich. Fankhauser
Dr med, Gynàkologe, Langnau/
8E. Faoro Guiseppe, Amministra-
tore , Lugano. Fatton J. J., Avocat,
Lausanne. Favag SA, Fabrique
d'appélectr, Neuchâtel. Fédérale
La, Assicurazione, Lugano,
Fédération Horlogère Suisse,
Bienne. Fédération Laitière Neu-
châteloise, Neiichâtel. Fëhr Wil-
helm AG. Eisçnwaren.St. Gallen.
Feldschlosschen , Biérbrauerei,
Rheinfelden.felley Pierre, Avo-
cat , Martigny. Feuille d'Avis de
Neuchâtel, Neuchâtel. Fidinam
SA, Fiduciaria*lnvestimenti ,
Lugano. Fiduciaire des Hôteliers,
Montreux. Fiduciaire Lambelet &
Cie, Lausanne. Figas.Treuhand-
genossenschaft, Bern. Finanz&.
Wirtschaft , Handelszeitung,
Zurich. First National City Bank:
Lausanne, Zurich. Firth, Stahl-
Verkaufs AG. Dubendorf. Fischer
H. R., Machines etinstall Indu-
strielles. La Conversion. Fischer
Théo. Dr iur Rechtsanwalt, Sur- de Bienne. Bienne. Hôpital Wil-
see. Florek Ed. Dr med, FMH, dermeth pour enfants, Bienne.
Baden. Flury&Greutert .Treu- Hôpital de Brigue, Direction, Brl-
hand u. Revisionen, Baden. gue. Hôoital Fleurier, Fleurier.
FOMH, Fédération suisse des ouv- Hôpital Cantonal, Lausanne.
rlers sur métaux et horlogers, Hôpital de la Ville. La Chaux-da-
Delémont. Fonderie Boillat SA, Fonds. Hôpital de Monthey, DireC-
Recdnviller. Forster H. AG, Stahl- tion, Monthey. Hôpital de district,
rôhrenwerk, Arbon. Fortuna-Vita, Moutier. Hôpital de Morges, Mor-
Lugano. Foto Rodo, Fotoatelier, ges. Hôpital de la Providence,
Bern. Francfort & Kramer, Groupe Neuchâtel. Hôpital des CadollôS,
CFK, Lonay. Franke AG, Metallwa- Neuchâtel. Hôpital Pourtalès,
renfabrik , Aarburg. Franz AG, Neuchâtel. Hôpital de Nyon, Nyon.
Automobile, Zurich. Frauchiger- Hôpital psychiatrique cantonal,
Nigst AG, Stahlimport, Lyss. Frey Ferreux. Hôpital de district; Por*
& Co, Elektrowerke Relchenbach, rentruy. Hôpital de la Bèroche
Meiringen, Frey E. AG, Automo- St-Aubln. Hôpital de Ste-Croix,
bile, Zurich. Frey Théo, Arzt- u. Ste-Croix. Hôpital de district,
Spitalbedarf, Bern, Frigorex AG f. St-lmier. Hôpital régional, Sion.
Kâlte u. Klima, Luzern. Froidevaux HorstWerner , PolstermÔbelfabrlk,
A. et Fils, Fournitures horlog, La Steinen. Hôtel Alexandra, Lau-
Chauxde-Fonds. FrutigerSôhne sanne. Hôtel Bellevue, Evang Er-
AG, Holzbau, Oberhofen/BE. holungshaus, Hohfluh-Hasliberg.

G . Hôtel Krone, Dietikon. Hotelplan,
Galactlna u. Blomalz AG, Belp. Reisebûro, Zurich. Huber. Arch,
Garage Agence Henschel, Cour* Lugano-Cortivaito. Huber H. AG,
rendlin. Garage de Montchoisi, Buchhandlung u. Verlag, Bern.
Ldusanne. Garaventa AG, Sell- Huber & Co AG, Frauenfeld.
bahnbau, Goldau. Gas u. Wasser- Huber+Suhner AG, Kunststotf"
messerfabrik AG. Luzern. Gaur, werke , Herisau. Huber & Co,
Hôtel AG, Bern. GEC-Woods AG, Buch- u. Offsetdruck, Zurich. Hug
Zurich. Geco, Aktiengesellsch & Co, Arbon. Hug AG, Zwleback,
Geiser & Co, Langenthal. Geigy Biscuits. Malters. Huguenin
J.R. & Cie, Basel. Geilinger, Stahl- Frères, Le Locle. Humbel Beda,
bau AG, Bûlach u. Winterthur. Notar, Baden. Hunziker G. AG,

messerfabrik AG, Luzern. Gaur,
Hôtel AG, Bern. GEC-Woods AG,
Zurich. Geco, Aktiengesellsch
Geiser & Co, Langenthal. Geigy
J.R. & Cie, Basel. Geilinger, Stahl-
bau AG , Bûlach u. Winterthur.
Geiser E. AG, Landesprodukte
engros. Langenthal. Geiser R. AÔ(
Eisenwaren u. Sport. Langenthal.
Geiser W., Dr mèd FMH, Herzo-
genbuchsee. Geisttich Éd. Sôhne
AG f. chem Industrie, Schlieren.
Gema, Maschinenberatung, Mûn-
slngen. Gemelndeamt, Altstàtten.
RomflinHAdirsnrofi. Interlaken.

Baubedarf u. Zementwaren, Inj.
Hydre! AG, Feinstanzpressen,
Romanshorn.

1
Idag AG, Hochteistungs-Heizkes-
sel, Emmenbrucke. Imhof Arthur,
Fabrique d'Horlogerie, La Chaux-
de-Fonds. Imprimeries Populai-
res. Lausanne. Industrie u. Bank
Automatlon AG, Bern. Inelectra
SA. Bodio. Information Horlogère,
La Chaux-de-Fonds. Information
Schweizer Bûrofachschrift K.
Bodmer, Zurich. Irigenieurbûro
Schàrer u. Weber , Bern. Innova-
tion SA, Lausanne. Inselspital,
Bern. Inspectorat de Police de ta

Gemeîndekanzleien: Bûrgleri,
Ebikon, Emmen, Fiûelen, Hausen
a. Albis, Horw, Littau, Malters,
Oberàgeri, Risch/RotkreuZ, Suhr,
Triengen, Unterâgeri, Wohlen,
Warthenstein/Wolhusen. WolhU-
sen, Wûreniingen. Gemeinderats-
Xanzleien: Altstàtten, Rheineck,
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LUNDI
L'HEUREUSE METAMORPHOSE...

Gerd Mueller
hors course

Finale du championnat suisse par équipes

Trois nouveaux records suisses

CHAMPIONNAT SUISSE
DES RESERVES

Groupe A : Bellinzone-Bâle 2-1. Lau-
sanne-La Chaux-de-Fonds, 3-3. Ser-
vette - Lugano , renvoyé. Sion - Lucerne,
0-3. Winterthour-Fribourg, renvoyé.
Young Boys-Grasshoppers , 2-2. Zurich-
Bienne, 0-0.

Groupe B : Aarau-Young Fellows,
2-0. Martigny-Bruehl, 2-2. Mendrisios-
tar-Vevey, 20. Neuchâtel Xamax-Chias-
so, 6-3. U.G.S.-Etoile Carouge, renvoyé.
Wettingen-Granges, 2-4.

Championnat d'Europe

des Nations
Groupe 2 A Sofia : Bulgarie-Norvège,

1-1 (0-0). Classement : 1. France et
Hongrie. 1-2. 3. Bulgarie, 1-1. 4. Nor-
vège, 3-1.

Groupe 4 A Nicosie : Chypre-URSS,
1-3 (1-2). Classement : 1. URSS et Es-
pagne , 1-2. 3. Chypre et Irlande du
Nord , 1-0.

Groupe 7 A Luxembourg : Luxem-
bourg-Allemagne de l'Est, 0-5 (0-4).
Classement : 1. Allemagne de l'Est ,
2-4. 2. Yougoslavie, . 2-3. 3. Hollande,
2-1. 4. Luxembourg, 2-0.

• VICTOIRE DE LA FRANCE
SUR LA BELGIQUE

Pour la première fois depuis 1952,
à Bruxelles et au terme d'un match
qui valut surtout par sa deuxième mi-
temps, la France a battu la Belgique
par 2-1 (mi-temps 0-0).

ig^̂ -̂ ^̂ ^

A Rorschach l'Athletic-Club de Ror- kg), puis celui des trois mouvements 
 ̂ PORTUGAL. - Première division

schach a défend u victorieusement le ti- avec 415 kg (jusqu'ici Roland Fidel, (9e j ournée): Sporting Lisbonne - Boa-
tre de champion suisse par équipes qu'il 412 kg 500). vista 8-0 ; CUF - Guimaraes 0-0 :
avait conquis pour la première fois la Chez les mi-lourds, le Zurichois Wal- Academica - FC Porto 3-2 ; Varzim -
saison dernière ter Hauser battit le record a 1 arrache Belenenses 2-0 ; Setubal - Tirsense

avec 121 kg (ancien record Zamderigo g.j . Leixoes - Barreirense 1-0 ; Fa-
¦̂  Trois nouveaux records de Suisse ont 120 kg). rense - Benfica Lisbonne 0-1. - Olas-

été établis au vcours de la réunion. Le Classement, final : 1. Rorschach sèment : 1. Sporting Lisbonne 17 p. -

MARTIGNY : Grand; M. Grand, Brut-
tin, Cotture, Mag'i Toffol, Largey ; Du-
russel, Baud, Clerc, Morel.

BRUHL : Speckle; Seeger, Monnard,
Nuesch, , Engler ; ScheiwiLler, Dumrsch-
nabel; Duvoisin, Nusch K., Thurnherr,
Dornbirer.

Buts : 12e Morel ; 32e Durrschnabel ;
74e Olerc.

Notes - Ifade municipal, temps cou-
vert, froid , terrain glissant, 1300 spec-
tateurs. Arbitre : M. Uldry de Genève.
Martigny joue sans Poleneent (blessé)
et Fuchs (suspendu). A la 12e minute,
Toffol ,de la tête, passe à Baud dont le
centre e f repris en force par Morel
qui ouvre le score : 1-0. A la 31e mi-
nute, Bruhl égalise par Durrschnabel :
le ballon rebondi t sous la barre, touche
le pied de Cotture et fil e dans les buts !
A la 64e minute, Thurnherr , bien placé,
manque l'égalisation. Une minute plus
tard , Duvoisin est remplacé par Scheid-
bach . A la 68e minute, Ba ' id , peu chan-
ceux , tire sur la barre » 'ansversale !
A la 74e minute Toffol ouvre admira-
blement sur Morel dont le centre im-
peccable est dévié par un magistral
coup de tête de Clerc dans le coin des
buts. C'est le but de la victoire ! A
10 minutes de la fin , Nusch est rem-
placé par Weisshaupf. . _ , „ - • .„ .. 

Enfin une victoire, et contre le leader! de rechercher la construction dans un surtout. Heureusement que Mag veillait qu'ils étaient de vaincre. Ils trouvèrent
Un succès qui vient à son heure et qui espace réduit , quand l'adversaire mar- avec son talent habituel, bien secondé à qui parler mais il est équitable de
va peut-être permettre à l'équipe de «ue de près. Une mauvaise passe ou une par Bruttin , alors que de l'autre côté relever que s'ils manquèrent des occa-
Norbert Eschmann de s'en tirer. En interception et le danger peut devenir M. Grand accusa en fin de match une sions, ils durent compter avec R. Grand,
tout cas si elle continue dans cette voie, grand à proximité des 16 mètres. 'certaine fatigue dont profita Dornbirer, auteur de beaux arrêts,
nul Annie nnVii p v mrvîpnnp Sa nres- un ailier rapide et dangereux par ses
$iïr ^'ZLr Ĵ\\&L UN ADVERSAIRE DE TAILLE percées. Maigre sa bonne défense et 

J^Uô  
} *$™j £J«*™

des éloire<î l'efficacité de son attaque, Bruhl perdit dans cette voie en abandonnant aeïini-
q B ' L'adversaire était de taille. Sans jus - le match au milieu du terrain, où Mar- tivement le jeu de dentelles qui fut

UNE AUTRE EQUIPE tifier pleinement sa réputation (et Marti- tigny domina dans l'ensemble assez trop longtemps le sien. Il retrouvera
nvntrpo Ma.rti.rnv narut métamor Snv * fut »our Quelque chose), Bruhl nettement. Les Saint-Gallois, menés à alors avec satisfaction tous ses suppor-

«hnJfî.., r-™™?Y in PvwSn m«»tra qu'il avait des moyens et, par la marque, durent attaquer ; cela faci- ters et ne pourrait mieux préparer le
£^LhY ̂ M«,t !rvftT H P jp n moments, joua en grande équipe, sur- lita en quelque sorte le jeu de Martigny grand match retour contre Monthey du
dimanche précèdent. Le rythme de jeu , - , if ... , - ,. , , * , , , „j„-i _. c dâwmiiM
était Plus élevé, les passes plus rapides, tout dans les « une-deux » part.cuhere- mais fait a relever, à 1-1, les visiteurs 5 décembre,
les actions plus incisives. Les défenseurs ment reuss,s sur la drolte de ''attaque ne se cantonnèrent pas en défense, surs
ne montaient pas inconsidérément, mais 

^^^relançaient l'attaque de manière in- ^^ A S A 1BBH 40^ J& I l  Wk JS m̂ ±̂ Ik I """i  ̂I Ŵ m '̂ .A* /% •€
teiligente . les demis Largey et Toffol 

^  ̂3\ IVI B _ g \ I IWI M 1 |\l >¦* I" Y £La I
suivant l'exemple. Le but marqué par ĵJfF m I I m  """ Ĵï # »  Ln hn I wl^^^l « ¦¦¦ ¦ ¦ I
Morel, résultat d'un excellent mouve-
ment d'ensemble, donna un moral for- 

^^ ^^ 
^_ _ _ ^_

midable l'équipe. Ce moral résista à B| ¦% ffn (Pfy I ¦HP H 4P *P """""% ̂ "% fk JE ***ft I W%
l'égalisation qui aurait pu être évitée f | |  KM Um W fll ¦# I Bill W0 §¦ W\\si Bruttin n 'avait pas manqué son inter- M l  B ll_ WJi » ¦ R_ V4 ¦ %\M I 

****

H JÊJÊ II a ¦ ¦
ception d'un coup de tête à la suite ** ¦ ¦ ¦ '¦ ¦*"¦ W W ¦ ¦ «TM ¦ ¦¦ ¦̂ T B W B B « W 

¦¦ 
¦ - -

d'ùne violente charge He Thurnherr. En
plaçant Morel et Durussel aux ailes, SAINT-GALL : Fischer, Gueggi , Ruethi, Brander, Pfirter, tard , Bregy ouvrit le score. Malheureusement ce dernier
Eschmann eut la main heureuse. L'un Lenherr, Perusi c, Rafreider, Vogel, Ruefli , Sidler. manqua à deux occasions de creuser l'écart. Par ailleurs
et l'autre prirent une part prépondé- MONTHEY : Lipawski, Hertig, BoiUat , Vernaz, Turin. l'égalisation de Rafreider résultat d'une grossière erreur
rante dans le succès difficilement acquis Lenartsson, Cina , Bregy, Dirac, Mabillard , Messerli. de Lipawski qui calcula mal la trajectoire d un centre. Nul-
mais entièrement mérité ; surtout Morel BUTS • 8e Bresv 5e Rafreider 83e Moscateli 87e Ra- lement décourage par ce coup du sort, les visiteurs atta-
„,.: ™„,.„„o i» r,r»m;»r h„t »t f„+ i i • ", „„ „ ' , "alreiaer. sie ivioscateiiu, vie «.a qUèrenit continuellement mais le manque de concentrationqui marqua le premier but et fut à trader, 89e Vogel. 

^e la rt de quelqUes joueurs ne permit pas d'aggraver
l'ongine du second en adressant a Clerc Arbitre : M. StUtz OLucerne). le résultatun centre parfait. Mais au départ de Spectateurs : 2500. T „ rT^ aiao„a -.Ataion t tmj tpfni.! n» an bout, de leurs
i ungine uu SCUUJIU on aurcssn.ui a, i/icre Arbitre : M. KtUtZ (LiUCerne). lg résuxtatun centre parfait. Mais au départ _ de Spectateurs : 2500. 

 ̂valaisans n'étaient toutefois pas au bout de leurs
ces actions, il faut relever les mérites NOTES : changements à la 63e minute, Boillat est expulsé, déceptions puisque à la 64e minute l'arbitre renvoya Boli-
de Toffol qui sut, très intelligemment, à j a 67e minute Armbruster remplace Bregy et à la 69e iat au vestiaire alors que son provacateur, Lenherr, aurait
effectuer d'admirables changements de minute Moscatèlli entre pour Ruefli. dû prendre le même chemin. Le remplacement de Bregy
jeu dont profitèrent directement les ai- 

 ̂ terrain glissant n'est pas seul responsable de la dé- par Armbruster n'apporta pas le renfort espéré. A dix, ils
liers. Baud mentait un but en harce- faite ,jes valaisans. En première mi-temps les visiteurs parvinrent néanmoins à préserver le résultat jusqu'à la 83e
lant les défenseurs sans leur laisser jouèrent avec homogénéité et beaucoup d'allant. A la 4e minute quand Moscatèlli d'un tir qui ne paraissait pas
un temps de répit ; son tir sur la trans- minute déjà Lnartsson d'un tir des 20 mètres a vu la balle inarrêtable marquait le 2e but saint-gallois: Monthey ac-
versale avait mystifié l'excellent Spec- percuter contre le montant des buts défendus par Fischer. cusa le coup et en sept minutes concéda encore deux nou-
kle qui fut à la hauteur de sa réputa- mais ce ne fut qu'une petite alerte, car quatre minutes plus veaux buts.
tion. Clerc effectua une fin de match
époustouflante ; il parut littéralement
transformé après la réalisation du but
qui donnait la victoire à son équipe.
Tous les joueurs voulaient vaincre et
manifestèrent cette volonté par un al-
lant peu ordinaire qui leur valut l'appui
total du public. L'heureuse transfor-
mation ne pouvait laisser personne in-
différent .

S'IL VEUT...
Le jeu latéral, en retrait, sans inspi-

ration, du dimanche précédent, avait ir-
rité les spectateurs. Ils furent enchan-
tés, hier, de retrouver un Martigny
lucide, vif , intelligent, attaquant en
profondeur avec une maîtrise éton-
nante. Us peuvent donc jouer de cette
manière et l'espoir renaît totalement
pour le 2e tour qui peut nous réserver
d'agréables surprises. Quand Largey
se sera mis au diapason d'un Toffol
en pleine possession de ses moyens,
quand certains joueurs auront encore
accéléré leur manière de j ouer (et ils
en sont capables)), Martigny ne craindra
plus personne. Certes, il y a encore
quelques points à améliorer. Nous pen-
sons à la défense, gardien compris, qui
aurait intérêt à dégager parfois, au lieu

L'arrière droit Seeger s'est avancé sur la droite et a tiré au but ; le ballon va frapper la barre transversale.

Après avoir disputé les 18 derniers
matches internationaux de l'équipe
ouest-allemande, le buteur Gerd Muel-
ler ne pourra pas participer aux deux
prochaines rencontres de la sélection
allemande (18 novembre à Zagreb con-
tre la Yougoslavie et 22 novembre à
Athènes contre la Grèce).

m a été victime d'une déchirure des
ligaments samedi en championnat.

Pour Zagreb, l'entraîneur national
Helmut Schoen a formé l'équipe sui-
vante :

Maier (Bayern Munich) ; Vogts (Bo-
russia Moenchengladbach). Beckenbauer
(Bayern Munich), Weber (FC Cologne),
Hoettges (Werder Brème) ; Netzer (Bo-
russia Moenchengladbach). Roth
(Bayern Munich), Overath (FC Colo-
gne) ; Grabowski (Eintrach Francfort)
ou Libuda (Schalke), Heynckes (Borus-
sia Moenchengladbach) et Held (Borus-
sia Dortmund). — Remplaçants : Gross
(Herth a Berlin), Bella (MVS Duisbourg).
Sieloff (Borussia Moenchengladbach) et
Flohe (FC Cologne) .

Tout savoir sur
les autres matches
# WETTINGEN - GRANGES, 1-2
(1-1). — Altenburg. Arbitre : Longa-
retti (Neufchâtel). 34. Mumenthailer
0-1. 44. Stehrenberger 1-1. 79. Dikk
(W) pour Wolher. 88. Blum (penal-
ty) 1-2. 2 000 spectateurs. Réserves :
2-4.

# U.G.S.-ETOILE CAROUGE, 2-2
(0-0). — Frontenex. Arbitre : Des-
pont (Lausanne). U.G.S. sans Schild-
knecht , avec Bosshard. 56. Romaldi-
ni 1-0. 61. Fatton (penalty) 1-1. 70.
Samba 2-1. 90. Vonti 2-2. 2 300 spec-
tateurs. Réserves : renv.

# MENDRISIOSTAR - VEVEY, 4-1
(1-1). — Stadio comunal. Arbitre :
Doerflinger (Bâile). 6. Osojnak 0-1.
36. Guarisco 1-1. 46. Pigueron (V)
pour Resin. 56. Blazevic (V) i pour
Durussel. 59. Guarisco 2-1. 65. A1-
lio 3-1. 70. Allio 4-1. 400 spectateurs.
Réserves : 2-0.

t AARAU-YOUNG FELLOWS, 1-0
(1-0). — Schachen. Arbitre Guignet
(Bienne. Aarau sans Steiner. Young
Fellows sans T. Scherrer et Wolfens-
berger. Marqueurs : 36. Zuettel (36e
1-0). 64. Thomann (A) pour Bossi.
67. Cina (YF) pour Guntli. 75. P.
Hueppi (YF) pour Kaiserauer. 80.
Ernst (A) pour Baaldesberger. 1 300
spectateurs. Réserves : 2-0.

• NEUCHATEL-XAMÀX - CHIAS-
SO, 2-0 (0-0). — Stade de Serriere.
Arbitre : Scheurer (Bettlach). Chias-
so sans Lusenti, Vassali et Fassora,
avec Serena, Rodoni et Riva 4. 34.
Jaquet (X) pour Stutz. 45. Mathez
(X) pour Monnier. Marqeurs : Brun-
nenmeier. (49. penalty 1-0). 71. Van-
denbossche (CH) remplacé par Fas-
sora. Brunnenmeier (80. 2-0). 2 000
spectateurs. Réserves : 6-3.

0 LUXEMBOURG - ALLEMAGNE DE
L'EST 0-5 (0-4). - En match élimina-
toire du championnat d'Europe, l'Al-
lemagne de l'Est a battu le Luxem -
bourg par 5-0, après avoir mené au
repos par 4-0, au stade municipal de .
Luxembourg, devant 3.000 spectateurs.

Le Finlandais Makinen en tête
du rallye de Grande-Bretagne

Le départ du 18e rallye de Grande-
Bretagne, dernière manche du cham-
pionnat d'Europe, a été donné samedi
à Londres à 199 équipages. Les premiè-
res heures de l'épreuve ont été rendues
particulièremen t difficiles par les for-

B Golf - Golf - Golf - Golf É|l

Un Valaisan
champion suisse

m m  mprotessionnei
Lors des championnats suisses de golf

qui se sont déroulés à Ascona, le Va-
laisan Jean-Michel Barras (notre photo)
a remporté le titre chez les profession-

tes pluies qui tombent depuis 48 heures
sur la Grande-Bretagne.

Dimanche en fin de journée, le Fin-
landais Timo Makinen (Ford Escort)
avait pris le commandement. Les con-
currents se trouvaient alors à Bathgate,
en Ecosse. Us doivent encore effectuer
un crochet au nord de l'Ecosse avant
de revenir sur Bathgate. 58 des 199
voitures qui avaient pris le départ ont
abandonné. Derrière Makinen , on trou-
vait les Suédois Stig Blomqvist (Saab)
et Bjorn Waldegaard (Porsche) avec
un retard de vingt secondes.

Les Français Serge Laurent et Fran-
çois Praete. sur Alpine 1 600. ont rem-
porté le rallye international Andernach-
Saint-Amand-les-Eaux, couru sur 1 097
km et comportant 12 épreuves de clas-
sement.

Une fondation
¦ ¦ n. ¦ m _
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Repasser
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reioucne par e SDB- .CI ¦
ciaiiste. flamme claire joyeuse... r ^^S '̂̂ ^M Avec ou
aN;rueTTHEaïïL, flamme digne d'allumer _ > §£& 1% sans filtre
1000 Lausanne _ • _ i_i_ i ¦ ¦ ^̂ ^̂ **%».̂ ^̂ ^̂ ^^sS5=_ ,— «Tél. 23 71 19. une cigaret te pleine de verve ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  Fr.1.-
Envols postaux. _ , ._. :̂
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Virginie: goût français

R. WARIDEL

BERNINA

ï
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Av. de la Gare 36
MARTIGNY

Agence officielle de

36-7600

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Rue des Remparts
15

Tél. (027) 2 10 63.
36-3200

b o u t o n s
en tout genre

Tout vêtement

DAIM-CUIR
mouton retourné

transformé, réparé,
retouché par le spé-
cialiste.
N. PITTELOUD
6, rue Haldimand,
1000 Lausanne

5-10 kg., 2 fr. 90
30-50 kg. 2 fr. 80
le kg. et port _ VF69I

Gluseppe Pedrloll
6501 Belllnzona

04-12607

GRANDE VENTE DE MEUBLES
 ̂

NEUFS ET D'OCCASIONS
0*vlt É>VÊX A DES PRIX IMBATTABLES
G&i& cW>»'
«"3* Ht*ï^ 

"
UHUIA VARIE DE salons, chambres d coucher avec grand Ht et lits fumeaux, salles à manger, vaisseliers,

JU|S » , . bibliothèques, tables avec el sans rallonges, chaises, entourages de divan commodes.
(« y»w 

«\t\^* coiffeurs, divans 1 et 2 places, bureaux, bancs d'angle fauteuils, etc.

%»lS 
"
r 'nA  ̂

LUI IMrUKTANl DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons.
- <|Yv* ^- C V** servir boy, porte-lournaux. duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.\e* v . m\c^
,(t\}\ * « \f\ Livraisons franco • Facilités de paiement • Service échanges

***. Centrale des Occasions du Valais
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Scex , tél. (027) 214 16
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Salquenen-Thoune 2-2: partage

AVFA - Communiqué No 23

P R E M I E R E  L I G U E

• GROUPE CENTRAL
Baden—Delémont 0—0
Breitenbach—Porrentruy 0—2
Emmenbruecke—Turgi 3—0
Le Locle—Zofingue 4—2
Nordstern—Boutier 4—1
Soleure—Concordia 1—0

Classement : 1. Delémont 9-14 ; 2. Em-
menbruecke 10-12 ; 3. Turgi 8-11 ; 4.
Soleure 9-11 ; 5. Le Locle 7-10 ; 6. Por-
rentruy et Nordstern Bâle 9-10 ; 8. Brei-
te Bâle 8-9 ; 9. Breitenbach 9-8 ; 10.
Baden 10-8 ; 11. Concordia Bâle 8-4 ;
12. Zofingue 9-4 ; 13. Moutier 9-3.

• GROUPE ORIENTAL
Amriswil—Gambarogni 1—0
Bluiue Stars—Unster 0—5
Buochs—Frauenfeld 2—1
Locarno—Kuesnacht 3—1
Rorschach—Red Star 1—4
Vaduz—-Coire 3—3

Classement : 1. Gambarogno 10-15 ; 2.
Coire, Buochs et Red Stars 9-14 ; 5.
Frauenfeld 8-10 ; 6. Rorschach 9-9 ; 7.
Locarno 9-8 ; 8. Zoug et Vaduz 10-8 ;
10. Uster 10—7 ; 11. Blue Stars Zurich
9-5 ; 12. Amriswil et Kuernacht 9-4.

MATCHES DES 14 ET 15 NOVEMBRE

DEUXIEME LIGUE
Naters—Vernayaz 2—1
Vouvry—Orsières 1—1
Viège—Saint-Léonard 1—0
Conthey—Saint-Maurice 0—1
Saxon—Brigue 6—2

TROISIEME LIGUE
Savièse—Grône 4—1
Nax—Chippis 4—1
Granges—Chalais 0—2
Lens—Varen 3—0
Grimisuat—Ayent 1—3

ES. Nendaz—Fully 1—3
Leytron—Vionnaz 2—1
Saillon—Monthey 2 2—0
Riddes—US. Collombey-Muraz 3—2
Ardon—Erde 2—0

QUATRIEME LIGUE
Termen—Viège 2 1—6
Agarn 2—Lalden 2 2—3
Steg—Agarn 0—1
Rarogne 2—Brigue 2 5—0

Chippis 2—Montana 2 3—0
Grône 2—Granges 2 8—2
Varen 2—Tourtemagne 5—2

Sierre 2—Chalais 2 1—0
Lens 2—Bramois 2—6
Bramois 2—Lens 3 1—i
Chalais 3—Ayent 2 3—1

Salins—Savièse 2 2—1
Saint-Léonard 2—Châteauneuf 1—2
Anroz—Vex 1—2
Savièse 3—Hérémence

Saillon 2—Vollèges
Saxon 2—Bagnes
Leytron 2—Chamoson 2
Riddes 2—Orsières 2

Salvan—Evionnaz
La Combe 2—Massongex
Monthey 3—La Combe
Evionnaz 2—Fully 2

0—5

1—5
1—O
renv.
1—2

1—14
1—1
3—4 DE L'ASF
3—4 Grône—US. Lausanne

udo-Kai Monthey avait mi

s (ceinture marron) contre Rudolph Ray
:erhard (G?nève e1 ceinture noire) a Aeb
de toute beauté. Le Fribourgeois a quei

Terrain de Salquenen en bon état. 200
spectateurs. Airbire : M. Fazzànd d'Oso-
nia. Les locaux sont privés des services
de Bunicli, et Oswald Amacker sérieu-
sement touchés dimanche passé contre
Audax.

Buts : 40' Glenz ; 62' Tosch ; 82' ait.o-
goal de Stern ; 90' Tosch.

SALQUENEN : B. Constantin ; Rueg-
ger, Oggier R., Oins Rofliet, Balet; Va-
ronier, Streit ; Oggier A., Otaia R.
(Amacker M.), Glenz, Amacker A.

THOUNE : Butschi ; Millier, Aeber-
sold, Gerber. Stern ; Spichiger, Zahnd ;
Liechti, Hialdemann, Troth, Tosch .

Après la malheureuse défaite subie
le dimanche précédent à Audax (Bundi
et O. Amacker furent durement tou-
chés) Salquenen se présentait dimanche
dans un état d'esprit qui aurait pu lud

Evionnaz 2—Fully 2 1—8

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Martigny—Le Locle 2—2
Lausanne—Chaux-de-Fonds 0—2
Neuchâtel-Xamax—Fribourg 2—3
Bienne—Etoile-Carouge 3—2
Servette—UGS 2—0

JUNIORS INTERREGIONAUX A II
Naters—Monthey 1—3
Sion 2—Fully 1—5
Genolier—Prilly 0—0

JUNIORS A - 1er DEGRE
Saint-Maurice—Lens 6—2
Viège—ES. Nendaz 2—2
Salquenen—Sierre renv.
Monthey 2—Ayent 4—2
Rarogne^-Grône 4—2

JUNIORS A - 2e DEGRE
Sion 3—Grimisuat 7—1
Varen—Brigue 2—2
Lalden—Saint-Léonard 3—4
Steg—Agarn 4—1
Tourtemagne—Sion 4 3—3

Orsières—Vollèges 3—0
Evionnaz—Vionnaz 10—1
Troistorrents—Massongex 3—0
Martigny 2—Leytron 2—4
US. Collombey-Muraz—Bagnes 4—2

OUPE DES JUNIORS B DE L'AVFA
QUARTS DE FINALES
Monthey—Leytron 6—1
Ardon—Sion 0—3
Naters—Bramois 0—1
Vernayaz—Sierre 3—2

COUPE DES JUNIORS C DE L'AVFA
QUARTS DE FINALES
Sierre—Martigny 1—1
Agarn—Riddes i 4—0
Savièse—Leytron 8—2
US. Collombey-Muraz—Sion 2—1

COUPE DES VETERANS DE LA ZUS

Davoy (Rolle)
2e et Daniel 1

coûter une nouvelle défaite. H n'en fut
heureusement rien, et en première mi-
temps surtout les hommes de Roger
Massy firent preuve d'une d'ébauche
d'énergie peu commune. L'absence du
pilier O. Amacker en défense ne fut
pas t rop conséquente, et Reflet Cina
fit son travail à la perfection. Mais cette
légère domination initiale était régu-
lièrement stoppée par une défense ad-
verse où le puissant Stern régnait en
ma'tre. Le seul but de cette première
mi-temps fut marqué par Glenz qui
hérita d'une passe modèle de A. Amac-
ker pour dévier la balle hors de portée
du gardien Butschi. En 2e mi-temps,
Salquenen continua à attaquer, mais soit
par manque de concert ration dans la
zone de défense adverse, soit par pré-
cipitation, la conclusion fit totalement
défaut. Il faut relever que la chance
ne fut pas toujours locale, puisque à
deux reprises les montants v;"-ent au
secours du portier visiteur. ' t si, en
définitive, Thoune a arraché le match
nul dams les dernières secondes, ce n 'e~t

mzmmmmmmmmmmmzm
É§ Boxe - Boxe - Boxe - Boxe|f§
4 /̂////////////////////////// ^^^^

à l'entraînement de Foster avec l'inten-
tion évidente de faire un rapport à son
« patron » .

Frazier et. Foster s'affronteront mer-
credi prochain à Détroit, en quinze re-
prises, pour le titre de champion du
monde toutes catégories.
% L'Argentin Carlos Monzon , nouveau
champion du monde des poids moyens
qui ravit le titre à l'Italien Nino Ben-
venuti le 7 novembre dernier, à Rome,
a quitté la capitale talienne à destina-
tion de Buenos Aires, d'où il rejoin-
dra sa résidence de Santa Ee. M. Amil-
care Brusa, son manager, a déclaré :
« Nous sommes prêts à mettre le titre
en jeu n'importe où contre n'importe
qui, toujours si les conditions financiè-
res en valent la peine ».

Bonavena suspendu
L'ancien champion argentin des poids

lourds, Oscar « Ringo » Bonavena, a
été suspendu pour trois mois par la
commission municipale de boxe de Bue-
nos Aires pour avoir refusé de couper
ses longs cheveux.

Aires à la suite du refus réitéré de

Au Fribourgeois Richoz, la première
Coupe de Monthey

t nouv

plusieurs nouveaux dirigeants (ces no-
minations ayant été rendues nécessai-
res par les nouveaux statuts adoptés
en juillet dernier). Ont fait leur entrée
au comité central, André Vincent (Les

que le boxeur argentin avait reçu plu
sieurs avertissements des autorités lo
cales avant ses combats professionnels
celles-ci considérant que le port de long
cheveux contrevenait aux règlements
On précise néanmoins qu 'Oscar « Rin
go » Bonavena obtiendra sa licence dan
les délais preser'ts pour rencontrer 1
7 décembre prochain aux Etatst-Unis

Avoth challenger de Del Papa

Lois JMdie Avoth comme challenger of-
ficiel au titre de champion d'Europe
des poids mi-lourds, détenu par l'Italien
Piero Del Papa. Auparavant, l'Italien
devra mettrte sa couronne en jeu de-
vant VAllemand Hont Benedens. le 27
novembre à Berlin-Ouest.

Défaite de Carmelo Bossi
L'Italien Oarmelo Bossi, champion du

monde des surwelters, a dû s'incliner
aux points en dix reprises devant le
Sud-Africain Pierre Fourie, dans un

s de la Fé-
.gh ont élu

trésorier et H
me membre.
a été nommé
sion techniqi

s des championnats d Eure-
nt lieu à Saint-Moritz les 29

Le nouveau règlement pour le
cours de groupes fut adopté sans

Si les leaders n'ont pas changé, malgré leur défaite, plusieurs
équipes ont perdu de nombreuses places au classement. Nous pen -
sons notamment à Rarogne et Yverdon (8e et 9e), qui reculent à la
lie et 12e place. Par contre, les hommes de Roger Massy, grâce
au petit point acquis contre Thoune, gagnent deux rangs et se his-
sent à la 8e place. Quant à la lanterne rouge, Audax, sa position

reste inchangée. Il est intéressant de constater que dans les deux
autres groupes, Delémont mène devant Emmenbrucke avec un
match de moins et avec deux points d'avance. Dans le groupe orien-
tal, Gambarogno est en tête avec 10 matches et 15 points, toutefois,
il est sérieusement talonné par trois équipes totalisant 9 matches

¦ « r ¦¦ ¦¦

et 14 points, soit Coire, Buochs et Ked star.

puiuid cquiiauiG
que justice. En effet , les visiteurs, qui
sont très solides en défense, ont aussi
joué de malchance. De plus, la cons-
truction est très bonne, car elle est
orehe.ti'ée par des éléments de valeur,
tels que Stern, Spichiger ou Zahnd.

Salquenen, dont les progrès se font
lentement mais sûrement, n'a pas dé-
mérité et aurai* pu, avec ptas de zèl«
et de concentration, remporter la t< fa-
ute de l'enjeu. Mais l'espoir subsiste
pour la suite du championnat.

I

Il s'en est fallu de peu !
BERNE - RAROGNE 1-0

Berne : Gruaz, Jobin, Sysset, Meyer, chance à l'excellent Imboden, sans dou-
A. Reinhard, FattHer, Pescador, Stcki, te masqué par un arrière puisque
Rohner, B. Reinhard , Gobet. resta immobile. Si les autres occasions

Rarogne : Imbonden, Eyer, Biaggi, K. furent manquées ce fut en raison de
Salzgeber, Burgener, K. Bregy, Kalebr- la trop grande précipitation des avants
matten. locaux dont les tirs furent trop imprécis

Arbitre : M. Marendaz de Luasanne. . même si l'un vint s'écraser sur la lat-
200 spectateurs. Stade de Neufeld, ter- te alors que le gardien valaisan était
rain gras, temps couvert et froid. battu. Une chance d'égaliser s'offrit
But : 25' Rohner. juste avant le repos à Kalbertamatten

Notes : à la 63' B. Bregy remplace seul devant Gruaz, dont l'envoi passa
Burgener et à la 75' Pescador cède sa juste au dessus des buts,
place à Ryser. En raison de la baisse de régime des

Les Valaisans semblaient venus hier joueurs locaux, le match fut plus équi-
à Berne dans l'unique but , semble-t-il, libre durant la seconde période. Les vi-
d'arracher un point. Us ne furent pas siteurs ne surent malheureusement pas
loin d'y réussir car les locaux , au cours en profiter, par manque de conviction
de la seconde période, se montrèrent surtout. D'autre part , leurs actions man-
surtout soucieux de préserver leur mai- quèrent singulièrement de fluidité,
gre avantage. Avec une ligne d'attaque Pourtant la défense locale, au sein de
un peu plus volontaire et plus clair- laquelle le nouveau venu Jobin se fit
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^̂  ̂-^^^^^^^t^' ir '̂ &Stëst «Il est temps, chérie... » dit Abigaïl. Cette tendresse inaccou- TNe ^K bêtises, Ranny. Naturellement il faut que tu_____ tumee fit soudain comprendre a la jeune fille ce que cette jour - partes. » Elle posa le chandelier sur la table de toilette « Pln-nee allait signifier pour elle. Elle quittait la maison, la sécurité d'hésitations maintenant, ma petite Tu as ce que ru désiraï10 et la discipline de la famille, cette femme paisible dont l'amour tu dois en être satisfaite » désirai,

c- • » * i »_ i. et la comPrehension avaient toujours été son soutien. Elle son- Il n'y avait rien à répondre D'ailleurs la vniv on^„»o A < A V ,-Se jetant de tout son long sur l'herbe sous un pommier, gea tout à coup, avec une terreur subite, que, s'il arrivait quel- gaïl réconfortait Mkanda 
b ailleurs "* *oix enjouée d Ab,-

elle fit un vœu a l'étoile du soir. Puis elle se tint immobile, le vi- que chose à sa mère ou à l'un des siens, elle ne le saurait passage tourné vers le ciel, et rêva de voyages, de pays lointains, avant plusieurs jours. "*
de New York. Elle se le représentait comme une vaste cité de Elle sortit son pied nu au bord du lit et regarda Abigaïltours et de châteaux , peuplées de dames vêtues de soie et de « Il vaut peut-être mieux que je ne parte pas dit-elle lentement'messieurs sombres et romantiques. Parmi ces derniers, peut-être On ne sait pas ce qui peut arriver, vous pourriez avoir besoin (à suivre)

y en aurait-il un qui, n 'osant parler, presserait sa main sur son
cœur. Peut-être laisserait-elle tomber son mouchoir, comme Esme-
ralda dans « La Rose délaissée... ». Quand il le lui rendrait en
s'inclinant, leurs regards confondus révéleraient le message de
leurs cœurs.

Tout cela très passionnant et assez confus.

CHAPITRE II

de moi. Et... oh, m'man, vous allez tellement me manquer ' »Tabitha s'éveilla , bâilla et dit d'un ton vertueux : « Ne tefais pas de souci pour m'man. Ranny. Ça m'est égal de fair°tout le travail quand tu seras partie . »
Sa mère savait que c'était vrai. Non seulement Tibby assume-rait la tâche de Miranda , mais elle la remplirait beaucoup mieuxque sa sœur. Miranda était remplie de défauts très regrettables •elle était frivole, paresseuse, insouciante ; elle pensait beaucouptrop aux choses mondaines ; elle était difficile comme le faisaitconstamment remarquer Ephraïm. Tabitha , au contraire étai*d'une sagesse si parfaite qu 'on avait jam ais eu à la gronder de-puis l'âge de six ans.
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André GUEX - ELECTRICITE - MARTIGNY-Croix
Tél. (026) 2 39 32 - 2 33 66.

TÉLÉVISION « -.r
Escompte au comptant. Grande facilité de paiement.
Service après vente garanti.

36-2630

à tous problèmes d'eau,
une solution codimac

votre

piscine
construite, équipée et
entretenue par

codimacs*
traitement des eaux
avenue de lavaux 26
1009 pully
tél. 021 288755 I

A VENDRE

Fiat 125
modèle 1968, 1rs
main, impeccable.
Garantie, grandes
facilités de paie-
ment.
A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

36-2833

MONTHEY

B. IMOBERDORF
horlogerie-bijouterie
place de l'Eglise

MARTIGNY

MORET

SION

horlogerie-bijouterie,
5, avenue de la Gare

Titzé 0. & Fils
horlogerie-bijouterie
rue de Lausanne

SIERRE

Gil Bonnet
horlogerie-bijouterie
route de Sion 4

CRANS-sur-SIERRE

SAUCY
horlogerie-bijouterie

Le numéro d'identification gravé sur
chaque Tissot atteste que cette mon-
tre, fabriquée et contrôlée dans nos
usines en Suisse, possède une ga-
rantie de 12 mois honorée par nos
agents généraux du monde entier.

44620 PR 516 étanche, automatique,
Visodate, plaqué or ou acier inox. Fr.180

autres modèles PR516 dès Fr.120>

fcaneliï
Si?© cigares en pur
r̂ tabac d'origine

fabriqués » m m
à Brissago m^mAt
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naturel corsé, stimulante. '̂ *%lfl_BP_F
on en tire un plaisir ^fi f̂ffl' »
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agréable à porter,
un pull pour vivre

en souplesse et
triompher en

beauté de mille

Maxi pullover, shet-
land, côtes fantaisie,

col roulé, longues
manches, coloris

vieux rose, rouge,
gold, ciel, écru,

38 à 44

I90

Un pull confor-
table, chaud, très
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Oubliez le (039) 2 81 81
Pour commander

LA SEMEUSE
ucArc'Mtw SNOURf...

«S * (039) 23 1616
Au plaisir de vous entendre

hors des heures d'ouverture du bureau les communications téléphoniques sont enregistrées et
mniandes exécutées AU PLUS VITE,

Fonds Suisse de placements immobiliers
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Dès le 16 novembre 1970, il sera réparti pour
l'exercice 1969-1970, contre remise du coupon
No 14
Fr. 51.— brut , moins
Fr. 15.30 impôts anticipé de 30°/»

Fr. 35.70 net par part

Sur demande, le domicile de paiement (ban-
que dépositaire) renseignera volontiers les
porteurs de certificats habitant à l'étranger
sur les possibilités de remboursement de l'im-
pôt anticipé en vertu des prescriptions exis-

BANQUE POPULAIRE SUISSE
_t Banque dépositaire - toutes les succursales

BANQUE PICTET & CIE, GENEVE BANKHAUS WEGELIN & CIE, SAINT-GALL

Dès le 16 novembre 1970, il sera réparti pour
l'exercice 1969-1970, contre remise du coupon
No 7
Fr. 24.— brut , moins
Fr. 7.20 impôt anticipé

Fr. 16.80 net par part

tantes. Les rapports de gestion contenant tou-
tes les estimations et autres indications supplé-
mentaires exigées par la loi sur les fonds de
placement paraîtront fin décembre 1970.
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en prenant part au grand concours Vôgele de dessin
Mercredi 18 novembre, à 14 heures, un après-midi récréa-
tif vous est consacré dans le nouveau magasin de chaus-
sures Vôgele, à la rue Porte-Neuve 6, à Sion. Chacun peut
y participer en chantant, dansant, se produisant ou en
jouant d'un instrument.
Mais, en premier lieu, il faut que vous prouviez vos talents
de dessinateur. Procurez-vous , dès maintenant , les for-
mules gratuites de participation au grand concours . Des-
sinez à la maison, en toute tranquillité et selon votre hu-
meur. Condition unique: des chaussures doivent être re-
présentées dans votre œuvre.
Vos dessins terminés doivent être présentés lors de notre
après-midi récréatif où ils seront jugés. Un petit cadeau
récompensera chaque participant. Les 20 meilleurs con-
currents gagneront une paire de chaussures.
Attention: seuls les enfants munis d'un dessin exécuté
sans l'aide d'une grande personne et sur la formule de
concours pourront prendre part à notre manifestation du
mercredi après-midi 18 novembre, à 14 heures. Procurez-
vous, aujourd'hui déjà, une formule de concours qui vous
est offerte gratuitement dans le nouveau magasin de
chaussures Vôgele, rue Porte-Neuve 6.
N'oubliez pas le lieu et l'heure de cette attraction: dÉfc\
Centre Vôgele de la chaussure, Sion iM W
rue Porte-Neuve 6 \ ~*S
mercredi 18 novembre, à 14 heures v—»*
A bientôt! SŜ Z^̂ ^m B̂ L̂WSZ ^̂ ^̂ '̂

nouveaux pneus d'hiver!

Vôgele1 —- —i jBion.u

!I1 avait — I

Une vieille règle de conduite : les pneus sont aussi bons que les
amortisseurs. Cette règle a toute son importance en hiver. L'ex-
plication en est très simple. Seuls de bons amortisseurs main-
tiennent les pneus d'hiver là où le profil profond et les clous sont
efficaces: la route. Les amortisseurs Monroe montés à temps , vous
permettent de rouler mieux dans la boue, la neige et sur la glace.

Vérifiez maintenant si votre voiture est efficacement équipée
pour l'hiver: Appuyez sur l'avant, puis sur l'arrière de votre voiture
ou roulez à environ 15 km/h sur une route en bon état: appuyez
sur la pédale de frein par petits coups répétés. Si votre voiture
oscille plusieurs fois, vos amortisseurs sont probablement usés.
Alors votre voiture sautille sur les mauvaises routes d'hiver et vous
roulez avec plus de risques.
Pour votre sécurité, contrôlez votre voiture.

MONROE vous offre avec chaque amortisseur un supplé-
ment de sécurité:
MONRO-MATIC ® spécialement conçu comme équipement de
remplacement
MONROE SUPER 500 ® l'amortisseur renforcé des grandes per-
formances
MONROE LOAD-LEVELER ® comDensatfiiir HA champ ahsnrhant
le supplément de poids
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LUNDI
Après le retrai t de l'Allemagne de

PEsi du tournoi « A » et le renonce-
ment définitif du Canada à une par-
ticipation au tournoi « B », le plan de~

• matches pour le championnat du mon-
de 1971 a dû être établi à nouveau

Il en résulte que 15 rencontres du
tournoi « A » auront lieu à Genève,
15 « A » et 12 « B » (avec Suisse -
Allemagne de l'Est le 13 mars) à Ber-
ne, ainsi que 8 matches au tournoi
« B » à Lyss (parmi lesquels les ren-
contres de la Suisse contre l'Autriche
le 5 mars, la Norvège le 6 mars e'
l'Italie le 14 mars) et 8 également à
La Chaux-de-Fonds (avec Suisse -
Pologne le 8 mars, Suisse - Yougosla-

SuSDenS ons contre HPIIY imiPiirc \ ne- alnsa "ïue 8 matches du tournoiJUSpenilonS COHTre aeUX lOUeUrS i « B » à Lyss (parmi lesquels les ren-
Le comité de discipline de la U- _ contres de la Suisse

^ 
contre l'Autriche

gue suisse de hockey sur glace a . * 5,. mf
rs' la Norvège le 6 mars e,

prononcé deux mesures de suspen- _ palie le " m,ars] et, 8 ««^«nent a
sion envers deux joueurs de la li- t ^

a, Chaux-de-Fonds (avec Suasse -
gue na tionale B. ( P»l«*ne le 8 mars Suisse - Yougosla-

Hekz Jenny (Thoune), qui avait t **£ 9 mars et Suisse - Japon le 11
donne un coup de crosse a un ad- i Void le nouveau calendrier des mat-versaare dans le match contre Bien- i cheg le championn.at du mondsne le 17 octobre, est suspendu pour à ,07 1 •
deux matches de championnat. i

Gilbert Gallaz (Vfflars), qui eut un ( TOURNOI « A » AVEC 6 EQUIPES
comportement antisportif à l'égard à (DOUBLE TOUR) :
de l'arbitre lors du match contre i # 1er tour, 19-26 mars, tous les mat-
Sion le 27 octobre, est suspendu pour t ches à Berne. - Vendredi 19.3 : 16
cinq matches de championnat. t heures URSS - Allemagne occidenta-

¦ Tennis - Tennis - Tennis - TennisÉf
Wm/////////////// ^̂ ^̂

le, 20 heures Tchécoslovaquie - Etats - Unis. - Mercredi 31.3 : 17 h 15 Suède - Mard i 9.3 : 20 heures à Berne, Au-
Unis. - Samedi 20.3 : 16 heures Aile- Allemagne occidentale , 20 h 30 Etats- triche - Norvège. - 20 h 15 à La
magne occidentale - Finlande , 20 heu- Unis - Finlande. - Jeudi 1.4 : 16 heu- Chaux-de-Fonds, Suisse - Yougosla-
res Etats-Unis - Suède. - Dimanche res Suède - Finlande, 20 h 30 URSS - , vie.
21.3 : 16 heures Tchécoslovaquie - Tchécoslovaquie. - Vendredi 2.4 : 20 h Mercredi 10.3 : 20 heures à Lyss Po-Suère, 20 heures URSS - Finlande. - 30 Etats-Unis - Allemagne occidenta- i0g,ne - Japon. 1 20 h 15 à La Chaux-Lundi 22.3 : 16 heures Tchécoslovaquie le. - Samedi 3.4 : 15 heures Tchécoslo- de-Fonds Italie - Allemagne de l'Est- Allemagne occidentale, 20 heures vaquie - Finlande, 19 heures URSS - T ,. ,', „ ,„ , ' , _  T .
Etats-Unis. . Mardi 23.3 : 16 heures Suède. ,. JeudlT 

n -3 ; 16 he"re_ a Bernei Ita-
Suède - Allemagne occidentale, 20 ^

e, - Yougoslavie ; 20 heures a Berne,
heures Etats-Unis - F.nland e, 20 heu- TOURNOI « B » AVEC 8 EQUIPES Pologne - Norvège. - 20 heures a Lyss,
res URSS - Tchécoslovaquie. - Jeudi (TOUR SIMPLE) : Allemagne de 1 Est - Autriche. - 20 h
25.3 : 20 heures Etats-Unis - Allema- 15 . à La Chaux-de-Fonds, Japon -
gne occidentale. - Vendredi 2C.3 : 15 Vendredi 5.3 : 16 heures à Berne, Suisse,
heures Finlande - Tchécoslovaquie, 20 Norvège - Yougoslavie ; 20 heures à Vendredi 12.3 : repos.
heures Suède - URSS. Berne, Italie - Pologne. - 20 heures à samedi 13.3 : 16 heures à Berne,

• _ ¦ . . .. Lyss, Suisse - Autriche. - 20 h 15 a Yougoslavie - Pologne. - 18 heures à
• 2e tour , 27 mars - 3 avril, tous les La Chaux-de-Fonds, Yougoslavie - L Australie - Italie. - 20 heures àmatches a Genève : samedi 27.3 : 18 Autriche . . -, B Suisse _ Aii^gne de rEstheures Tchécoslovaquie - Etats-Unis, Dimanche 7.3 : 16 heures a Berne : . 20 h 15 à La Chaux-de-Fonds, Nor-21 heures URSS - Allemagne occiden- Japon - Italie. - 18 h 30 a Lyss, Aile- v^

ge jatDontaie. - Dimanche 28.3 : 17 heures Aile- magne de l'Est - Pologne.
magne occidentale . Finlande, 20 h 30 Lundi 8.3 : 16 heures à Berne, Au- Dimanche 14.3 : 16 heures à Lyss,
Etats-Unis - Suède. - Lundi 29.3 triche - Japon ; 20 heures à Berne, Suisse - Italie. . 19 heures à La Chaux-
17 h 15 URSS - Finlande, 20 h 30 Norvège - Italie. . 20 heures à Lys, de-Fonds. Allemagne de l'Est - Nor-
Tchécoslovaquie - Suède. - Mardi 30.3: Yougoslavie - Allemagne de l'Est. - vège. - 16 heures à Berne, Pologne •
18 heures Tchécoslovaquie - Allema- 20 h 15 à La Chaux-de-Fonds, Pologne Autriche, 20 heures à Berne, Yougo-
gne occidentale, 20 h 30 URSS - Etats- - Suisse. slavie - Japon

Belle et vivante assemblée de I Association
valaisanne de gymnastique à VernayazAshe enlève l'«open» de Paris

Pierre Trentin bat le record du

ROHNER et HURZELER, vainqueurs lors
des demi-finales du championnat suisse

L'Américain Arthur Ashe a enlevé Jones 7-6 2-6 6-2, au Royal Albert Hall
le tournoi open de Paris en battent en de Londres.
fànalie son compatriote Marty Rieseen -^—^
pair 7-6 6-4 6-3. Ainsi, le Noir améri- 1 /u l: nJwarçf ,J rooain, pour l'une de ses dernières appa- *• l 'OUB QuverSCIlre
riMons comme « non professionnel », a Je la SuJSSfi
confirmé qu'il était l'un des tout pre- Le t de finale de la dumiers joueurs du monde. Roi de Suèd { a la SuisseLa finale de ce tournoi open ne dura . nte,fe déroulera à Bâle lesguère plus d une heure et demi et elle 91 , 0 ' ,
fuit largement dominée par Ashe. *\ et „ novemDre-

Grâce à cette victoire Ashe s'installe £*» ^"̂ J* Yf e" ,^fet qua-
, , .. , , . .... gies en battant la Belgique parà la première place a égalité avec son .2 a A èg avoi,/m

q
ené p

P
arcompatriote Marty Riessen : du grand .„ à rissue £ la ière joué_

prix de la Fédération inicerncHonale. Le „
classement provisoire de ce grand prix Voici les résuitats ¦est le suivant : 1. Arthur Ashe (EU), et Adriano Panatta (It) bat MignotOliff Riche (EU), 49 ; 3. Ken Rosevall 3e) 6_3 §_x . Dr0ssart (Be) bat Zu-(Aus), 44 ; 4. Rod Laver (Aus), 40 ; 5. areHi (It) 6_2 6_2 . Drossart-Mignot
Stan Smith (EU), 38 ; 6. John Newcom- îe( battent Marzano-Di Matteo (It)
be (Aus), 35. .5 g_ 2.

En finale du double messieurs, Pan- 
cho Gonzales et Ken Rosewall (EU-
Aus) ont battu Tom Okker-Marty Ries- B ,, ,, . „
sen (HO-EU) par 6-4 7-6 7-6. Kudi Altig entraîneur

Cette finale fut très spectaculaire. Jgj amateurs allemandsL'Australien Ken Rosewall, toujours
aussi brillant, s'est révélé le meilleur Le routier sprinter allemand Rudi
des quatre joueurs. Altie. quatre fois champion du monde
0 La finale du simple messieuirs du (poursuite et route), entraînera, à par-
tournoi de Londres a vu la victoire de tir de 1971, les routiers amateurs en
l'Austrailien John Alexander qui a bat- Allemagne fédérale. Une décision en
tu l'Américain Tom Gorman par 5-7 oe seng a été prise à Francfoi» au cours
7-6 7-6. d'une réunion entre l'intéressé, la Fédé-
# La Française Françoise Durr a rem- ration ouest-allemande et l'entraîneur
porté la finalle du simple dames f» le en titre des routiers, Kaiil ffieglier. Ce
premeir prix de 500 livres du tournoi dernier me perdra rien de ses compéten-
sur court couvert, comptant pour la cou- ces et Rudi AJitig, dont c'était d'ailleurs
pe Dewar, en battant l'Anglaise Ann le vceu, sera seudeiw'» 'on «assistant ».
W//////////////////// ^̂ ^̂^
i Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!
%y///////////////////// ^̂ ^̂ ^

I I

monde amateur du kilomètre
Au cours de la réunion sur piste du Hallenstadion de Zurich, le Fran-

çais Pierre Trentin a réussi dans sa tentative contre le record du monde
amateur du kilomètre sur piste couverte. Il a couvert la distance — dé-
part lancé — en l'02"44, pulvérisant le précédent record, qu'il détenait
lui-même depuis le 5 novembre 1967 avec l'04"08, temps réussi sur cette
même niste du Hallenstadion. Pierre Trentin n'a toutefois nas 1111 fairp.
mieux que le record du monde professionnel de la distance. Celui-ci est
la propriété du Belge Patrick Sercu en l'OT'23, performance réussie le 3
février 1967 à Anvers.

Succès de l'équipe
féminine suisse

Le seul participant aux champion-_~ .,-«- *.«* v.wiJt,«..,„ «««. «uu.Mf^w-M- ^̂ .̂ ...y*», VAtciJWH nu OCILUL VTC VJX tT-  ̂ Wld&ùtriJltTlLl, Ufcî Ici U«IIJl-lindie O. X -
A «it Mnrffrpthpn l' pnninp fpminin P nats du monde' Peter Rohner, a rem- val, parvint à devancer Hurzeler. verdon : 1. Roland Hurzeler (Lucerne)

suitJ. à rpmnnrtT ̂ n nrtrnip^^ ma tch P^té une nette victoire à Lyss, devant C'est cependant Greutmann qui se 55,60 - 2. Edi Greutmann (Regensdorf) ATTRIBUTION ...
international Devin ° l =500' Toectateure 400 sPectateurs, au cours de la pre- trouvait en tête après deux discipli- 55,05 - 3. Meinrad Berchtold (Wet-
P I P O netttmpnt hattii rAutrirhVDar miere de^-fi^ale du championnat nés. Les barres permirent à Hurzeler tingen) 54,10 - 4. Michèle Arnaboldi c'est Sierre qui organisera la pro-
1 "î' un à iB9 'v\i l' (X Su «p«e<! ont nrdq su,isse aux enSills- La sévérité du ju - de prendre le commandement pour la (Ascona) et Giuseppe Zibetti (Ascona) chaîne fête cantonale en 1973 sur son
, "'n,.l' n,.pm7l7p  ̂ nianéV du r-la^e  ̂ dévoila impitoyablement les lacu- première fois. Il devait le conserver 51,95 - 6. Silvano Franchini (Ascona) stade actuel > le nouveau étant encore
JT-Jî individuel où s'est imnosée nes des concurrellts. particulièrement j usqu'à la fin, les barres étant fata- 50,95 - 7. Gilbert Jossevel (Yverdon) dans le domaine « probable » des réali-
Kaethi FrHschi U6 ansl oui s'est mon aux exercices au so1 ou six hommes les à Berchtold, qui perdit définitive- 50,50 - 8. Konrad Gresch (Einsiedelnl salions futures. La même cité recevra
trPP la meillpnrp à imites I PS disrmli furent cotés avec des notes inférieu - ment le contact à la suite d'une faute 50,35 - 9. Hans Schumacher (Berne) lgs délégués en 1971 et c'est Saxon qui
nes et oui a obtenu aux exercices li- reS a huit qui se soldat pour lui par  ̂8'10- 49'10 " 10- Claude Jossevel (Yverdon i aura la J°ie d'accueilUr toute la jeunes -
bres, l'excellent total de 37,05. Avec Rohner, les deux jeunes Ro- Demi-finales du championnat suisse 48,95 - 11. Kurt Mueller (Ascona) 47,45. ^™ !a

f 
a
f^, 

a ,J'°t
c
t
casion de la fête des

Voici les résultats : bert Brescher et Renato Giess, encore au,x ^fns' a 
u
Lyss :,  ̂ ,ff t_ ! ?îlchel Froidevaux a abandonné sur ^''es et pupillettes.

. défaillants aux anneaux , se distingué- lA. Peter ,Ro
^

ner . ({>*- Margarethen blessure. l'assemblée oui fut très
• Classement individuel : 1. Kaethi renit . Ce SOnt aux barres parallèles ^,15 p. - 2 Rober Bretscher (Seen) longue en raUn dTKo^ntoi^Fritschi (S) 37,05 ; 2. Jacqueline Sievert Rohner et Bretscher se détaché- T

5
T
2'2? " 3' Urs f 1 P"?' 51'75- " 4- •  ̂

9Wffi«l pour la 
finale de u j OUr V p ™

t Alpins _ls r(E) 35.20;  3. Patricia Bazzi (S) 35,10; ^ent de leurs, concurrp r,f K Urs Straumann (Lostorf 50,30 - 5. Re- dimanche prochain à Neuchâtel : 1. li„, ' f »„ , Alpnonse . tj '()s,s' Ef:
4. Liselotte Marti (S) 34,95: 5. Eva "f 

 ̂

leUTS concu:uen
 ̂

nato Giess (Bâle) 50,20 - 6. Bruno Roland Hurzeler 27,80 - 2. Rohner ?T«W nlKT
1" r**

Hoelblinger (Aut) 34.85; 6. Christine La deuxième demi-finale du cham- Banzer (Oberwil) 50,10 - 7. Ludwig 27,575 - 3. Greutmann 27,525 - 4. lZ r t^ Wnf^ À\ F 
le P0U(r S°UU;

Steeger (S) 34.35 ; 7. Annemarie Steiger P10""31 suisse aux engins, a Yverdon Buh (Coire) 49,50 - 8 Walter Hoesii Berchtold 27,050 - 5. Bretscher 26 ,125  ̂n „vii p a^Jfp 
g3™nastaque et

(S) 33.65: 8. Irène Wallner (Aut) 33,05; f 
e*e' comme 

 ̂
Première dun excel- (Fraunfeld) 49,45 - 9. Bernahrd Locher - 6. Arnaboldi et Zibetti 25,925 - 8. ti

q" eir 1*
p^d" COrps 

et 
a l edu"

9. Karln Lebitsch (Aut ) 31,85 ; 10. In- !erit n'veau ' E11| f Pe™ls aux tr™. (Berne) 49.30 - 10. Erwi n Plattaer (Lu- Illi 25,875 - 9. Franchini 25,475 - 10. Zu? jeunesse sur-
grid Russheim (Aul)  31.30. 'nternationaux Roland Hurzeler Edi cerne) 48,80 - 11. Ueli Bachmann (Lu- G. Jossevel 25,250 - 11. Gresch 25,175Greutmann et Meinrad Berchtold de cerne) 45,75 - 12. Ernst Stuessi (Glaris) - 12. Straumann 25,150. - Premier Le repas officiel fut servi à l'hôtel
• Par équipes : 1. Suisse 177,00 ; 2. Au- ressortir nettement du lot. 45,65. - Hors concurrent : Max Bnueh- remplaçant : Giess 25,10. Deuxième du Simplon.
triche 162,35. Après des exercices au sol moyens, wiler (Adliswil) 53,50. remplaçant : Banzer 25,050. E, \J.

en détail. Disons simplement que des
membres démissionnaient après une
longue et fructueuse période de travail
Ce fut le cas pour le président M. Cor-
minbœuf et MM. Juilland, Melchtry,
Kuhn qui furent remplacés par MM.
Charly Délez, de Martigny, Jules Fur-
rer, de Agarn, Florian Corminbœuf , de
Naters et Franz Schwery, de Brigue ;
ils formeront donc le nouveau comité
avec MM. René Gaillard , P. Perrin. Le
président cantonal fut ensuite désigné
par acclamations : M. Jules Furrer,
d'Agarn , qui remercia chaleureusement
et fit excellente impression.

A LA CT.

Changement aussi à la commission
technique où Tony Kalbermatten et
Christian Marty s'en vont après 12 ?ns
d'activité. Pour les remplacer rassem-
blée fit appel à MM. René Kuhn , '.. J
Monthey et Franz Rotzer, de Gampel.
Les membres de cette commission se-
ront portés de 5 à 9 par l'adjonction de
4 membres, chaque section (athlétisme,
artistique, nationaux et jeunesse) de-
vant désigner un candidat. Le chef
technique fut désigné en la personne
de M. René Kuhn , de Monthey.

Le président sortant, M. Corminbœuf, et le nouveau président, M.  Furrer, avec 4 membres, chaque section (athlétisme,
l'ancien président de la CT, M. T. Kalbermatten. artistique, nationaux et jeunesse) de-

vant désigner un candidat. Le chef
C'est à Vernayaz où la section locale tuel de la l'AVG atteint le beau chiffre technique fut désigné en la personne

avait admirablement préparé la mani- de 138 sections (dames et messieurs). de M. René Kuhn , de Monthey.
festation , que s'est tenue la 69e assern- Cette augmentation pose un problème
blée générale de l'Association valaisan- d'organisation qui va obliger le comité _ T _ r.riivnvf¥<ïSTr»xr rar IXPTTXHJCOITne de gymnastique. cantonal à étudier à fond cette ques- A LA COMMISSION »E JEUNESSE

Présidée avec maîtrise par M. Cor- tion, la mise en place d'une telle mani- r„H_ „raTlm:c.c,:„„ m_ .j. _, -.„ „„
minbœuf, les débats furent suivis avec festation devenant une lourde tâche. ,an

C
H r a °S °̂ t? 1

>
r ?Tintérêt par de nombreux invités parmi 1H  ̂ M P i n^ ? 
une.ï,elT

lesquels on peut citer MM. Georges UN SUCCES... le. a.ctl.vlte' M. Gérard Chanton étant
Rey-Bellet, président du Grand Conseil, frtSTTf , vfpr? Un6 ltH}gU€ et
Alphonse Gross, préfet du district, Mar- M. Pascal Couchepin fit un rapport fructueuse coUaboration, pour le rem-
cel Gross, ancien conseiller d'Etat, Paul sur la fête de Martigny, remercia MM. PIacer 1 AVGF choisira une represen-
Barlathey, président de la commune de Pel'ren et Delavy pour leur énorme t,ante> c<B1»e elle en avait exprime le
Vernayaz, le colonel Studer, le Rd curé travail. L'esprit nouveau qui régna du- aesur par la voix de Mme Lescaut, sa
Allet et les représentants de divers au- rant les concours, la haute note techni- Présidente. A la commission de jeu,
très groupements et associations. que, la participation relevée des invi- Présidée par M. Jules Landry il faut

M. Jean Meizoz, au nom de la section tés, la remise de la bannière (aux flam- "f^1- , le remplacement de MM. Salina
locale, souhaita la bienvenue à ses hô- beaux), les bons rapports avec le co- et Kuhn (passe a la CT) par MM. Arthur
tes. H retraça en quelques mots le dé- mité cantonal et les autorités commu- tfoviei et Kupert Venetz.
veloppement culturel, artistique, tou- nales, leur appui, tout cela contribua
ristique et sportif de la cité qui compte a ia bonne réussite de la manifestation, HONNEURS ET DISTINCTIONS
de nombreuses sociétés actives et de <iui vit une énorme participation.
renom comme la SFG, le FC et le 21 gymnastes reçurent le diplôme de
Choeur-mixte. NOTE FEMININE vétérans. Ce fut l'occasion pour le pré-

RAPPORT PRESIIWNTIFI Mrfle Lescaut, présidente de l'AVGF, t^L^Jt^ 

SeCti

°n' le ^^^TRAPPORT PRESIDENTIEL 
 ̂à 

_^_ 

 ̂  ̂  ̂associaticm' M. An oniôli de prononcer une vibrante

M. René Corminbœuf souligna surtout -f^^ t^i^ ê^fmTeux ^ *̂S?^é^^\£dans son rapport le succès de la Fête l̂ /lTl Inf »1H» »TZ honoraires pour les services rendus,
cantonale de gymnastique de Martigny, ^ Ĵ^J \̂ a 

g 
t damp? MM' Pascal Couchepin, Tony Kalber^adressa ses remerciements et ceux de des gy^stes hommes et dames. matten et chrlstian Martig ^,QUt com_

tous les gymnastes au comité d'organi- npwnTTVFT T învunwr TîTT rniviiTir me l'ancien conseiller d'Etat Marcel
sation, releva le succès des différents RENOUVELLEMENT DU COMITE Gr£>SS) ilg reçurent un jold vitrai] à
concours et l'appui précieux des auto- Après l'approbation des comptes, on l'écusson cantonal et aux quatre F, l'in-
rités. Il salua les nouvelles sections au passa au renouvellement du comité. La signe de la SFG. Furent encore récom-
nombre de 12, si bien que l'effectif ac- place nous manque pour la commenter pensés comme « Mérites sportifs », deux

gymnastes, Gérard Chanton et Alex
¦ ¦I B  ̂
¦¦ _¦¦_¦ | H_B _—fc B . Wyssen et le jeune et talentueux athlè-

D/p  ET %J l /n g nn i l û l l l < C  ¦_>% »•_» te haut-valaisan Rudolf Anderegg. au-
teur de quelques belles performances
en 1970. La section de Saint-Maurice
eut sa part des récompenses en recevant
une belle channe que son représentant,
M. Pierre Puippe, porta avec un plaisir
non dissimulé.Berchtold, excellent au saut de che- • Classement de la demi-finale d'Y



I CREDIT Fr
SANS CAUTION

MEUBLER v<™ APPARTEMENT
DE M MOU SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE AVEC PROLON

GATION EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR
MALADIE — ACCIDENTS — SERVICE MILITAIRE
TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25 »/. DE LEUR VALEUR AU COMPTANT FRANCO
INSTALLÉS EN VOTRE APPARTEMENT AVEC BULLETIN DE GARANTIE. NOTRE SERVICE DE
« CRÉDIT TOUS MEUBLES » FERA VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE 
DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS MEUBLES NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX
ET EN PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. 
NOTRE ASSURANCE CRÉDIT GRATUITE VOUS PROTEGE EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU
SOLDE DE VOTRE CONTRAT EN CAS D'INVALIDITE TOTALE OU DECES DE L'ACHETEUR (SEL.
DISP. 3QINT AU CONTRAT). 
POUR TOUT ACHAT, VOS MAIS DE MhAetMCftt POUR VISITER NOS MAGASINS VOUS

¦ — — — — — I' D AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET -~— 

VISITEZ NOS GRANDS MAGASINS I NOTRE CADEAU: LA CUISINE GRATUITE

AU CENTRE SUISSE" »» MEUBLE A CRÉDIT I
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Le quintal

33.-
DEPART USINE

Livraison par camion
sur demande

|| VENTE AU COMPTANT

'*

i -—

»— <
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REMBOURSABLE PAR MENSUALITES DE FRANCS
SALIE A MANGER .pièce* 4A
dèt Fr. 660.— è crédit Fr. 74&— acpte Fr. 1«.-> IT»'
CHAMBRE A COUCHER MOD. 6 pièce» «& m
dès Fr. 825.— à crédit Fr. 948.— acpte Fr. 207.— _C«t."
STUDIO BATEAU COULEUR 5 pièces 4) £
dès Fr. 875.— à crédit Fr. 998.— acpte Fr. 219.— -fcJe-
PAROI-VAISSELIER bar-bibliothèque 4) jr
dès Fr. 885.— à crédit Fr. 1 008.— acpte Fr. 222— -fcO«-
SALON TRANSFORMABLE sur roulettes 4_kft_
dès Fr. 995.— à crédit Fr. 1 155.— acpte Fr. 224.— «JW»'
COIN A MANGER chez «ol 8 pièces m m
dès Fr. 1 485.— à crédit Fr. 1 695.— acpte Fr. 372.— *»**«-
CHAMBRE A COUCHER arm. haute palissandre il _t
dès Fr. 1575.— à crédit Fr. 1 785— acpte Fr. 594.— MIOe"
SALON ANGLE espace _¦«*
dès Fr. 1 765.— à crédit Fr. 2 010.— acpte Fr. 442.— à»-fie-
SALON TV canapé-lit, fauteuils « relax » _5*_i
dès Fr. 1 785.— à crédit Fr. 2 030.— acpte Fr. 447.— JA«-
CHAMBRE A COUCHER Regency gm &dès Fr. 1 985.— à crédit Fr. 2 248.— acpte Fr. 497.— «lo*1

SALON STYLE LOUIS XV _5 __T~
dès Fr. 1 985.— à crédit Fr. 2 248.— acpte Fr. 497.— dOa-
APPARTEMENT COMPLET 2 chambres ' __fi—
dès Fr. 2 220.— à crédit Fr. 2 518.— acpte Fr. 555.— Ô5«-
APPARTEMENT COMPLET 3 chambres " 

aAdès Fr. 5 062.— à crédit Fr. 3 465.— acpte Fr. 766.— . &W Q-
APPARTEMENT COMPLET 4 chambres ««_%dès Fr. 3 757.— à crédit Fr. 4 265.— acpte Fr. 940.— Ï *IJ_ -

'"¦"¦¦ " »¦ '¦ IHHJfl B

^  ̂ A base de fumier de poules

Engrais organique complet granulé pour QPTISOL
la vi ticulture et l'arboriculture utilisé p*""* de maintenir ie taux

avec succès, en 1970, par une trentaine
de producteurs valaisans

Teneur garantie :

4 "/s azote ammoniacal»-/• azote ammoniacal
8 eA> aetoe phoftphatlque en grande partie

partie soluble à l'eau

____¦____¦____ _______ 12 «A potasse (sulf. de k.)

____, 1,5% magnésium

permet de limiter le croûtage
tout en gardant le sol frais

Renseignements : 0PTIGAL S.A., service OPTISOL, av. Ruchonnet 2, 1002 LAUSANNE,
téléphone (021) 23 1234

Vente : USINE DE SAILLON, pont du Rhône, du lundi au vendredi de 8 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

(+5 %) matière organique

g à l'are

OPTISOL
assure une végétation soutenue
sans risque de déséquilibre etOCMI. I IOLJUO UCT uebBquiiiuiB ei
de brûlures
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HOCKEY SUR GLACE

Sierre

5-3 ; Châtsau-d'Œx - Noiraigue 3-3 ;

Lundi 16 nov. 1970 Page 14

QP Zurich - La Chaux-de-Fonds
3-7 (1-1 1-4 1-2)

Viège - Langnau, 3-6 (0-2 1-3 2-1)
Ambri Piotta - Genève-Servette,

0-10 (0-1 0-5 0-4)
Classement :
1. Chaux-de-Fonds 7 7 0 0 52-14 14
2. Gen.-Serv. 7 5 11 40-22 11
3. Ambri-P. 7 4 0 3 27-38 S
4. Kloten 7 3 13 33-33 7
5. Sierre 7 2 2 3 24-39 6
6. CP Zurich 7 2 14  27-32 5
7. Langau 7 2 0 5 26-31 4
8. Viège 7 0 16  21-51 1

PREMIERE LIGUE
Groupe IV : Charrat - Saas-Grund

ruicuioar - ivaraon o-s ; z,ermat<t -
Martigny 4-111 ; Mor.f.ana-Oans -
Vallée de Joux 4-4.

Tout n'est pas perdu !
NEUCHATEL - SION 7-4

Marqueurs : G. Wittwer, 3e et « dans le vent » un tir redoutable.51e ; Paroz, 21e ; Schroeter 28e ; Attaquant de temipéraiment, il joue
Mombelli 30e ; Schenker 31e ; H. en défense. Seulement, il n'y a per-Wittwer 43e ; H. Michelloud 46e ; sonne pour composer avec lui. Pour
Titzé 53e ; Chevailley 57e (2 fois). profiter de ses « inspirations »,

il est l'homme seul. Quand à Schen-NEUCHATEL. - Nagel, Paroz, ker, n n'a rien perdu de son tem-Dwernois, Henrioud, O Witwer, périment, de sa. clairvoyance. LuiMombelli, Chevalley, Rioux, G. augsi est isolé.Wittwer, Lehmann, H. Wittwer,
Weidmann, TJttinger, Schmied. LA DIFFERENCE

Entraîneur : Uebersax.
SION. — Lukacovic, Hoch, Lind-

berg, Kalbfuss, Germanier, Titzé,
Schenker, H. Michelloud, Wiget, T.
Michelloud, Schroeter, Andrey, Mé-
trailler, Nanchen.

Entraîneur : Lindberg.
Arbitres : MM. Mùller, d'Yver-

don et Bosshard , d'Urdorf.
Notes. — Patinoire de Monruz.

Glace rugueuse. 1100 spectateurs.
Les deux équipes jouent au com-
plet. A la 6e minute, TJttinger tire
sur le montant droit du but de
Lukacovic. A la 26e minute,
Schmied abat sa canne sur la tête
de Hoch dans un geste inutile et
gratuit.

Les Sédunois jouent pratiquement
à deux lignes dès le second tiers-
temps, Uebersax ne fait entrer
Rioux que par intermittence. A la
55e, G. Wittwer tire sur un mon-
tant du but valaisan. Pénalités :
trois fois deux minutes contre Neu-
châtel, deux fois deux contre Sion.

DEUX ISOLES

A Monruz, le représentant de
la capitale aiura démontré qu'une
qualité : volonté. C'est peu, bien peu
pour sauver la barque. Certes,
deux hommes ressentent du lot :
Lindberg et Schenker. L'Améri-
cain est un joueur de grande cuvée.
Il possède le sens du jeu, la finesse
nécessaire pour mettre l'adversaire

ir la quatrième duellement, mais devraient mieux I ** ' ¦ gg trouvaient en infériorité par suite d'une formation qui s'était pourtan t
a pourtant fait jouer en équipe. ^^^^^~^^^^^^^^^^^~^ d'une expulsion d'Urs Lehmann, il ne donnée à part entière.

L fil des rencontres, Genève-Servette s'améliore. Les hommes
traîneur Cusson seront redoutables pour les actuels cham -
J <\ Chaux-de-Fonds dans le tour final. Un succès, aussi écra-
r la patinoire de la Vallascia est exceptionnel.

i Ambri avait pourtant été surprenant en ce début de cham
pionnat, voilà qu'il encaisse sa seconde défaite devant ses suppor
ters. Pour les hommes de Pelletier, sans avoir forcé leur talent

Patinoire de. Sierre. Temps agréable.
2500 spectateurs. Arbitres : MM. Ce-
rdni (BerneS et Gerber (Wichtrach).

SIERRE. — Rollier ; G. Mathieu,
J.C1. Locher ; Larouche, Henzen ; N.
Mathieu, R. Mathieu, Taillens ; Théier,
Initaf , Emery ; Voide, K. Locher, De-
bons ; Dondainaz.

KLOTEN. — FehrKLOTEN. — Fehr ; W. Frei, J.
Lott ; Wettensichwiller, Nussbaurner ;
U. Luthi, Krupicka, H. Luthi ; We-
ber, U. Lott, ; Rufer . ;Spath , P. Lu-
thi, Huber.

tiaire les qualités qui lui permirent
d'inquiéter Fribourg, Lausanne et
Bienne, de battre ViHars-Oàamipéry,
Sion ne fut jamais en mesure de
contester l'enjeu aux Neuchâtelois.
Et cela tient à la différence créée
par les gardiens. D'un côté un
Nagel sûr, à même de pallier aux
carences de ses défenseurs, de l'au-
tre Lukacovic. Le Tchécoslovaque
est plein de bonne volonté. Sans
plus. Samedi, dame Chance lui vint
en aide à plus d'une reprise, ce qui
lui permit de limiter les dégâts.
UNE AME

De là à affirmer que Sion pou-
vait prétendre à un, voire deux
points, il y a un pas difficilement
franchissable. Techniquement, l'é-
quipe neuchâteloise s'est révélée
supérieure. Elle a manqué d'influx,
d'entregent. Jamais elle ne fut en
mesure d'organiser un « power
play » ou de « forcheker », ce sont
pourtant ses armes maîtresses.

Quant à Sien, si l'avenir paraît
sombre, qu 'il se console : tout n'est
pas perdu. Grâce à sa volonté, sa
correction, il aura laissé un bon
souvenir à Monruz. Et, contre Thou-

i ne dans cinq jours, il peut s'octroyer
ses deux premiers points. L'équipe
oberlandaise joue sans âme. Sion
en possède une...

Ph. B.

ampionnat. Ses ]eunes joueurs ont
core la possibilité d'acquérir plus

i métier pour que, dans les prochai-
ns rencontres ils fassent valoir leurs
lalités, car ils en ont, pris indivi -

Kloten 5-4
Buts. — 1er tiers :Buts. — 1er tiers : 14e Spath (Hu-

ber) ; 19e Voide (K. Locher). — 2e
tiers : 10e Emery (Larouche) ; 20e
Huber (P. Luthi). — 3e tiers : 5e R.
Mathieu (10 secondes plus tard), N.
Mathieu ; 12e H. Luthi ; 15e J.-Cl.
Locher ; 19e P. Luthi.

Pénalités. —, 5 fois 2 minutes contre
Sierre et 5 fois 2 minutes, plus une
pénalité de méconduite de 10 minutes
(Krupicka) contre Kloten.

NOTES. — Sierre s'aligne sans Dayer
(au repos). Pour Kloten, Jurg Lott fait
son entrée (premier match de cham-
pionnat cette année) et l'entraîneur
P. Luthi joue également alors que
Keller fonctionne comme coach en
lieu et place de son entraîneur.

Pourtant pour le HC Sierre, cela ne
« rigolait » pas outre mesure sur la
patinoire de Graben, samedi soir. Sans
avoir retrouvé pour l'instant sa for-
me « gratinée » l'équipe sierroise a
comblé d'aise ses nombreux suppor-
ters en s'imposant devant un « dia-
bolique » Kloten dont les ressources
paraissaient inépuisables. C'est finale-
ment à l'usure que la formation de
Larouche s'est imposée face à un
adversaire que l'on croyait justement
inusable. Après avoir harcelé pres-
que deux tiers durant la défense zuri-
choise avec la' manière qui convient
particulièrement bien aux Sierrois
(rapidité, technique et rigueur), l'é-
quipe de Larouche se trouva au point
de départ puisque le score était de
2-2 après 40 minutes de jeu . Cela pro-
venait surtout du fait que le HC
Sierre, bien qu'amélioré et sur le che-
min de la progression, n'avait pas
encore retrouvé la « fine » devant les
buts de l'excellent Fehr. .

Kloten de son côté avait tout tenté
sous l'impulsion de sa première li-
gue (U. Luthi, Krupicka et H. Lu
thi), de son entraîneur P. Luthi et
surtout en pouvant s'appuyer sur une
défense absolument étonnante. La dé-
bauche d'énergie devint le but numé-
ro un de chaque formation avide d'é-
touffer son adversaire.

ils remportèrent un nouveau succès. Quant à nos deux équipes
valaisannes, Sierre a vaincu péniblement Kloten alors que Viège
a dû une nouvelle fois baisser pavillon devant Langnau. Le chemin
sera difficile pour Jiri Anton et ses protégés. En LNB, malgré une
certaine lueur d'espoir, Sion a laissé les deux points à un Neu-
châtel-Xamax pas beaucoup plus fort que lui. Souhaitons qu'une
première victoire vienne récompenser les Sédunois samedi prochain
face à Thoune.

Il en résulta un spectacle viril, ra-
pide et d'une rare intensité qui nous
réconcilia pleinement avec ce genre
de hockey qui si souvent est absent
de nos patinoires.

C'est finalement à l'usure et plus

AI «?&V>3 iTxa.unsi.u a ,a je IUIUUIC jjt.iini-
rent tout d'abord au HC Sierre de
prendre ses distances et comme cela
ne devait pas suffire (4 buts), le dé-
fenseur J.-C . Locher marqua le 5e
but. Kloten ne pouvait pas arriver si
loin,, et Sierre remportait sa premiè-
re victoire devant son public.

DES OCCASIONS... ET FEHR

Si Sierre avait remporté ce succès
avec 3 ou 4 buts d'écart, il n'aurait
encore exploité qu'une partie des in-
nombrables chances offertes à ses at-
taquants. Cependant, il est difficile
de fermer les yeux sur les exploits
du gardien Fehr et le jeu intelligent
des deux paires d'arrières.

A la 4e minute du premier tiers,
Krupicka vint au secours de son gar-
dien en sauvant sur la ligne de but,

mais entre la 9e et la 12e du premier
tiers le gardien zurichois sauva son
équipe du désastre. Au second tiers
J.-Cl. Locher et Voide , puis Henzen
(10e), bien placés, se heurtèrent aux
brillants réflexes du gardien Fehr.

KLOTEN S'ENERVE
ET PERD SES MOYENS

Le 3e but sierrois obtenu par R
Mathieu à la suite d'une interception
chanceuse de Taillens, nous montra
que si Krupicka était un excellent
joueur, il perdait facilement les nerfs.
Il s'ensuivit pour lui une pénalité de
méconduite de 10 minutes. L'expulsion
du Tchèque allait être fatale à Kloten,
puisque 10 secondes plus tard Sierre
inscrivait son 4e but. Sans être celui
de la victoire, ce but annonçait ce-
pendant que pour avoir dominé le
débat les Valaisans allaient obtenir
plus que leurs adversaires dans cette
rencontre sans merci.

Samedi soir nous avons reconnu la
belle équipe sierroise.

JM.
Notre photo : Kilian Locher arrive
trop tard sur ce puck, dégagé par le
gardien Fehr et A. Frei (8).

Bassani n'était pas dans un bon jour
VièjSe-Lanjtaau 3-6

Patinoire de Viège. Excellentes con-
ditions. 2000 spectateurs.

Arbitres : MM. Brenizikofer de Berne
et Spring de Kreuzlingen.

LANGNAU : Horak ; Tanner, Kauf-
mann ; P. Lehmann, Heinz Wûhtrich;
Schenk, B. Wittwer,, Lengweiler ; F,
Lehman, A. Lehmann, U. Lehmann i
Jost, Hans Wittwer,, Berger ; Lauen-

9 Groupe ouest : Neuchâtel Sport- redonner une certaine confiance à la aurait pu avoir quelques explosions
Sion, 7-4 (1-0 2-2 4-2) ; Fribourg- garde montante. En partie, nous pou- désastreuses. Il est vrai que MM. Bren-
Lausanne, 3-6 (1-1 1-0 1-5) ; For- vons dire que le but a été atteint, car, zikofer et Spring n 'eurent vraiment pas
ward Morges - Thoune,, 6-4 (1-1 d'entrée nous avons pu constater que la tâche facile, car , du résultat de
5-1 0-2) ; Villars - Bienne, 2-7 (1-3 la défense était mieux à l'aise à part cette rencontre, dépendait la posit ion
0-1 1-3) — Classement : les quelques productions frisant le code future des deux adversaires au fur
1. Lausanne 6 6 0 0 38-14 12 du benjamin Pfammatter. et à mesure que les nouvelles nous
2. Bienne 6 6 0 0 43-21 12 Pour ce qui est de l'entrée en scène arrivaient de la patinoire de Graben.
3. Fribourg 6 4 0 2 26 22 8 ^es deux formations, elle fut tout par- Pour ce qui fut de la troisième pé-
4. Neuchâtel 6 3 0 3 27-15 6 tioulièrement spectaculaire et le dé- riode de jeu , elle fut particulière-
5. Forward 6 2 13 30-39 5 Part en force des « Tiger » de l'Em- ment houleuse et heurtée alors qu 'u-
6. Villars-Ch. 6 1 1 4  2il-29 3 menthal nous valut un siège bien mou- ne série d'expulsions frappèrent les
7. Thoune 6 1 0  5 12-129 2 vementé des buts de Bassani. Pendant deux camps. Une n ouvelle fois, les
8. Sion 6 0 0 6 21-43 0 cette première période de jeu, le Ber- Viégeois eurent de réelles chances de

Groupe est : Davos - Kuesnacht n°is se sont montrés au meilleur de refaire surface. Alors que les gars de
2-2 (1-0 1-1 0-1) ; Coire - Lucerne, leur forme même qu'il faut aller cher- Patte.rson étaient réduits à jouer pen-
1-3 (01 1-1 0-1) ; Berne - Lugano cher leur avance du premier tiers- dant deux minutes à 3 contre 5 Vié-
à Lyss, 3-5 (1-1 1-1 1-3) ; Grass- temps sur une erreur du numéro 18 geois, ces derniers ne réussirent pas à
hoppers - Olten, 3-7 (1-4 1-0 1-3) ; 9.™ dévia dans ses propres buts un faire capituler le gardien Horak qui

Classement • 1 Lugano 6-10 ¦ 2 **T ^u Puissant arrière Peter Leh- sut préserver ses buts avec brio. Bier.
T, „ ,„ . '. \jr . ._„__ ¦* 

'
o n '. /  mann. au- contraire, à peine les visiteurs**'Davos 6-10 • 3 Kuesnacht 6-9 ¦ 4 "*»¦""¦ au ™""»«i " peine ies visneursie?

Olten ' 6-6 • *5 Berne 6-5 ' • 6 Lu- 'Le moment psychologique de la ren- étaient-ils à nouveau au complet que,
cerne '6-4 • 7 Coire 6-4 ¦ S Grass- contre nous le situerons au début de sur contre-attaque, A. Lehman n ré-
_¦_ ' ' ' ~, -,' „ ' ' la 2e reprise. Alors que les visiteurs duisit à néant les légitimes esmoire

VIEGE : Bassani (Heldner) ; Zen-
hâusern, O. Truffer ; P. Pfammatter,
Seutter ; H. Truffer, Lundi, J. Truffer;
A. Wyssen, Elsig, F. Wyssen ; Tscher-
ry, Nanzer, Schmidt.

Buts : 1er tiers : H. Wuhtricht (Jost),
3e ; P. Lehmann (F. Lehmann), 18e ;
2e tiers : A. Wyssen 3e ; P. Lehmann
(Tanner), 4e ; Berger (Kaufmann), 5e ;
Jost 8e ; 3e tiers : A. Lehmann 10e ;
F. Wyssen 10e ; Tscherry 16e.

Notes. — Expulsions 4 fois minutes
pour Langnau ainsi que pour Viège.
Chez les Bernois, l'entraîneur Patter -
son ne joue pas. A Viège on note la
rentrée d'Herold et d'Otto Truffer.
Après le 4e but, c'est-à-dire, à la 5es le 4e but, c'est-à-dire, à la 5e que ! Menés par 4 buts à 1, les Vie

te ctu 2e tiers-temps, Bassani cède geois avaient bien peu de chance d
sa place à Heldner.

La rentrée des aînés,, Herald et
Otto Truffer , qui étaient pourtant
bien à court d'entraînement, devait
redonner une certaine confiance à la

fallut que quelques secondes à Armin
Wyssen pour réduire l'écart. Malheu-
reusement, ce ne fut qu'un feu de
paille et les minutes qui suivirent son-
nèrent le glas de la formation valai-
sanne. N'ayant pas réussi à obtenir
une égalisation qui était pourtant bien
à leur portée, les Viégeois eurent à
nouveau un sérieux passage à vide.
En l'espace de 61 secondes les visiteurs
firent capituler par deux fois un Bas-
sani qui n'était vraiment pas dans un
bon jour. Aussi, il était assez logique
qu'il céda sa place à Heldner dont la
prestation fut sans reproche. Malheu -
reusement, tout était consumé ou pres-

refaire le chemin perdu et les expul-
sions peu controversées d'Otto Truf-
fer et d'Elsig ne furen t pas sans ame-
ner une nervosité extrême dont on

BIENNE 2
# Championnat de ligue nationale
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Nouveau à la MIGROS! Ête_̂
C'est-à-dire d'excellente qualité i| |g|
et à des prix que seule MIGROS % •
peut vous offrir. \ S #\
Cuir waterproof, entièrement doublées ctrir. îBË[
Exécution tyrolienne, laçage double, _____h__.fermeture à jalousies, semelle en caoutchouc
Noires avec taches rouges. Ikj->
Pointures 28-30 W

4-0- ĤHMHI
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NOUVEAU également: chaussures L fl
de ski pour jeunes gens, dames ¦

MIGROS _̂»i

MARTIGNY-CROIX

Véhicules neufs en

Bruchez & Matter S. A. - Martign
Té'énhone (026) 2 10 28 aux heures de bureau - R. Bruchez (026} 2 24 14 - B. Matter (026) 8 41 52 : Martigny-Ooix

AGIR (026) 2 36 87

au carrefour des

850 Spécial Fiat 124

850 Sport Coupé Fiat 124

128 à 2 portes Fiat 124

128 à 4 portes Fiat 124

Fiat 125

routes de la Forclaz <

familiale

Spécial

coupé 1600

Spécial

stock livrables

Profitez de votre passage à MARTIGNY

voitures exposées à

LOI JJJi
pour jeter un coup d'œil aux

VW

DAF

MG

1100 R

¦ •

et du Grand-Saint-Bernard

Fiat 130

Fiat 238 avec pont Paslno

Fiat 616 avec moteur à benzine

Fiat 238 Combi, 9 places

immédiatement

bleue, année 1966, 2800 francs
GARAGE DU SOLEIL
3941 FLANTHEY
Michel Renold, tél. (037) 4 26 23

3» 43127

Luttons contre

Matériel
d'entreprises

,

|JUIIIUI JI upiiic

Renseignements : Case 93,

3960 SIERRE

36-42947

Groupes électrogènes de : 4, 6, 7,
10, 32, 50, 62, 85, et 105 KVA
avec garantie , bas prix.

1 moteur Perkins , 70 CV, complet.
1 treuil sur roues, charge 300 kg,

avec moteur à essence.
Godets et grappins pour pelle mé-

canique.
Toutes pièces pour pelles Bucyrus

10 et 15 B.
1 pelle mécanique Bucyrus 15 B,

état de neuf.

J. AEBISCHER, 8, chemin sous
Balme, 1255 VEYRIER (Genève),
tél. (022) 43 67 73 ou heures re-
pas (022) 24 5714.

18-62870

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

auprès du dépositaire Couvinolse
de votre région.

la

§!!!! .'s5s '"i|i|ii

WÊ Oui.vousaimerezlaligne ^H
ag sobre du. modèle ROLLE- w
ag OIL.Mais un poêle à mazout »
¦ n'est pas fait uniquement pour 1
¦ être contemplé! '
I Rolle-Oil est certes un appareil
r luxueux mais c'est avant tout un
moyen de chauffage puissant et
économique équipé d'un régulateur
de tirage postcombustion.

1600 L Variant

44 breack

Occasions à vendre

bleue, année 1966, 4300 francs

bleue sombre , année 1969,
10 670 km., 5300 francs
1100
blanche, année 1965, 3100 francs
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Nous aimerions savoir
si vous êtes un futur

PILOTE+SWISSAIR !
wr 

^Ĥ fe;- ^^ làtâSÊÈÊÊÈ

Nous ne manquons pas de prendre Cette instruction est gratuite. Avec nos
notre temps quand il s'agit d'estimer moniteurs vous pilotez des avions
vos chances de devenir un futur pilote légers avec précision et sûreté comme
Swissair. Du résultat de notre étude nous l'exigeons de ta part de futurs
dépendent, à dire vrai, deux choses: pilotes de ligne. Nous nous réjouissons

WJKIM *̂««̂

votre mode de vie de demain et notre de vos progrès et nous sommes en
droit de supposer que votre aptitude
au vol va vous permettre bientôt de
sillonner les routes du ciel avec la même
aisance et autant d'élégance aux com-
mandes des géants de demain. De votre
côté, vous avez à juger si le pilotage est
assez enthousiasmant pour devenir
votre profession: une question à
laquelle vous n'aurez pas de peine à
répondre. Cette période de vol est la

avenir. Swissair a besoin chaque année
d'environ 50 pilotes décidés à faire une
brillante carrière. C'est par souci de
préserver, des intérêts réciproques que
nous ne formons que des candidats aux
qualités certaines. L'instruction coû-
teuse des pilotes, leur responsabilité
etlesgarantiesquenousleuraccordons
ne permettent pas d'abandonner au
hasard le choix d'un candidat. Quelle
déception serait pour vous le fait de
devoir abandonner une carrière attrac-

seconde étape de la sélection.
Nous devons finalement nous

assurerquevousêtescapabled'évoluer
au rythme de l'aviation moderne et de

tive, si subitement quelque chose ne
devait plus jouer! Nous ne pouvons pas
non plus nous permettre de ne pas con-
sidérer des candidats qui onttoutes les
chances de réussir.

C'est à ces fins que nous avons,
sur la base de plusieurs années d'ex-
périence, prévu un programme de sé-
lection en trois étapes. Il garantit une
appréciationobjectivedevoscapacités.

rester toujours à la hauteur de votre

vous privent un jour de votre licence de
Je remplis les conditions d'inscription
en tant que candidat-pilote de ligne
(nationalité suisse, 20 à 25 ans, 3 ans
d'école secondaire, apprentissage ou
école supérieure terminés, école de
recrue accomplie, notions d'allemand
et d'anglais).
Envoyez-moi votre documentation.

pectivesdefuturcommandantSwissair:
c'est une question primordiale, d'elle
dépend votre carrière dans une pro-
fession aux exigences multiples. Pour
analyser ces derniers impératifs nous
avons donc prévu une troisième
épreuve de sélection.

séance, nous vous accordons un entre- Les examens d'aptitudesontcom-
tien personnel et vous participez à binés aux examens d'admission de
quelques épreuves en groupe. Nous l'ESAT. Ces derniers sont semblables Nom
examinons par ailleurs, vos facultés de aux examens d'entrée d'un technicum.
coordination et votre acuité visuelle. Il Vous oossédez sans doute les auel- « ,coordination et votre acuité visuelle. Il Vous possédez sans doute les quel- Prénom-est intéressant de connaître votre com- ques notions fondamentales de mathé- nom:— 
portement à bord d'un avion et de vous matiques, de physique, de géographie,
faire découvrir l'atmosphère d'un cock- d'allemand et d'anglais poursuivre avec Np., Localité: 
pit. Pendant quinze jours, dans le cadre succès les cours de l'ESAT. Quelques
de cours préparatoires de l'Ecole exemples de problèmes des épreuves _
Suisse d'Aviation de Transport, vous d'examen figurent dans notre docu- "ue: , 
avez l'occasion de vous initier au vol. mentation. n ?

tâche. Nous ne voulons pas non plus
que des raisons médicales prévisibles

pilote de ligne. Nous étudions vos pers-

Ces trois étapes de sélection
achevées, vous abordez résolument
les trois semestres de l'ESAT. Quand
votre instruction de base et le cours de
transition sur Douglas DC-9 sont ter-
minés, vous débutez votre carrière de
pilote de ligne.

Existe-t-il, pour vous, d'autres
professions où les horizons de la ré-
ussite soient aussi attrayantes!

Ecole Suisse d'Aviation de Transport
Swissair, 8058 Zurich
Téléphone 051/835611, interne 6140
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^Le Valais repousse le nouveau rég i me (jn blanc-seing refusé à la Confédération
QvS lOî lCwS TGQGr9I6S Cl G6UX COllXr© li ll NEUCHATEL. - Interrogé à l'issue assumer leurs propres tâches. Cette

du scrutin de dimanche, M. Gaston affirmation du sens de la respon-
, . _____ ' Clottu, président du « comité d'action sabilité des cantons et, à travers eux,

b u n u n c o  a i t i t i i t  Résultats par district
* i l I

COMMUNES oui non
Ausserbinn 2 1
Belhvald 24 26
Biel 1 13
Binn 4 20
Blitzingen 3 14
Ernen 5 32
Fiesch 15 55
Fieschertal 6 21
Geschinen 5 12
Gluringen — 2
Lax 18 24
Miihlebach — 8
Munster 28 56
Niederwald 7 15
Obergesteln 21 25
Oberwald 41 9
Reckingen 12 24
Ritzingen 3 8
Selkingen 3 10
Steinhaus — 4
Ulrichen 22 28

COMMUNES oui non
Ayer 16 21
Chalais 50 118
Chandolin — 13
Chermignon 30 126
Chippis 74 56
Granges 53 51
Grlmentz 12 27
Grône 33 48
Icogne 8 9
Lens 56 83
Miège 20 41
Mollens 15 19
Montana 40 71
Randogne 45 42
Saint-Jean 7 4
Saint-Léonard 73 118
Saint-Luc 11 12
Sierre 326 379
Venthône 22 26
Veyras 11 21
Vissoie 11 23

CONCHES
RAROGNE OR.
BRIGUE
VIEGE
RAROGNE OCC
LOECHE
SIERRE
HERENS
SION
CONTHEY
MARTIGNY
ENTREMONT
ST-MAURICE
MONTHEY
MILITAIRES

T O T A L

183 pots », je me déclare évidemment sa-
986 tisfait du résultat de la votation de sa-

1330 medi et dimanche. Il est oaractéristi-
512 que que ce soit la majorité des cantons

6524 10983

en faveur des droits du peuple et des
cantons en matière fiscale », a fait la
déclaration suivante :

« En ma qualité de président du « co-
mité d'action pour les droits du peuple
et des cantons en matière fiscale d'im-

qui ait entraîne le rejet de la révision
constitutionnelle proposée. La preuve
est ainsi apportée que les cantons en-
tendent conserver le droit de partici-
per, avec le peuple; à toute décision
concernant en particulier l'aménage-
ment de l'impôt fédéral direct. Un
blanc-seing a été refusé à la Confé-
dération qui aurait permis à celle-ci
de puiser des ressources dans la mas-
se fiscale dont les cantons et les com-
munes ont absolument besoin pour

du peuple dans son ensemble, mérite
d'être soulignée. Elle n'exclut nulle-
ment la volonté de la plus large coopé-
ration au niveau national, indispen-
sable à toute politique d'avenir. Mais
cette coopération doit être assortie de
droits réciproques, la Confédération et
les cantons agissant de concert, les in-
térêts des uns et des autres étant res-
pectés, le droit de parole de chacun
étant garanti ».

i : 1

RAROGNE ORIENTAL H E R E N S
COMMUNES oui non
Betten 18 50
Bister 2 5
Bitsch 10 23
Filet 3 5
Goppisberg 7 2
Greich 6 16
Grengiols 23 19
Martisberg 4 11
Morel 26 27
Ried-Môrel 7 25

COMMUNES oui non
Agettes 8 14
Ayent 75 79
Evolène 22 90
Hérémence 87 134
Mase 3 15
Nax 26 18
Saint-Martin 43 71
Vernamiège 3 17
Vex 39 20

les taxes perçues sur la benzine

smu

Birgiseh 1 21 Grimisuat 30 83 ,T , . .„ . . .  ___:
Brigue 221 248 Salins 20 40. 

¦ 
_£ 

Nous devons, a-t-il ajoute, accep- ¦ 
^Brigerbad 3 20 Savièse 101 139 ter le fait ^

ue les Etats aient repous- ^-
Eggerberg 11 19 Sion 735 1104 seJ105 Propositions » . _k V __|
Glis 71 184 Veysonnaz 10 24 Evoquant ensuite les perspectives
Mund 11 36 d'avenir, le chef du Département des
Naters 191 261 ,—-—-—----------—-—-______________ - finances et des douanes a annoncé
Ried-Brig - 3 9  73 n n M - u - v 

~~1 qu,u,n nouveau Projet de réforme sera
Simplon 8 64 b U N  1 H f i l  présenté aux Chambres fédérales lors
Termen 26 22 I de la session de décembre. Ce projet
Zwischbergen 5- 38 r<rtiuro/iTTXTE<c - poursuivra les mêmes objectifs que leCOMMUNES oui non précédent.

Ardon ' 68 54 I
i Chamoson 65 105 Cependant, conformément aux indi- _____¦.-. .:< _- .__ . ." "̂"M^̂ ^̂

.JI V I E G E  Conthey 72 98 cations données par la votation de ce
Nendaz 88 108 week-end, la quotité des impôts figu-

i—i ~~- H—~ ' Vétroz «è *S 1 76 rera à nouveau dans l'article consti- ..encore, ce qui ne pourrait être le , cas
COMMUNES oui non ' 

= tutionnel, des dispositions étant prises . qu'après les élections au Conseil na-
BaltschiiMfor « 91 . ' Pour assurer a ces quotités une suffi- • tion al de l'automne, le nouveau régi-
Fi„tpn „„ t, i i i„ _t « H »  santé flexibilité. me pourrait entrer en vigueur en 1972.
p"*,6? 2? f. M A R T I G N Y  Par contre,, a-t-il fait observer, les
S"̂  

„î ~ | - • ; | Par contre, les limita tions dans le déductions sociales améliorées ne pour-
rira oh™, il ta ™VUIUTTXT™C , temPs ne seront pas réintroduites dans ront pas, compte tenu du temps à dis-____" A !? 

COMMUNES oui non la Constitution. De même, les atux tels position, être appliquées avant la pé-
- " *i Bovernier 28 31 qu'ils avaient été fixés dans le projet riode 1973-1974.

Saas-Almasell 23 36 Charrat 60 25 de loi ne seront pas modifiés, qu'il
Saas-Balen 23 10 F-Uy 106 176 s'agisse de l'impôt fédéral direct ou de M. Celio a également fait part de son
Saas-Fee 14 64 Isérables 42 33 l'impôt sur le chiffre d'affaires. intention de transformer le plus rapi-
c»ac rriinii IR es Leytron 48 44 dément possible en impôt les taxes ac-
St iviwa,« « idl Martigny-C. 23 56 M- CeMo a évoqué ensuite la date tuellement perçues sur la benzine.
Stalden 42 90 Martigny 361 390 Possible d'entrée en vigueur d'un nou-

Stalde d ' *
« ' 

^2 Riddes 68 54 veau régime financier. Il a indique que En effet, des produits non taxables
Tasch «J 27 Saillon 21 42 s* les Chambres acceptent le projet entrent en quantité toujours plus gran-
Tôrbel 35 W Saxon 95 104 <ïui leur sera soumis en décembre d'ici de dans la composition des carburants,
yjj_e jg8 gai Trient 6 17 au mois de juin 1971, et qu'une nou- ce qui pourrait entraîner des pertes
Visperterminen 45 74 velle votation a lieu l'année prochaine importantes pour la Confédération.
Zeneggen 12 17 1 1 _____________________________________________________________________________________
Zermatt 32 183 E N T R E M O N T  !

COMMUNES oui non
Arbaz 12 30
Grimisuat 30 83
Salins 20 40
Savièse 101 139
Sion 735 1104
Veysonnaz 10 24

COMMUNES oui non
Bagnes 152 266
Bourg-St-Pierre 13 23
Liddes 22 35
Orsières 68 162
Sembrancher 36 60
Vollèges 32 93

BERNE. — S'adressant aux journalis-
tes parlementaires, peu avant 18 heu-
res au Palais fédéral , le conseiller fé-
déral Celio a déclaré que le résultat
de la votation sur la réforme des fi-
nances fédérales ne pouvait évidem-
ment pas le satisfaire.

H a, néanmoins, estimé réjouissant
que plus de 360 000 citoyens aient ap-
prouvé le projet.

B R I G U E
COMMUNES oui non

RAROGNE OCCIDENTAL
COMMUNES oui non
Ausserberg 29 71
Blatten 9 22
Burchen 15 27
Eischoll 20 31
Ferden 12 51
Hohtenn 5 9
Kippel 16 51
Niedergesteln 4 29
Rarogne 29 74
Steg 22 88
Unterbâch 18 14
Wiler 15 45

L O E C H E
COMMUNES oui non
Agarn 25 ,49
Albinen 4 50
Bratsch 15 17
Ergisch 3 23
Erchmatt 8 24
Feschel 3 6
Gampel 15 85
Guttet 9 13
Inden 2 9
Loèche 78 135
Loèche-les-Bains 11 58
Oberems 4 20
Salquenen 13 72
Tourtemagne 10 62
Unterems 14 13
Varen 20 58

CRI»— MIIIIDTP—

COMMUNES oui non
Collonges 28 10
Dorénaz 10 35
Evionnaz 26 57
Finhaut 20 24
Massongex 38 50
Mex 3 15
Saint-Maurice 133 210
Salvan 31 77
Vernayaz 49 85
Vérossaz 13 44

Saint-Gingolph

M O N T H E Y
COMMUNES
Champéry
Collombey
Monthey
Port-Valais

non
71
93

34
48

235
21
45
36
13

77
252
00

Troistorrents
Val-d'Ilïiez
Vionnaz
Vouvry

57
116 | (notre photo de gauche à droite).88

Trois nouveaux docteurs honoris causa

M. Celio: transformer en impôts

DIES ACADEMICUS A FRIBOURG

L'image de la Suisse

à l'étranger

La Suisse vit en grande partie de
ses échanges avec l'étranger. Ce
sont eux qui valent à ce pays natu-
rellement pauvre de bénéficier d'un
des niveaux de vie les plus élevés
du monde. La place importante prise
par nos relations avec l'étranger
exige que l'on entretienne dans le
monde une image de notre pays qui,
sous une forme simple, fasse valoir
nos caractéristiques, nos diversités,
nos qualités. Il ne s'agit pas là d'une
publicité commerciale puisqu'il n'est
pas question de prôner tel ou tel
produit mais d'une action de rela-
tions publiques dont le sens général
doit être d'améliorer le « goodwill »
de la Suisse dams les pays étrangers.

t~* n \ r. nin.'/.n nuv\n f , nw + n kf n  n /.r.rw.A ', _

nation des e f for ts  pour éviter de
donner de notre pays des images
disparates et parfois contradictoires.
Constater cela pose tout naturelle-
ment la question de savoir si cette
action de relations publiques doit
être menée par l'Etat ou par l'ini-
tiative privée. A cette question, on
peut répondre sans hésiter en faveur
de l'initiative privée à condition
qu'elle collabore avec les organes
de l'Etat et en particuliesr avec nos
représentations diplomatiques dans
les dif férents pays. On pourrait par
exemple envisager de confier une
telle action à un organisme comme
l'Of f ice  suisse d' expansion commer-
ciale. Il ne lui appartiendrait pas
de tout faire  lui-même, mais de
coordonner les e f for ts  de divers
groupements agissant dans les d i f f é -
rents pays. Il est important en e f f e t• ~..v<. £*—&"' - v »... " m.(/ui .ui.b vu* (.jjt.
qu'une telle action ne parte pas de
Suisse et partout sous la même
forme. Elle doit au contraire être
conduite dans chaque pays , en
tenant compte de sa psychologie et
de ses habitudes.

A ce propos, et à titre d'exemple,
on peut relever l'excellent travail
fa i t  aux Etats-Unis p ar le « Swiss
Industries Group » de New York.
Cet organisme, qui a son siège au
Swiss Center, groupe un certain
nombre de branches et de firmes.
Il travaille sans aucune subvention
des pouvoirs publics. Son but est
une action publicitair e collective en
faveur de la réputation de haute
qualité des produi ts et services suis-
ses, en prenant pour point de départ
non pas l'image que nous nous
faisons de nous-mêmes, mais les
idées que les Américains se font de
la Suisse.

Le SIG< a notamment obtenu un
grand succès, relevé par divers
organes de la press e américaine,
dont « The Advertising Age », revue
connue pour la sévérité de ses juge-
ments, en lançant un message pu-
blicitaire ayant comme thème : « En
Suisse, la machine court encore le
risque de perdr e son emploi... au
pro f i t  d'un homme ».

,« The Advertising Age » écrivait
notamment : « C'est là un des mes-
sages les plus élevés — il ref lète
le maximum de f ier té  — qu'il nous
ait été donné de connaître. Dans
cette jungle qu'est devenue la parol e
écrite,, il respire l'affirmation de
l'être humain . De pl us, ce titre vend
de la qualité , et une qualité qui ne
saurait ê' re atteinte sans la contri-
bution du dévouement humain. Nous
souhaitons que beaucov.p de person-
nes notent ce message Et cela nov
seulement par ce qu 'il a"crrr ' lr
considération qu 'inspircn' la Suiss 1
et 'es _Su-sse: % ma's encore oa.rcj
qu'il- nous rapp?lle que les réalisa-
tions humaines restant auelaue cho-



Une bonne raison de i f ^- » # express

changer de voiture avant =: :
K|^F Votre signature

l'hiver : la Triumph 1300 ' ¦•'
^» 1701 Fribourg

fîon nombre de qualités de la Triumph 1300, qui sont bien agréables toute l'année, deviennent indispensables pour affronter l'hiver. C'est par 1 rue de la Banqu-
exemple le cas de sa traction avant qui se joue de la neige, de sa carrosserie traitée contre la corrosion et de son intérieur luxueux, trois traits Tél- : 03//2 M 31

par lesquels la Triumph 1300, mieux que toute autre voiture, a une vocation hivernale. w M Tout peut se
Est-ce faire preuve de snobisme que de choisir une Triumph alors même qu'il ne s'agit que d'une 1300 ? Effectivement cette «petite » voiture \j& régler par poste.

classe son propriétaire; que ce soit devant le Palace à St-Moritz ou près de la piste de luge du Chalet-à-Gobet. Et puis, n'est-elle pas dotée de toute _(̂ ^. ̂ pr 'Yez auiour"
la perfection technique Triumph, bien qu 'elle ne mesure pas même 4 mètres de long ? Même si c 'était par snobisme, vous auriez raison d'opter pour w  ̂d'hui.

la Triumph 1300 car, pour si peu d'argent en plus, vous aurez une voiture tellement plus digne de ce nom. Triumph 1300: 61 CV, 135 km/ h. Service express
4 portes, 5 places, traction avant, suspension à roues indépendantes, freins à disque à l'avant, fr. 9350.-.

Nom 
Et pour ce qui est de la reprise, votre agent Triumph se montrera généreux. RUe

j  / %r=~j* Triumph TR 6 PI: cabriolet ou hard top: moteur S cylindres à injection. 150 CV: pointes de 200 km/h; Endroit
^¦Bwtorth ~2_sr "'Jî̂ ^z  ̂ - hnite à 4 vitesses ever. Overdrive sur demande: à oartir de Fr. 17400.—. " ' oune a H vitesses, avec uveiurive sui uenidiiue , a patin uc ri. 11 ^w

Trhimnh GT fi Mit II- mimé snnrt - moteur R r.vlindres rie 7000 r.m* 104 CV : 1H5 kmlh: Fr. 13250
Triumph Spitfire Mk III: cabriolet, avec hard top sur demande: 1300 cm2. 75 CV; 160 km/h; Fr. 9450

J""""" - Ĵ _. J-~"~™~*̂  —u!_P*™ T L_C/'57r"*fci_.

GT6 mÇszZZliïl SRITFI RE 2500 PI M K M

jtjSfc.

•¦-».-!tI*

TRIUMPH »1S~?-^̂I...wm. ai ïi^ r̂&ÏL &X&f*^* Importateur: British Leyland Switzerland, Badenerstr. 600, 8048 Zurich, Tél. 051/54 56 00 M
W, Jhe^̂  r.?!*<*fr z*r _T_ -r >- _e> .•:_» -S-aSWK- _K*4OT.__»-S *̂\&! l̂ "'_^

Prêt comptant
Vtde Fr.600.-à i°r.26000.-,8f vw« Contre l'envoi du bon ct-jokrt. vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts

m

•:. jf.- -

^___ri«__5s«WaW_pwP§

l̂̂ «Ki__#S«^>Sg__5ïïB[ ammSËfJBm
^3_»_r:;̂_B| B ¦ _BS8
^--••i'PSHB B»iw?sl___l

^!̂ jHjfi _ff ;*__BS•»z£&&0 $̂£m BiPSPiti_.il»>' -,:vï K^._»**v\aHH__ftfejSi!S_ _î_*_ -ftvtr<..._.;,v _̂flr̂ ^5̂ -lB_F̂ Tf !̂ '̂̂ _ *̂y •'
-v^ r̂: -~&'-- :.îMk^&Z&&£*

¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
¦*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone ¦»-_«.--. ,-, DnknAviPia C A

contre votre seule signature 071 23 39 22, vous donne chaque soi» OanqUC riOnner+« _.ie. O.f\.

•k garantie d'une discrétion absok» de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-GalL Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlga.se 33, <p 051 230330

LE DENEIGEMENT: UN TRAVAIL
En effet ce travail vous est rendu plus facile T̂ ml F̂ '̂ ""S*"!
grâce à nos outils fonctionnels et de première

confiance à la maisonAdressez-vous en toute

valaisanne spécialisée :

C_ H  ff engage pour la prochaine saison
i ,r d'hiver

m̂ m~m m a) employés
Tél. (027) 817 84  ̂ _ W d'installations

813 55 T- m b' employés de pistes **
Bons salaires et avantages sociaux."̂¦*~*/ Tél. (027)71618.

— 36-7000

SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE
CRANS-MONTANA, 3963 CRANS

FUMIER
non, je préfère

M. O. HUMUS SOLUBLE
car avec 15 kg. j 'apporte la valeur en

Humus de 1 m' de bon fumier ,
et c'est tellement plus facile

et économique.
Dès maintenant, rabais d'avant-saison.

Vente par le commerce spécialisé.

Margot Frères
1800 VEVEY. Tél. (021) 51 12 62

Vente - Réparation - Echange

AEG Lava mat
BBC
CANDY
PHILCO-FORD
Z0PPAS

GASSER FRERES
Appareils ménagers

Grand-Pont 18 (La Grenette)
Tél. (027) 2 80 29 - SION

tapis d'Orient
Prix Intéressant

A louer dans localité du centre jél. (026) 21177.
du Valais, en bordure de route
principale, à proximité de 2 36-450284
stations touristiques en plein ____________________________
développement un

atelier de menuiserie A louer
lallations modernes, travail StatlOn-SCrViCC
Ecrire sous chiffre P 36-43187 LrincniiA
à Publicitas, avenue de la Qa- KIllOlJUCre -s, 1950 SION . appartement et parc

. en bloc, 350 francs par mois.
Joseph Kunzlé
Texaco
La Balmaz

FÛPIIF' mm841 56
_TB\M I WÊÊ ¦_¦ ¦ On cherche à louer dans le CENTRE

vignes
même grande surface.

Prix selon entente.

Faire offre écrite sous chiffre PA
381775 à Publicitas. 1951 SION.

Alfa Romeo 1750 coupé
gris métallisé, intérieur cuir,

34 000 km, de 1969, prix : 12 000 fr.

S'adresser à : case postale 49 à
Sierre, tél. (027) 514 49, entre 12 h.
et 14 h.

36-43176
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PANORAMA '

DU VALAIS

« Voulez-vous jouer
avec moâ ? »

MONIHEY. — Cette comédie de Mar-
cel Acbard qu'ont interprétée les ar-
tistes du Théâtre de la Trappe, n'a
pas obtenu le succès que les quelque
200 spectateurs qui s'étaient donné ren-
dez-vous à la salle communale de la
gare espéraient.

MaUgiré le jeu de scène d'un Pau!
Piasqiuier, notamment, cette comédie
moderne n'a pas eu l'heur de plaire
A la plus grande partie des spectateurs.

INCONSCIENCE OU VANDALISME

MONTHEY — Quelle ne fut pas la stu-
péfaction des jeunes gens qui, chaque
jour, occupent des locaux de la Mai-
son des Jeunes, de constater que, pen-
dant la nuit, des imbéciles doublés
d'inconscients et de vandales, avalent

Les jeunes
et ta formation

permanente
VEVEY. — Le 16e week-end des jeu-
nes du cartel suisse des associations
de jeunesse s'est déroulé samedi et di-
manche à Jongny.

Cette année, les jeunes participants
venus de toute la Suisse romande ont
abordé le problème de la formation,
avec le concours de plusieurs person-
nalités de différents milieux. Us ont
tenté de définir la formation sur les
plans familial, scolaire, professionnel
et général et, à l'issue de leurs tra-
vaux, sont arrivés à la conclusion que
la formation permanente était une né-
cessité absolue de notre temps, afin
que chaque individu puisse participer
consciemment à la vie dans la société.

A l'occasion de Tannée européenne de
la nature, les représentants de la jeu-
nesse organisée de Suisse romande ont
assisté à la projection d'un remarqua-
ble film de Michel Strobino, « L'Alpe
secrète », présenté par M. Pierre Goeld-
lin, de la Ligue vaudoise pour la pro-
tection de la nature.

Mardi
24 nov.

20 h. 30
ST-MAURICE
Grande salle
du Collège

Le trafic sur la nouvelle
autoroute du Léman

P0RGY AND BESS
opéra de G. Gershwln

Par la tournée de G. _BfQ*V Service dans les 24 heures
Gershwin. 75 exécutants -EarV \ _ . . ,
„. , . . . _ . ,  _¦_ \ \ Envois dans tout le canton
Direction Irving Barnef, ¦M V 1

New York Ĥ Ŵ SION
Places : Fr. 10.— à Fr PL / Av. de le Gare 24 - £5 027 / 2 19 92
19.—. Actifs JM Fr. 6.— f V V __
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MONTREUX. — Le tronçon Villeneuve - Vevev de l'autoroute
du Léman, ouvert le 10 novembre, a déjà enregistré un trafic
assez intense. On a dénombré 10.652 véhicules le premier jour.
Durant le premier week-end d'ouverture, la circulation a été
de 14.542 véhicules samedi et de près de 15.000 dimanche.

Les premiers accidents ont été déjà enregistrés. Ils n'ont pas
eu de conséquences graves. La police met cependant en garde les
usagers contre la tendance trop fréquente à s'arrêter sur les
viaducs de Chilien pour prendre des photographies. Ce compor-
tement dangereux est interdit et passible de sanctions.

o // _£
V *t

uu owmu UU LBV -H
SSSSSssySs\-\\-,'yy,-ySsy.\\^

Rédacteur : Pierre Chevaiiey, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité

,̂ _^™_^̂̂ . .. . . .

^
Publicitas S.A., 7i rue pottier, Monthey. tél. (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 71 11

90 ans pour le tailleur du village
VAL D'BLLIEZ — Le 6 novembre 1880
ruaiissait à ViaU d'ïlliez M. Antoine Per-
rin. Comme tous lies enfante du pays,
il suivit les écoles du village pour faire
ensuite un apprentissage de tailleur.
Mais, à 13 'ans, il fut victime d'un très
grave accident : dans un chemin où l'on
« châblait » des billons, ill fuit pris entre
deux grosses pièces et une de ses j am-
bes fuit écrasée. M n'y avait pas encore
d'hôpital à Monthey et l'on n's'tait pas
douillet à l'époque ; aussi, ce fuit sur
une table de cuisine d'un chalet qu'un
médecin amputa la jambe du garçon,
ceci sans procéder à une anesthésie.

Dans son malheur, le jeune homme
avadrt de la chance puisqu'il f"t sauvé
d'une gangrène certaine par cf t te  inter-
vention chirurgicale. C'est ainsi que,
lorsqu'il fallut songer à ce qu'il gagne
sa vie, étant donné son handicap, il fut
dirigé sur Qia profession de tailleur. En
1922, il fonda un foyer et conitiniua à
pratiquer son métier jusqu'il y a deux
ans encore. Nombreux sort les Val d'H-

lians qui ont eu recours à ses qualités
professionnelles pour se faire tailler
leur complet de noces dans oe drap
tissé au pays qui défiait les ans.

L'œil pétillant ' de mallice, 'l'esprit
prompt à la répartie, une mémoire
extraordinaire, des yeux. de lynx, une
robuste constitution, font de M. Antoine
Perrin un yiedillard alerte, apprécié de
tous et chéri des siens, dont son épouse.¦ Samedi dernier, le; révérend prieur
Anitony, le président de la commune
et un conseiller se sont rendus au domi-
cile de ce sympathique nonagénaire
pour lui remettre le fauteuil t radition-
nel que l'autorité communale accorde
aujourd'hui à tous ses habitants qui
passent le cap des nonante ans. Oe fut
une fort sympathique manifestation où
nous avons eu le plaisir d'entendre
quelques aneed: »es savoureuses sur la
vie du village d'avant ce siècle et des
premières années de celui-ci.

Notre photo : M. Antoine Perrin

La route de la Forêt ne se fera pas
SAINT-GINGOLPH — L'assemblée pri-
maire s'est prononcée, ce dernier di-
manche, contre la proposition du Con-
seil communal tendant à construire une
route dite de la forêt partant de l'Ecole
des Missions pour joindre, par le coteau,
3a route de Fresnay.

En effet, sur 338 électeurs et électri-
ces, 220 se sont déplacés aux urnes et
126 se sont prononcés contre, alors que
93 acceptaient le projet, un seul ayant
déposé un bulletin blanc.

Remarquons que les citoyennes furent
plus nombreuses que les hommes à se
rendre aux urnes et que ce sont elles
qui ont fait penché la balance contre
le projet du Conseil communal. Est-ce
un test valable qui nous permette de
dire que les femmes sont contre ce que
les hommes proposent en matière com-
munale ? Nous ne le pensons pas. Dans
le cas particulier, peut-être ne souhai-
tent-elles pas un développement des
hauts des rives du lac entre Bouveret
et Saint-Gingolph.
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MASSONGEX; — Tous les enfants, fil- Programme particulier
les et garçons, de la communie de Mas- Pour les j eunes se destinant à la
songex et-environs, nés en 1955 it jus- compétition, un cours de ski est prévu
qu'en 1960, peuvent s'inscrire à i'orga- aux Giettes pendant Noël. D'autre part,
nisation mise sur pied par le ski-club ces jeunes pourront prendre part durant
Daviaz et patronné par lui. l'hiver à des concours régionaux.

Programme général 1970-1971 Assurance obligatoire'Novembre : film et réunion des pa- L'assurance scolaire, si nous sommesrente. ¦ 
bien • renseignés, couvre les dangersNovembre et décembre : cours de d-iaceiderts de ski. Elle assure égale-gymnastique en salle. ment> mnyenllant un supplément deNoël (3 jours) : cours de ski a Veros- priroe] les. concou,rs de ski . Les parentssaz (subventionne). _ om rolbligati on de prévoir l'assuranceJanvier 13: cours de ski a Vérossaz. quie néoesgite l'activité sportive de leurJanvier-février : cours de ski des enfant

("*P,fy]'PiC

Février 3, 17: cours de ski à Vérossaz, Responsable de l'enseignement
éventuellement concours. Les membre* du ski-club Daviaz.

Carnaval : camp de ski aux Giettes .Inscription
(subventionné). En cas de mauvais Les inscriptions doivent parvenir pour
temps, ce cours n 'aura pas lieu. le 22 novembre à MM. Biollay Marcel,

Pâques : cours de ski, lieu » date
à déterminer.

MAQCOE\ir__ irv

Massongex, et C t ' ou Pascal. Masson-
gex.

Coup d'œil sur
SAMEDI

NOS APPRENTIS ET LA VIE
Samedi-jeunesse s'adressait tout

autant aux parents et aux adultes,
qu'aux adolescents. Le directeur du
Centre d'orientation professionnelle
de Sion a exposé , avec une grande
pertinence, le sens de son travail , queUe pétulance , auel charme chezqu'il entend être une mission. Les j_, ine Renaud , une vraie reine du
jeunes interrogés, ont répondu aux music-hall et de la revue.
questions posées de manière très na-
turelle, avec franchise. Dans leur DIK/iAMPHFéchelle des valeurs, la profession et l# l l»IMW_ »ri C
la réussite matérielle occupent le
premier rang. L'un ou l'autre met LES MARIAGES MIXTES
la vie sexuelle en seconde position, T . . ,. . , _
lo religion venant ensuite. Evolution, hl

Le su}e
\ 

m™ e" ?««««°» a. Ta-
ou tout simplement abandon d'une "?¦ ouverte était évidemment très
certaine hypocrisie, marquant les de} 'cf  à traiter. Les participants au
précédentes générations ? J' opine debat ' ^nt Charles Biber, pasteur
pour la deuxième supposition et je  T jï ??6?"? F?™*?}?' v

T
lcaw2

T Sene™ 1
fa i s  confiance à notre jeunes se. Le de Ŝ "***6 

Ba

\
e' ^an-Louis Pe-

train n'a pas déraillé, il n'est peut- ™reUl' et, M
+
me, ̂ quelme Ender-

être pas aiguillé sur la bonne voie **"» représentante du Groupement
Cela peut se réparer, et l'on s'y em- de? mana9es mixtes, se sont expn-
p loie mes avec une 9ran^e prudence , peut-

Quoiqu'il en soit, très bonne émis- f re excessive. Les nouvelles direc-
sion, qui a permis à beaucoup de se ,wf s des. e,?eQ"es

t . sws
rf

s °f .  et° a
rendre compte de l'importance de ]a $a" de -l entretien- n est tref .  *f"
l'orientation professionnelle, des mê- îic'l e de ™sumsr f n Quelques lignes
thodes employées au Centre, et des cette Table ouverte. Je ne retiendrai
problèmes qui se posent chaque jour q,ue

t
îa conclusion : « Ce qui importe,

à ses organes. Problèmes auxquels _ est îa„ réussite chrétienne du

j e petit écram
moyens de s'of fr ir  les habitations
de luxe dont ils ont envie ? L'enquê-
te n'a pas supprimé ce point d'in-
terrogation.
LA DEMOISELLE D'ARMENTIERE

Portrait ou chanson, trop court à
mon août, de Line Renaud. Aarêa-
bles chansons, que tout le monde a
¦f redonnées, nu f redrm 'n.p enr.nrp . Kt
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ffW W Aimerlez-vous, vous aussi, faire partie du Raclng Team HEAD? Suivre gratuitement un en-
trainement de compétition, avec des membres de l'équipe suisse de ski (chef-entraîneur: Willy
Favre) ? Lutter pour la grande HEAD Cup ? Ou apprendre l'acrobatie à skis ? Inscription auprès des
magasins spécialisés d'articles de sport arborant le panonceau HEAD. AAUne folie !
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Salon d'angle cuir véritable <**4
6 places interchangeables au prix de \f m | 3oU."

TRISCONI MEUBLES MONTHEY
Route de Collombey - 4 étages d'exposition - Tél. (025) 4 12 80

Mente directe sans représentant

Auriez-vous des difficultés
pour trouver un logement-.?
Nous vous offrons Voici la solution :
les trois possibilités suivantes t A Châteauneuf-Conthey,
1. Acheter à des prix Intéressants. '

CREDITS A DISPOSITION 4 |(||| (Jg S10 H
2. Louer pour une longue durée.

APPARTEMENTS GRAND CONFORT

S. Pour une courte durée. ... _ . , . ... ,„__.
APPARTEMENTS MEUBLES ™f

eZ7°V8 "J". numt
f
ro,.de ,éL (027>810 52, et c est bien volontiers que nous

vous donnerons les renseignements dé-
Entièrement meublés et équipés. Même sirés.
avec télévision. 36-5202

BERNDORF prestige de votre table

H. Langel

Son décor scintillant égala la richesse d'un cristal de roche. L'élégance légère et son brillant
durable sont le reflet parfait de Jeunesse et de distinction. Tel est le Crystal , une nouvelle création
de ' Berndort Vous aussi, demandez-le â votre spécialiste du beau couvert.

Bijouterie, Martigny

Lee hoirs de R, Langel

F. Gaillard Bijouterie, Monthey
25-574Bijouterie , Sion

I Manteaux - Robes

I 

Exposition générale

les dernières créations

ChM 
\ * û$ 7) MART(©MV
}L̂ KA€ \̂X IO° m- de ,a Gare
_̂H_B____c \

?

thot 'sHead
^̂ That's skiing - thaïs HEAD» s'exclama Killy,
fç^enthousiaste, après avoir essayé «son» ski. Un ski
I \jnique en son genre, qui n'existait que dans la tête
f \de «Toutoune» Killy. Le superchampion imposa
I \ aux constructeurs de HEAD de nouveaux critères
f \ pour une aisance optimum, une prise de carres

 ̂
. i»-» i sûre et un maintien en ligne impeccable. Têtu, il

LÀ F;/M-' l maintint toutes ses exigences. Car il voulait1 le meilleur ski: le HEAD Killy 800.
I HEAD — un produit de pointe de

Haensll & Pajarola AG Ltd., 7250 Klosters

M. Buro. Sierre
Rue du Bourg

E. Kohler. Sion et Anzère
Rue des Remparts 8
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Trente ans au rayon de confection
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Le temps
des cagnottes

VERNAYAZ. — Avec la fin de l'année,
on voit venir les soirées de fin de se-
maine pendant lesquelles on distribue
d'argent des cagnottes qui servira à pas-
ser Noël et Nouvel-An d'une manière
fort agréable. Opération qui est tou-
jours suivie d'un repas..

Samedi soir, à l'hôtel de la Gare de
Vernayaz, 90 cagnotteurs se sont ainsi
retrouvés autour des tables pour pas-
ser des moments de détente et de joie.

Renvoi de l'assemblée
de la SFG Helvétia

CHARRAT. — Prévue vendredi soir,
l'assemblée générale annuelle de la
société de gymnastique « L'Helvétia »
de Charrat a dû être renvoyée lors de
son ouverture, le président, M. Hervé
Dini, constatant et relevant à regret
la convocation incomplète et non sta-
tutaire d'une partie , des membres.

Cette assemblée est reportée au ven-
dredi prochain, 20 novembre 1970, à
20 heures, au ' local habituel des ré-
pétitions.

Que chacun déjà réserve cette date
et ne craigne pas de se déranger une
deuxième fois , celle-là étant certaine-
ment la bonne.

Un architecte
MARTIGNY — Il n'est pas qu'en Va
lais qu'on songe à construire des com
plexes hôteliers d'une certaine impor

MARTIGNY. — De tous temps il y
eut un brasage de population autour du
Mont-Blanc. La famille Cassaz nous
est venue voici bientôt soixante-dix ans
de l'autre côté du col des Montets. Pa-
pa et maman Cassaz eurent cinq gar-
çons et quatre filles qui firent souche
chez nous où ils sont fort honorable-
ment connus.

Maurice, né en 1911, fit tout d'abord
un apprentissage de pierriste dans une
petite usine de la rue de la Déllèze, usi-
ne oui dut fermer ses portes en 1940,

de la guerre puisque sa c
t essentiellement étrangère

Le bureau du chef de section militaire cambriolé à La Vidondé
MARTIGNY — Samedi soir, M. Yvon
Saudan, chef de section militaire à Mar-
tigny-Croix, habitant La Vidondé, s'en
est allé manger avec son épouse et des
amis dans un restaurant de la région.
Trois enfants étaient à la maison dont
J'aînée, Sylviane, âgée de 12 ans.

Vers 11 h 45, quelqu'un sonna à la
porte.

Sylviane( réveillée, n'obtempéra pas
à l'invite sachant pertinemment que si
c'était la grand-mère venant faire un
contrôle, elle se serait annoncée.

Ne voulant pas réveiller les deux au-
tres gosses, elle ouvrit la porte de la
chambre doucement, s'empara de la clé
et s'enferma à l'intérieur.

Nouveaux coups de sonnette, sans
réponse évidemment.

Alors, la fillette entendit distincte-
ment le bruit qu'un carreau de fenêtre
fait en se brisant.

Il s'agissait en effet de malfaiteurs
qui avaient au préalable écarté des bar-
reaux. Ils purent ainsi s'introduire dans
la villa, mettre le bureau .du chef de
section militaire et l'appartement sens
dessus-dessous, laissant sur place des
souvenirs pas très odorants. Ils empor-
tèrent une somme, d'argent voisinant
les mille francs ; de la correspondance
qu 'ils ouvrirent à l'extérieur pensant y
trouver des billets de banque ; deux
médailles que M. Yvon Saudan avait

médicaments !
Que s'étail-il passé ?
L'automobiliste genevois, qui se

rendait en Italie , fu t  victime, voici
quelque temps, d'un infarctus. Le
médecin lui prescrit un médica-
ment que l'on obtient sur ordon-
nance seulement (cette dernière se
trouvait dans son portefeuille). A
Vevey, se sentant peu bien, il in-
gurgita une pastille et reprit sa
route. L' e f f e t  fu t  violent , on s'en
doute , puisqu 'il devait perdre tout
contrôle.

On parie souvent des méfaits de
l'alcool au volant. Ne devrait-on
pas aussi mettre en garde les au-
tomobilistes contre l'abus de mé-
dicaments. Ne devrait-on pas , dès
l'instant où ceux-ci se révèlent in-
dispensables , leur demander de lais-
ser la voiture au garage et de
prendre démocratiquement le train ''

gagnées au tir cantonal de chasse. Y a-t-il relation aussi entre les cam-
Aucun document militaire n'a, sem- briolages de chalets qu'on a constatés

ble-t-il disparu.. ces dernières semaines dans La Combe
On se pose la question de savoir si le et ce que nous vous signalons aujour-

vol de la voiture de M. Albano Simonet- d'hui. C'est possible,
ta, marchand de vins, constaté la' mê- Touj ours est-il que les deux indivi-
me nuit au Bourg, n'est pas en rela- dus ayant passé à travers les barreaux
tion avec ce cambriolage. de la fenêtre des toilettes de la maison

La police de sûreté a ouvert, hier. Saudan, à Martigny-Croix, sont de très
matin, une enquête. petite taille.

Bravo à Sylviane qui, malgré son jeu- Notre photo : Sylviane est une enfan t
ne , âge, a su garder un imperturbable . courageuse. Elle a d'ailleurs de qui te-
sang-froid. nir. C'est la petite-fille de « Rommel »,

Les malandrins étaient loin de pen- ancien commandant d'une compagnie
ser que des gosses avaient pu assister, de « couverture-frontière » pendant la
à travers la porte à leurs agissements « mob » 1939-1945. Tout le mond e le
iiniirm liliK ' ¦YOnrfnvt rt î+*«rr

Attention aux
MARTIGNY. — L'autre jour , un
moniteur de conduite martignerain
circulait en direction de la ville ,
venant de Sion. C'était 9 h 30 du
matin. Dans la descente de Saint-
Pierre-de-Clages sur Riddes, il se
trouva brusquement en présence
d'un automobiliste genevois rou-
lant à gauche. Ce dernier heurta
violemment l' arrière de la voiture
valaisanne, stoppa en bordure de
route.

Ayant mis pied à terre, il don-
nait l'impression d'être complète-
ment ivre et engagea la conversa-
tion en se cramponnant à sa ma-
chine. L'agent de la police canto-
nale chargé du constat, le voyant
dans cet état , l'embarqua au poste
pour lui faire faire une prise de
sang. Celle-ci s'est révélée absolu-
ment négative.

martignerain
tance. Afin de permettre à la région
Lenzerhaide/Valbella se trouvant rela-
tivement près des grands centres zuri-

comme il fallait bien faire bouillir la
marmite, Merlus Cassaz s'engagea chez
Gonset en qualité de vendeur au rayon
de la confection pour hommes. Il y est
encore, souriant, avenant, aux petits
soins pour une clientèle qui lui reste
fidèle.

Et ainsi trente ans ont fui. M. Pier-
re Nicole, directeur, n'a pas voulu lais-
ser passer cet anniversaire sans ma-
nifester la gratitude de la maison à
ce fidèle employé.

Nous le voyons ici félicité par le
Père Noël, samedi, faisant sa tournée
en Octodure.

à l'honneur
chois de se reclasser dans le circuit
touristique, Electrowatt AG Zurich a
chargé un j eune architecte martigne-
rain, M. Jean-Paul Darbellay, de créer
un centre d'hébergement pour 3 000 per-
sonnes dont le coût va atteindre 100
millions de francs.

Il comprendra des appartements à
vendre avec des rues intérieures cor-
respondant aux ;conditions climatiques,
des habitations composées par groupes
de six dans le terrain leur donnant ainsi
une atmosphère d'individualité qui
n'aura plus rien de commun avec « l'u-
sine à habiter » qu 'on rencontre trop
souvent dans nos stations. Ces ban-
deaux d'habitations comprendront des
salles communes, des places de jeux
pour enfants, des locaux utilitaires. Ils
seront reliés à un restaurant par des
rues intérieures.

Le second secteur sera composé par
un hôtel garni de 160 lits, des restau-
rants, une caffeteria , un bar, des ma-
gasins, des boutiques, un bureau de
poste, des bureaux administratifs, un
jardin pour 100 enfants.

Le troisième volet sera celui des ins-
tallations sportives. On y verra piscine
couverte, salle de culture physique pour
la mise en condition, sauna, tennis cou-
vert, curling, minigolf , places de jeux
couvertes, patinoire, ski-lift.

On a aussi songé aux voies d'accès
à partir de la route cantonale toute
proche, au parking souterrain pour
500 voitures. L'architecte martignerain
a également doté ce complexe de sa
propre station d'épuration des eaux
usées, d'une petite usine pour l'inciné-
ration des ordures.

Tout a été mené fort rondement :
l'autorisation de construire a été déli-
vrée par le canton des Grisons au bout
d'un mois et demi seulement (cela nous
change des interminables palabres va-
laisannes) et à fin 1972, l'infrastructure
étant en place on pourra déjà occuper
une cinquantaine d'appartements.

Pour la Suisse, pour M. Jean-Paul
Darbellay, ce concept aura une signifi-
cation car jamais jusqu 'à présent on
n'aura vu quelque chose de semblable.
Félicitons le jeune architecte martigne-
rain pour la distinction dont il vient
d'être l'objet.

Notre photo : maquette d'un group e
de 50 appartements.

M^  ̂ Etes-vous

âhût
_a tension nerve

va-t-elle devenir insupportable?
Essayez donc le
Bîomalt

à la magnésie - il vous rendra la fo

Un nouveau comité

la fatigue scolaire ?

à la fanfare «Indépendante»
CHARRAT. — Rompant avec la tra- présidé par M. Léon Cretton , composé

dition de réunir ses membres un same- de MM. Henri Dondainaz, Jean Maret ,
di soir pour son assemblée générale, le Renaud Gaillard , Marco Vouillamoz et
comité responsable de la fanfare « L'In- secondé de plusieurs responsables de
dépendante » de Charrat a cru bien commissions,
faire de les convoquer le dimanche à
17 heures et de faire coïncider les dé- DIVERS
libérations avec une petite partie gas- A -,. ,
tronomique Heureuse innovation , puis- Aux dlvers' les membres présents
que le président, M. Edouard Giroud, f

re,™ent connaissance du rapport de
s'est fait un plaisir d'ouvrir l'assemblée l

lrî^X A y t tmusiquf a faint'
annuelle devant une quarantaine de ™*?™e' des dir?ctl^es , de? futurs
membres parmi lesquels il a été heu-  ̂Pt ^'T^V 

f'S 6 de 
Martl

-
reux de relever la présence de M. Oc- f?L,T de

T
cld«it . l achat d'un nouveau

tave Giroud, président d'honneur ainsi fc ,̂  Pres
t
ldf"t d'honneur, M.

que celle de nombreux membres ho- °"l™fin ̂ "V* -le 
^

esi
^

ent de 
la

noraires commune, M. Marcien Cretton , appor-
tent leurs encouragements et mettent

RAPPORT PRESIDENTIEL "P term? a cette assemblée, suivie
d'une raclette bien appréciée de tous.

Il a appartenu au président de retra-
cer l'activité de l'année écoulée. Mais
auparavant l'assemblée a rendu un jus-
te hommage à M. Léonce Cretton , mem-
bre d'honneur et a écouté la lecture
du procès-verbal ainsi que celle des
comptes, lectures approuvées.

La présence de nombreux nouveaux
a nécessité, de la part de la société,
de gros sacrifices, spécialement dans le
domaine des costumes et des instru-
ments, mais n'est-ce pas aussi la

preuve de la vitalité de la fanfare qui
durant l'année s'est rendue successive-
ment â Leytron, Saxon, Collombey,
Orsières, Saint-Maurice, Riddes, sans
compter les sorties grillades avec les
épouses, la fête patronale et le concert.
Aussi une reconnaissance a été adressée
à chacun, du plus jeune au chef de re-
gistre sans oublier le directeur, nou-
veau dans la société, M. Chanly Fu-
meaux de Collombey.

NOUVEAU COMITE
Plusieurs démissions ont été enre-

gistrées : MM. Edouard Giroud prési-
dent , Roger Gaillard, caissier, Gabriel
Giroud, membre et Léon Cretton. se-

II a ete fait appel à un jeune comi
sous la direction de M. Henri Donda
niaz, jusqu 'ici vice-président, qui a ai
cepté de servir de trait d'union enti
les anciens et les nouveaux. Pour :
prochaine période, le nouveau comi
sera composé comme suit :

André Luisier, vice-président, noi
veau. Jean-Michel Cretton, secrétair
nouveau . Roland Boson , caissier, noi
veau. Jean-Pierre Giroud, membr
nouveau.
ACTIVITE

La prochaine activité, hormis les re
pétitions commencera par le loto ar
nuel fixé au 25 décembre, jour de Noë
Puis il y aura le concert , le festival d
Centre, le dimanche 9 mai et la fanfai
« L'Indépendante » aura en 1971,
H ITT! an nno 9.K .aTTrrîll 1 r\ mVi n.r rtn <-ï *-i*-rr .1 «

Exercice d'automne
des sapeurs-pompiers

FULLY. — Samedi dernier, le corps
principal des sapeurs-pompiers deFully, sous les ordres du capitaine
Georges Morand, a effectué son exer-
cice d'automne. H fut surtout question
de l'instruction aux différents engins,
car le temps ne permettait pas de met-
tre sur pied un exercice proprement
dit.

Ainsi chaque sapeur a été instruit au
fonctionnement de la moto-pompe et
à l'emploi de l'échelle mécanique qui
atteint une hauteur de 22 mètres.

L'équipe des masque à gaz a égale-
ment répété les consignes à appliquer
en cas de sauvetage avec masque.

D'autre part , à cette répétition an-
nuelle, tous les sapeurs ont reçu les
habits et l'équipement nécessaire de
pompier.

Comment! remédier

. »i«iiig &i "laïuca eu s»avem long sur ce
chapitre : élèves distraits et inattentifs en
classe, fatigués et sans ressort au retour à
la maison. Très souvent la fatigue des en-
fants entraîne une diminution de leur tra-
vail à l'école, si bien que les parents se
posent non sans quelque angoisse la ques-
tion : Que pouvons-nous faire pour venir
en aide à notre enfant ? Commencez par
lui servir du Kaba pour son déjeuner. L'en-
fant puise dans le Kaba une réserve de
forces pour toute la j ournée grâce aux
précieuses substances reconstituantes et
aux 8 vitamines d'imoortance vitalfi nui
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MODÈLES

SION
Grande EXPOSITION des

NOUVEAUX

Taunus - Cortina - Escort - Capri
Torino GT - Mustang

Du mardi 17 au vendredi 20 novembre 1970
Courses d'essais

GARAGE VALAISAN
KASPAR FRERES

SION
Tél. (027) 21271 - 72

Durs d'oreilles ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion NormaJizer

plus de moulage

4 ?

plus de cordon

Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est sl petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc Invisible à porter.

IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour les demandes

d'oct roi d'appareils de surdité par

l'ASSURANCE-INVAUDITE

Schweizer Vergères-Schweizer

sans os

Mardi 17 novembre 1970, de 14 à 18 h. 30 chez W. Hoch, à l'« Anneau d'or »

avenue de la Gare, Sion, tél. 2 34 28.

Luuuuiiiiu vianue iraicne sans os_ p0ur boucherie
Nom : Viande hachée, le kg 5.50 Cuisse :
~" Traincôte, le kg 6.— le kg 8.50, 9.—

BON Adresse : 
Epaule, le kg 7.- Bouilli, le kg 3.-, 4.-

Envols partout contre remboursement.
Demi-port payé à partir de 10 kg.

Veuillez m'envoyer documentation et ¦ prospectus gratuits. Fermé le jeudi après-midi.
oO"Hcy^ i

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

rue du Rhône 5 MARTIGNY-BOURG
SION Tél. (026) 210 51
Tél. (027) 216 09

!!#• _¦ _l M _nj.L

6
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Nous cherchons Jeune homme comme

représentant
pour le Valais roma'nd.
Voulez-vous gagner largement votre vie
comme représentant en offrant aux agri-
culteurs, artisans et particuliers les pro-
duits éprouvés et avantageux d'une mal-
son sérieuse ? Une grande clientèle
existe déjà.
Cours de formation pour débutants. Age
idéal 25 à 50 ans.
Nous payons un fixe, commission, frais.
Ecrivez ou téléphonez-nous sl une telle
place vous intéresse.
BLASER .4- CIE SA, usine chimique,
3415 HASLE-RUEQSAU, tél. (034) 3 58 53.

Benzine et Pétroles SA

Bureau de vente - SION

cherche pour date à convenir
une

employée
de commerce

Les candidates, même débutantes, doi-
vent connaître : la sténo-dactylo, les lan-
gues française et allemande.

Nous offrons i

— 13 salaires par an, d'un niveau Inté-
ressant

— avantages sociaux d'une grande en-
treprise

— semaine de 5 Jours

— ambiance de travail agréable.

Faire offre à BP Benzine et Pétroles SA,
case postale 55, 1951 SION, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire.

36-43186

AÎfij Voitures d'occasion
entièrement remises en état et garanties
3 mois

LV\/fl | Volkswagen 1300, blanche 1967
Volkswagen 1200, grise 1962

lv"r"?*"| Volkswagen 1200 Karmann 1960

_V_| Combl VW 1200, bleu 1964
Fourgon VW 1500, gris 1966

jftTO Plexlbus VW 1500, rouge 1965

Wwi Combl VW 1500, gris 1967
Fourgon surélevé, gris 1963

rVr*^| Stationswagon 1600 LE, blanc 1969

J£_£fl Stationswagon 1600 A, rouge 1967
Ford Taunus 17 M, grise 1968

JWJSJ Morris 1100, blanche 1965

36-2807

-d &r TV * couleur

;7r RAOIO-HI-FI
nOir/blanC Réparations toutes marques

SONS et IMAGES S.A.
_ _̂ LOCATION . VENTE ,

^̂  ^̂  
ECHANGES - FACILITES

^% ^—- MARTIGNY. tél. (026) 2 20 88
--------- MONTHEY . tél . (025) 4 30 30



DU VALAIS
Nature et civilisation - Séminaire cantonal
de la Jeune Chambre économique valaisanne

Luridi 16 nov. 1970 Page 23
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M. Lonfat , président de la Jeune
Chambre économique valaisanne, et
M. Zimmermann, architecte cantonal.

i SION - iIIEil^""^SiIf 'S:IT. 71
Rédacteurs : F.-Gérard Gessier, avenue de la Gare 26, Sion , tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

SION. — Dans le cadre de l'année de filltrations, les écoulements, etc. L'hom-
la nature, la Jeune Chambre économi- me est intervenu et il a créé des dé-
que valaisanne a mis sur pied un se- rivations de ces opérations soit poui
minaire cantonal placé sous le thème : les besoins industriels, soit pour les
« Nature et civilisation ». besoins domestiques et les besoins

M. Lonfat , président de la Jeune agricoles.
Chambre économique valaisanne, a Le milieu où coule I cette eau s'est
tout d'abord salué la présence de M. dégradé au cours des années.
Guy Genoud, chef du Département de
l'intérieur, des présidents de commu-
ne et représentants de diverses asso-
ciations.

La Jeune Chambre économique est
une association apolitique et non sé-
lective. A l'article 3 de ses statuts , il
est prévu, entre autres , qu'elle con-
tribue au développement de la cité.

Le programme de cette journée
s'inscrit dans le cadre des activités
annuelles de la Jeune Chambre éco -
nomique. Mais cette année il a été
jugé opportun d'étendre ces activités
en raison de l'année de la nature.

LA PROTECTION DES EAUX
Il appartint à M. Huber , chef du

Service cantonal du génie sanitaire ,
de développer ce. thème.

« L'eau dans la nature suit un cycle
d'opérations. Il y a l'évaporation , les
précipitations, le ruissellement, les in-

Aujourd'hui , l'eau de surface trans-
porte une quantité de détritus . Elle
transporte aussi une quantité de ger-
mes. La santé de l'homme est mise en
danger.

Pour conditionner l'eau potable et
de ruissel lement , il est indispensable
de prévoir d'importantes dépenses.

Dans le domaine de la conservation
de la nature, les mesures prises dé-
pendent souvent du dynamisme des
autorités en place.

Une législation en la matière in-
combe d'abord aux autorités fédérales,
cantonales et ensuite aux communes.
La lutte contre les pollutions en Suis-
se va exiger des dépenses de plusieurs
milliards.

Au 1.1.1970, le 40°/o des communes
est raccordé à . une station ' d'épuration ,
le 20% des communes le sera dans un
bref avenir et pour les autres des étu-
des sont en cours ou vont être entre-
prises.

QUELQUES PROBLEMES
VALAISANS

L'accroissement de la population , le
développement touristique , l'augmen-
tation du standing de vie ont posé
maints problèmes de protection de la
nature. Notre canton connaît six im-
portantes concentrations soit : Brigue,
Viège, Sierre, Sion, Martigny et Mon-
they. Les dangers de pollution son!
plus grands dans ces centres.

L'Etat du Valais a déjà engagé quel-
que 30 millions de .francs dans la lut-
te contre la pollution . Il y a des pro-
jets pour plus de 80 millions de francs.
Deu x importantes stations d'épuration
sont en construction soit à Sion et à
Monthey.

£ L'état sanitaire laisse beaucoup à
. désirer dans -maintes .. aggloméra-

tions.
4 Les communes considèrent leurs

tâches terminées lorsqu 'elles ont pu
concentrer et conduire les eaux
usées en dehors de l'agglomération.
C'est un premier pas de fait , mais
le problème de la pollution n 'est
pas résolu pour aut ant.

9 Le problème financier de nos com-
munes ne favorise pas toujours la
réalisation de projets pour mener
à chef cette lutte contre la pollu-
tion. Pourtant , il est indispensable
de réserver chaque année au bud-
get des montants importants pour
cette lutte.

0 Les industries deviennent cons-
cientes de leurs responsabilités de
« pollueurs ». Elles prennent des
mesures adéquates.

0 Les auteurs de pollution devraien t
être punis plus efficacement. Il ne
sert à rien de prévoir des disposi-
tions si elles ne sont pas appliquées.

% Dans les nouvelles lignes directri-
ces du Conseil d'Etat , la lutte con-
tre la pollution est en première
place.

menace notre pays. Sans le savoir,
souvent, nous creusons notre propre
tombe.

« LA CONSERVATION
DE LA NATURE :

UN DEVOIK NATIONAL »

M. Dorsaz . ingénieur forestier can-
tonal , a présenté la seconde confé-
rence.

« Aujourd'hui , l'on est frappé par -
tou t ce qui s'écrit , se dit. sur la pro -
tection de là nature.

La nature est-elle vraiment mena-
cée ?

Quelqu 'un a écrit : « Avant de man-
quer de nourriture , nous manquerons
de centres naturels de délassement ».

Aujourd'hui la nature commence à
se commercialiser.

# Nous vivons une époque où tout
est accélération . Les habitants des
villes ont un urgent besoin de s'ac-
corder des temps de loisirs et de
détente. Mais où trouver ces en-

La station d'épuration de Sion en construction.

vivons. C'est tout ce qui nous en-
toure avec son environnement, sa
faun e, sa flore.

• Il est indispensable de protéger et et des associations se sont inquié-
conserver intact ce qui reste de la tes. Ils sont j- tervesus sous des
nature. Des tâches précises incom- formes multiples aussi,
bent aux pouvoirs publics afin de
mettre sur pied des dispositions S. La protection de la nature, des si-
précises. L'opinion publique doit tes et des monuments ne peut être
être préparée et conditionnée pour efficace qu'avec l'aide et l'appui des
mener cette lutte de tous les jours. pouvoirs publics. Tout efois i'inter-
II devient aussi indispensable de vention de l'Etat ne doit pas être
prévoi r des réserves intégrées dans une entrave à la sacro-sainte li-
notre territoire. berté de chacun. L'autorité doi t

sauvegarder les intérêts privés. ¦

A QUOI SERVENT ENCORE
LES ZONES DE MONTAGNE ? CE QU'IL FAUT FAIRE

Les Alpes constituent un lieu idéal L'Etat doi t soutenir l'initi ative pri-
pour le repos et la détente. Mais mê- vée. U doit prendre sons sa protection
me nos montagnes subissent l'assaut les sites et les monuments à conser-
de l'évolution et des transformations
par suite des graves interventions de
l'homme.

Nos montagnes font partie intégran-
te de notre -" économie Elles doivent
donc être protégées. La convention qui
intervient doi t donc être contrôlée. U
est de plus indispensable d'établir un
plan d'aménagement du territoire afin
de délimiter les différentes zones.

QUELQUES CONCLUSIONS
La montagne, de plus en plus, s'ur-

banise. C'est un danger car la popula-
tion autochtone émigré

Le canton doit intervenir efficace-
ment en faveur des régions de mon-
tagne. D'autre part , nous sommes tous
responsables de la sauvegarde de ces
régions. U faut intervenir immédiate-
ment avant qu 'il ne soit trop tard.

PROTEGER LA NATURE
LES SITES ET LES MONUMENTS

M. Zimmermann, architecte canto-
nal , dans un exposé fort intéressant,
a développé ce thème qui s'insère
dans celui de la protection de la na-
ture.

1. Protéger la nature, les sites, les
monuments, c'est prendre toutes les
dispositions pour conserver ce qui
reste encore. Ce n 'est pas une af-
faire de quelques idéalistes mais
de chacun. Il ne faut dissocier la
protection de la nature de la pro-
tection des sites et des monuments.

2. Avec la civilisation actuelle, c'est
une lutte qui est engagée par , sui-
te de l'évolution des progrès tech-
niques. Un arbitrage est intervenu
avec la mise en vigueur de dis-
positions relatives au plan d'amé-
nagement du territoire , qui est l'un
des grands problèmes de notre épo-
que.

3. A l'heure actuelle olus rien ne

a favorisé et même accéléré de
multiples interventions un peu par-
tout . La cadence de ces interven-
tions a été telle que des citoyens
et des associations se sont inquié-

les sites et les monuments à conser-
ver. Un inventaire doi t être établi.

PRISE DE CONSCIENCE
Les interventions dé la Ligue suisse

de la protection de la nature ont
éveillé l'attention des populations, qui
se sont mieux rendues compte des
dangers existants.

La protection des sites, et des mo-
numents est importante dans le pro-
blème de l'aménagement du territoire.
En effet l'harmonie et l'équilibre ne
peuvent se concevoir que par une dé-
limitation des différentes zones. Cette
convention doit . intervenir afin de
conserver un patrimoine nationail et
culturel.

INTER VENTION
DU CONSEILLER D'ETAT

G. GENOUD

M. Guy Genouid, chef du Départe-
ment de l'intérieur , est intervenu en
fin de matinée.

M. Genoud a dit merci à la Jeune
Chaimbre économique d'avoir organisé
avec tant de soins cette journée pla-
cée sous le thème « Nature et civili-
sation ». Il a remercié et félicité éga-
lement les participants de sacrifier
une journé e pour se pencher sur ces
graves problèmes de la protection de
la nature.

L'homme ne peut pas vivre en de-
hors cte la nature. A l'heure actuelle
l'on parle beauconp d'évasion. Com-
bien de temps trouverons-nous encore
des endroits calmes pour nous détendre,
repuiser force et courage ?

i 1
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Mardi 17 novembre à 13 h. 30
En bordure de la route Charrat-Fully

Grande démonstration
des tracteurs DAVID BROWN. Nous présenterons les modèles 780 étroit,
780 normal, 990 et 1200 avec charrues vigneronnes et verger ainsi que
bisocs et trisocs.

Invitation cordiale à tous.

1217 MEYRIN 2 (GE) 5606 DINTIKON (AG)
..ligi-n wj<-ami i. m m i mil i, jf ,um mu
Agence de Fully : Garage du Pont. Joseph RENON

60.415.001
.

Atelier de postiches
VENTE — REPARATIONS
Dames - Messieurs

R. GAPANY - SION
1, rue du Chanoine-Berchtold
SION
Tél. (027) 2 17 52

36-42550

NOS BELLES
OCCASIONS
1 Voilant 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 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 f% vr J*l

Garantie, facilités de paiement

J2Q
ALFRED ANTILLE

SION
Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentants :
M. Georges PRAZ

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

M. Daniel BATAILLON
Mollens

Tél. (027) 2 35 82
36-2832
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WSBES

Il se présente des situations dans lesquelles
les performances du Transit, son puissant mo-
teur et son châssis à voie large, si sûr dans les
virages, n'offrent guère d'utilité.

En stationnement, par exemple, lorsqu'on
le charge ou le décharge. A ce moment-là,
toutefois, le Transit révèle ses autres qualités,
celles qui en font un utilitaire rapide même à
l'arrêt: large hayon à l'arrière, grande porte
latérale de chargement, plate-forme basse et
surface de chargement plane comme une table.
Bien étudiés, ces détails de l'aménagement
facilitentletravail.Pasbesoindesouleverpéni-
blement les marchandises; il suffit de les em-
piler en bon ordre, tâche vite expédiée. Rapide-

'¦
¦¦¦:&?-¦¦¦¦<?

ment chargé, votre Transit reprend tout aussi-
tôt la route. Soyez-en heureux, car vous réalisez
vos gains lorsque votre utilitaire roule et non
pendant qu'il stationne.

Demandez à votre concessionnaire Ford de
vous faire la démonstration du Transit. Mieux
que des arguments, un essai vous permettra de

Sfoweffir WM Samedi 14-11-70

,

découvrir toutes ses qualités. Votre conces-
sionnaire Ford vous expliquera aussi pourquoi
le Transit se prête particulièrement bien à rece-
voir des carrosseries spéciales en tout genre .

46 modèles de base, 18 combinaisons de
portes, 8 carrosseries, 3 moteurs, 2 empatte-
ments.

Toutefois , si vous avez à transporter des
cargaisons encore plus volumineuses et plus
lourdes, il vous faut alors un véritable camion.
Ford vous en propose toute une gamme, de
6400 à 15 500 kg de poids total.

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Chutes oour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A. Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tel 25 46 76.

Ford -pionnier de l'utilitaire

Sierra : garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 212 71 - Collombey : garage de Collombey S.A., tél. (025
122 44.
Glls : Franz Albrecht, garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, garagge - Martigny : M. Masottl, garage de Martigny - Montana : Pierre Bonvin, garage du Lao - Morglns :
Robert Diserens, garage - Munster : Albin Weger, garage Grimsel - Visp : Edmond Mbrecht, garage - Zermatt : M. .+ A. Imboden, garage des Alpes.

I
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Fixation de sécurité

«
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REELLE OCCASION

Chambre
à coucher
neuve
armoire 4 portes et
literie.
Prix exceptionnel.
995 francs.
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

A vendre

seulement
1 jolie table
2 chaises
2 fauteuils
1 divan avec jetée
1 duvet
1 oreiller
1 table de nuit
1 lustre
1 paire de

grands rideaux
1 sellette
1 pouf à lingr.
1 planche

à repasser
1 radiateur

électrique
1 étagère

à chaussures
et 1 lot de vaisselle
et divers

L. Salomon
Renens

Tél. (021) 34 33 63 -
34 33 62 (soirée)

OFA 60.776.003

People
whoknow
the différence
choose
BLACKaWHITE
the Scotch
thafsBIG
on f lavour

«

SOLE DISTRIBUTOR FOR SWITZERLAND: PIERRE FRED NAVAZZA GENEVE

A vendre a Sion
Centre Platta et Saint-Georges)

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
de 2 </2, 4Va, 5V 2, 6V> pièces

Situation
absolument U N IQ U E

# pas de route au sud de
l'immeuble

% pas de transit côté nord

9 pas d'immeubles en face

# pas de portes de garages au
sud.

donc

# Tranquillité exceptionnelle

9 Vue extraordinaire
(même du rez-de-chaussée)

% Ensoleillement maximal

Construction très soignée (gros œuvre par Liebhauser & Cie).

Un soin particulier a été voué aux isolations phoniques et thermiques

Salle de jeux commune pour les enfants.

Les appartements seront terminés au printemps 1971.
Prix par mètre carré Fr. 1150.— et 1450.—, selon l'étage.

Pour tout renseignement s'adresser a

Dimanche 22 novembre 1970 Restaurant des Alpes - Restaurant du Nord
matinée seulement Café de la Place

Le cartel des sociétés de Saint-Maurice vous invite au

A vendre

une vache
3e veau ,
terme 8 décembre.
86 points.

Tél. (027) 2 47 42
38-43205

LOTO
organisé par les Jeunesses musicales de Saint-Maurice

15 jours à Palma ou un bon de voyage équivalent
week-end à Zermatt - TV portative - pendule neuchâteloise - mon-
tres Longine - Mixer Rotel 2000 - Transistors 3 ondes - demi-porcs -
jambons - fromages - etc.

2 quines et 3 cartons à chaque tour. Abonnement : 35 francs au lieu
de 85 francs.

36-6201

machines à laver
automatiques
de marque.
Sans fixation
220/380 V.
Cédées à bas prix
pour cause d'expo-
sition.
Garantie d'usine.

Tél. (021) 34 83 80.
36-100154

A vendre

LIMOUSINE
DECAPOTABLE

MG Midgel
1963, entièrement
révisée. 60 000 km,
prix intéressant.

Tél. (027) 7 21 61

36-43128

A vendre

cuisinière

d'occasion

THERMA 3 plaques
en parfait état.

Bas prix.
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

A vendre

VOITURE DL

DEMONSTRATION

Fiat 124 S
Tél. (027)815 01

36-5634

ACTION
le kg

lard gras sec 2.80
par 5 kg 2.50
tétine fumée 3.50
par 5 kg 3.—
bœuf fumé 5.50
par 5 kg 5.—
lard mélangé 5.50
par 5 kg 5.—
saucisses de cam-
pagne 5.50
par 5 kg 5.—
lard maigre et sau-
cissons 7.50
Offre spéciale :
bouilli de génisse

6.50
par 5 kg 6.—
jambon fumé (entier
env. 3-4 kg) 9.50
côtelettes fumées
(Rlppll) 11.—
gigot mouton du
pays (entier env.
3-4 kg) 9.50
gigot sans os 12.—

Envols partout.

Boucherie
Jos. Colliard
1630 Bulle
Tél. (029) 2 72 50
ou 2 71 37.

08-12060

Audi mod. 67
bas prix.
Facilités de paie
ment.

AUTOVAL S.A.
Veyras
Tél. (027) 5 2616

chambre
au Grand-Pont,
Sion.

Tél. (027) 2 02 30

36-43148

A vendre

une vache ou
une génisse
de race, au choix.

Germanier Armand
1964 Plan-Conthey

36-43189

A louer à SAVIESE

appartement
2lA pièces

Opel Rekord 1700S'adresser au No
(027) 2 53 68 (heu-
res de bureau).'

36-43180

Peugeot 404
1966, grand luxe, injection, moteur
17 000 km.

1966
Opel Kadett Car-A-Van
1965, impeccable.

A vendre

à CHARRAT

terrain
blicitas, 1951 Sion
(en plaine).

Ecrire sous chiffre
P 36-450282 à Pu-
de 5000 m2

Famille anglaise
(parlant français)
cherche
jeune fille

Tél. (022)'76 13 50

au pair
à Founex jusqu'à
Noël, ensuite à
Londres. Entrée
immédiate pour une
période d'un an au
minlml i m

18-62896

jeune fille
libérée des écoles,
pour aider aux
chambres et à la
lingerie.

S'adresser à :
Hôtel du Grand-
Quai, Martigny
Tél. (026) 2 20 50

38-91109

A VENDRE

Ford Capn
2000 GT
1970, état de neuf.

: Garantie, grandes
i facilités de paie-
I ment.

L'artisan valaisan
réalise pour vous :

¦ Les mobiliers les plus divers
¦ Des ensembles hors série
¦ Des pièces modernes et rustiques

en bois du pays
¦ Une parfaite exécution
¦ Et surtout

des prix imbattables, grâce à notre
vente directe, sans revendeurs ni
représentants.

¦ i i

L __ _1I l _ '_ -. . r;:J.j
Ensemble rustique en bois du pays
pour le chalet

MEUBLES FAS0LI
SION • Tél. 2 22 73

Magasin : place du Midi 48

Fabrique à Chandoline

36-2403

TONY BRANCA
Tél. (027) 2 04 93 ou 813 32

2/2 pièces

A louer à Granois
Savièse
appartement

confort, avec jardin
et cave.
Prix Fr. 20Q.— plus
charges.
S'adresser à M.
Norbert Debons,
rue du Scex 9,
1950 Sion.

36-381800

On cherche à
acheter
pousse-pousse
pour jumeaux
S'adresser à
M. Norbert Debons,
rue du Scex 9,
1950 Sion.

36-381800

A vendre au nord
d'Anzère, à 5 min,
de la télécabine

terrain
de 1300 m?
Conviendrait
pour chalet.
Prix Intéressant.

Ecrire sous chiffre
PA 381802 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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

175.-

Machine
à laver
100% automatique.
Garantie 1 année.
Comme neuve.
Très bas prix.
220-380 volts.
Grandes facilités.
Bellon Nardlx
Tél. (021) 911079

22-313065

Volvo 144 S
Modèle 69, 36 000
km, bleue, radio
pneus neufs.

Tél. (027) 810 98
(heures des repas

36-4320;

A IAIIOI- 4 Ohftlaan

neuf-Conthey

appartement

Notre team
vous attend

«___

Rue du Bourq 14

Modernisation de

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

pantalons
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neu-
châtel
Tél. (038) 25 9017

Tea-room-bar du Bas-Valais
cherche

serveuse
Conaés réauliers.
Chambre à disposition.
Ambiance agréable.

Tél. (025) 7 41 33
36-43181

Ménagère
gentille personne, même certain
âge, demandée auprès d'une da-
me ayant difficulté à marcher pour
entretenir ménage et tenir com-
pagnie.
Vie de famille. Bons soins.
Adresser offre à Mme René Lavan-
chy, chemin Plateires 4, 1009 Pul-
ly-Lausanne.

36-43202

Pouponnière du Servan, Lausanne
cherche

veilleuse
Tél. (021) 26 46 39.

36-43203

Monthey • Tel (025) 4 43 11

VW 1965
moteur 10 000 km.
Excellent état , radio et 4 pneus
clous.
3950 francs.
Tél. 814 87 (interne 13), heures de
bureau).
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De Valère à Tourbillon

Perdu ou trouvé?
L'homme d'aujourd'hui est pressé ,

vovre extrêmement pressé. Il est-
lancé dans une véritable course ,
poursuite. Il donne souvent l'impres-
sion de courir après les aiguilles de
la montre.

Mais l'homme d'aujourd'hui est
aussi un grand distrait. Il oublie
ou perd des objets de toutes sortes.
Ceux qui font exception à cette rè-
gle sont priés de bien vouloir s 'an-
noncer pour les besoins de statisti-
ques.

Les annonces relatives au matériel
et objets trouvés ou perdus sont
nombreuses dans les journaux. Il
est question d'un chien, d'un chat ,
d'un canari, d'une bague , de clefs , et
ainsi de suite.

Les CFF , périodiquement, mettent
en vente l'arsenal des objets oubliés
sur les trains, dans les gares ou les
salles d'attente. Il est à croire que
certains font  axprès d' oublier du

. matériel.
Mais les gens étant ce qu'Us

sont, il faut donc essayer de les
comprendre, sans vouloir les acca-
bler.

Les armées ont toujours eu la re-
nommée d'être strictes sur la ques-
tion du matériel.

Mais il arrive également que du
matériel soit oublié ou perdu. Ceci
est si vrai, voire entrée dans les ha-
bitudes que lors de la remise de
la première solde au début de l'école
de recrue, il est déjà retenu un mon-
tant pour le matériel qui sera perdu.

C'est de la prévoyance.
Certains diront que c'est de l' exa-

' gération.
C'est possible.
Plus l'armée est importante, p lus

il y aura de perte de matériel.
C'est une constatation de La Po-

lice. Mais c'en est une.
L'OTAN , tout dernièrement a dé-

couvert par hasard un stock de 5 000
chars.

Les responsables furent stupéfiés
de cette découverte*. C'est vrai l'on
serait à moins.

Voici les faits  :
« Le Département de la défense

américaine a soudain découvert que
les USA et l'OTAN disposaient de
5 000 chars de plus en Europe que
ne le croyaient les plus hauts fonc-
tionnaires du Pentagone.

Ces chars dont l' existence vient
d'être découverte sont stockés de-
puis des années en Allemagne de
l'Ouest. Certains de ces chars sont
du dernier modèle ».

Les fabricants d'armes et ceux
qui- ont vendu ces chars n'ont cer-
tainement pas dû oublier de se faire
payer. Il y a en e f f e t  pour 2 à 3
milliards de dollars.

Hein, c'est sérieux le militaire et
c'est beau les ordinateurs.

-gé-

UN EVENEMENT
SUISSE

A LAUSANNE
le plus grand salon d'exposition et

de vente d'antiquités organisé
par le Syndicat vaudois des Antiquaires
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Une cinquantaine d'exposants
5000 m2 de surface.

Les pièces vendues sont garanties.
Chaque jour de 14 h. 30 à 22 h.

Samedis et dimanches de 10 h. à 22 h.

fâ&fâfâ fâ 'fo'fa'fa 'fa 'fa

de perfectionnement
pour peintres
et plâtriers

Cours

L'Association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres, d'entente avec le
Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle et le Centre de formation
professionnelle, et en collaboration avec
la commission professionnelle paritaire
de la gypserie-peinture, organise en
1971 les cours de perfectionnement sui-
vants :
— Cours de perfectionnement pour

plâtriers
du 4 au 8 janvier 1971 ;

— Cours de perfectionnement pour
peintres
du 12 au 15 janvier 1971.

Ces couirs se dérouleront à l'atelier-
école de la plâtrerie-peinture du Cen-
tre professionnel de Sion.

Les inscriptions doivent être adres-
sées, par écrit, directement au

BUREAU DES METIERS,
avenue de Tourbillon 33
1951 Sion

en indiquant le nom , prénom , em-
ployeur et adresse exacte.

Dernier délai pour les inscriptions :
10 décembre 1970.

Commission professionnelle
paritaire
de la gypserie-peinture

Le festival des chanteurs du Centre
aura lieu le 25 avril 1971 à Grimisuat

Les aînés d'Ardon et de Vétroz à Isérables

SION. — Les délégués de la Fédéra-
tion des chanteurs du Centre se sont
retrouvés samedi après-midi , à la
salle de la société de chant « La Va-
laisanne » pour leur assemblée annuel-
le. En raison de la fête cantonale de
chant en 1969 à Viège, il n'y avait pas
eu d'assemblée cette années-là. Geor-
ges Roux, président de la Fédéra-
tion, a mené d'admirable façon les dé-
bats placés sous le signe d'une franche
collaboration. M. André Roux, prési-
dent de la Valaisanne, a souhaité la
bienvenue aux représentants et repré-
sentantes de 18 sociétés. L'assemblée
a observé une minute de silence en la
mémoire de M. Kaspar Blatter, qui,
pendant 20 ans, avec beaucoup de
dévouement a rempli la fonction de se-
crétaire de la Fédération.

QUELQUES CONSIDERATIONS

Le président de la Fédération a fait
part ensuite d'une série de considéra-
tions :

— Des remerciements et des félici-
tations ont été adressés aux organisa-
teurs du Festival de Saint-Maurice-de-
Laques. Les deux membres du jury
MM. Veuthey et Lagger sont cités à
l'ordre pour l'excellent travail accom-
pli dans des délais records.

— Parmi les principales activités de
la Fédération il faut relever la par-
ticipation aux journées chorales de
Vérossaz, à la fête cantonale de chant
à Viège, au Festival Tibor Varga, aux
journées de l'Association des chefs de
chœurs.

^"UU
T 

X1 V = i r a v, ¦ Comme but de promenade, il avait II n 'était plus question ' d'attendre,
— Le chœur d'hommes de Corin est '! p„ •?£  ̂ rr  ̂ 8 menm été choisi le pittoresque village d'Isé- quelque peu, son tour pour parler , cha-

devenu chœur-mixte. oamme mai un. râbles. _ cun avait tant de choses à se dire.
. UNE DEMISSION Le déplacement jusqu'à Riddes, avait La joie était vraiment de la partie— Il est souhaite qu 'a l'avenir des été prévu avec deux cars de l'entre- et se lisait sur chaque visage,

rapports puissent avoir lieu avec la Le chœur-mixte de la Montagne de prise Lathion, et ensuite grâce à lama- Dans de tels moments, le temps pas-Federation cantonale des chanteurs qui, Nendaz a présenté sa démission de la bilité de M. Matter, de l'Etat du Va- se hélas toujours trop vite, et c'est lajusqu'à présent, ignore les groupements Fédération des chanteurs du Centre. lais, le groupe a été conduit gratuite- nuit tombante qui a rappelé aux visi-régionaux. Cette société fait déjà partie de la ment sur les hauteurs d'Iséirables, et teurs, qu 'Isérables ne pouvait les hé-— Le rapport du jury pour le dernier Fédération des costumes et de la Fédé- invité à l'arrivée à la visite du musée, berger plus longtemps.
ration des patoisants. Il devient trop visite qui a soulevé beaucoup d'inté- En chantant des mélodies, le groupe

— . .. lourd pour ses membres de rester dans rêt auprès de chaque participant. qui était conduit par Mlles Paulette
reifeCtIOnneZ trols Fédérations. D'autre part la so- On se rendit ensuite à travers ce Delaloye, infirmière des communes

ciete veut se tourner vers le folklore. pittoresque village, sans oublier une d'Ardon et Vétroz et Olga Robyr, as-
votre outillage de vente Cette démission est acceptée. halte à l'église, où on s'est recueilli sistante sociale à la fondation Pro

UN NOUVEAU GESTE pour une couirte prière commune. Senectute a regagné la plaine, en se
en Insérant dans DE LA PART DE LA FEDERATION De la' "j a conor,te joyeuse se rendit faisant promettre par les deux anima-

au restaurant du Mont-Gelé, pour par- triées que tout de suite on se mettrait
_ lySTF-1 WHMTWryyi L'a Fédération achète des pancartes tager les « quatre heures » constitués à l'œuvre pour préparer une nouvelle
Tft A>JL i J)jLnffJJ if-KrïLi—fl avec le nom des soc'étés affiliées. Ces par le café et une succulente pâtisse- rencontre.
ff'ffSffflE^wfy'ïï-WmlM pancartes seront détenues par la so- rie. Mlles Delaloye et Robyr paraissaient¦M__t_—B__*_4__W ciété qui organise le Festival et elles Si l'ambiance a été très animée tout avoir donné leur consentement au vœu

—-—————~——~~~~~~~—~~— seront remises à la société qui organise au cours de la promenade, c'est pen- des participants.

Festival relève une nette amélioration
dans le choix des pièces, la présenta-
tion et la qualité vocale.

— L'année prochaine, la Fédération
des chanteurs du Centre fêtera son
demi-sièdle d'existence. Elle a été en
effet constituée à Sierre le 20 mars
1921. Ce jubilé sera fêté lors du Fes-
tival 1971 à Grimisuat.

RAPPORTS ET NOMINATIONS

Les comptes ont été acceptés à l'una-
nimité. Vu l'état réjouissant de la cais-
se le comité a décidé d'offrir aux so-
ciétés certaines partitions.

Le comité composé de MM. Roux,
Mudry, Hoffmann et Crettaz a été
acclamé pour une nouvelle période
administrative. La commission musi-
cale présidée par M. Jean Daetwyler et
composée de MM. Dayer, Rouvinet ,
Sartoretti et Lamon a également été
acclamée pour une nouvelle période.
MM. Veuthey et Lagger fonctionneront
à nouveau comme membres du jury.
Les cotisations seront les mêmes pour
la prochaine année.

FESTIVAL 1971

Il aura lieu à Grimisuat le 25 avril
1971. Il sera placé sous le signe des 50
ans de la Fédération. En 1972 la société
de chant de Chermignon organisera le
Festival.
PROGRAMME MUSICAL

Le programme musical semble plus
chargé que d'habitude. La commission
musicale a pensé au jubilé de la Fédé-
ration . Il a été prévu une œuvre de
MM. Jean Daetwyler, Georges Haenni

le prochain Festival lors de l'assemblée
des délégués.

LES DIVERS
Il a été rappelé que la société de

chant de Chalais organisera une fête
au mois de mai 1971 pour son demi-
siècle d'existence. M. Armand Blanc
a lancé un appel aux directeurs, sous-
direoteurs, chefs de pupitre de parti-
ciper aux cours organisés par l'Asso-
ciation valaisanne des chefs de chœurs.

M. Daetwyler a souhaité qu'à l'avenir
la Fédération cantonale des chanteurs
ait aussi des directeurs amateurs dans
son comité. Il a lancé un appel pour
le silence à observer dans la cantine
lors des productions des sociétés.

. Hubert Lochmatter, vice-président
de la commune, a ensuite apporté le
salut de l'autorité communale et souhai-
té d'ores et déjà un grand succès à la
société de chant La Valaisanne pour
son Festival de 1971. La commune a
également offert un généreux apéritif
et une collation.

Notre photo : A la table du comité
de la Fédération des chanteurs du Cen-
tre.

ARDON-VETROZ. — Le Club des
aînés d'Ardon et Vétroz, s'était réuni
ce vendredi 13 novembre pour sa sor-
tie inaugurale.

dant la collation qu 'elle a atteint son
point culminant , des chants, des wit-
zes, les souvenirs d'autrefois, n 'ont ces-
sé de se répandre.

Réunis à Sion, les délégués de la Fédération des musiques
du Valais central ont fixé la date du festival au 23 mai

SION —• Samedi après-midi, à la Clarté,
les délégués de la Fédération des mu-
siques du Valais central, ont tenu leur
assemblée générale.

C'est en présence de nombreux re-

présentants des sociétés affiliées que
M. Albert Zermatten a ouvert la séan-
ce. Il est de tradition que l'on siège
dains la localité de la société qui orga-
nise le prochain festival. En 1971, ce

sera le tour de l'Harmonie municipale
de Sion que préside M. Louis In-Albon.

Après lecture du procès-verbal par
M. Antoine Vuignier, des comptes par
M. Henri Dubuis, nous avons entendu
le rapport présenté par M. Albert Zer-
matten. Rapport retraçant les activités
de la Fédération, qui fut adopté ainsi
que les comptes et le procès-verbal.

M. Louis In-Albon a proposé la date
du 23 mai pour le festival. Il a égale-
ment annoncé que le 20 mai (Ascension)
aura lieu à Sion la fête des Harmonies
de Monthey-Martigny-Sion et Sierre.

On a fait choix du menu pour le fes-
tival , fixé le prix de la carte et de
l'insigne, puis procédé à une petite mo-
dification des statuts.

#

NOMINATIONS STATUTAIRES

Le mandat des membres du comité
est arrivé à échéance. M. Basile Zu-
chuat , ancien député , et vice-président
de la Fédération , a annoncé sa démis-
sion. Elle fut acceptée avec regrets par
les délégués. ¦

Le nouveau comité a été constitué *comme suit : MM. Albert Zermatten, 6.'
président ; Antoine Vuignier, Henri Du-
buis, Edouard Cotter , Erwin Clausen ,
Guy Détienne et Georges Liand (nou-
veau).

Des remerciements et des félicita-
tions ont été adressés à M. Basile Zu-
chuat qui fut musicien pendant 37 ans
et membre du comité pendant 4 ans.

M. Albert Zermatten, au nom de la
Fédération , lui a remis, en souvenir,
une belle montre.

DIVERS

La société organisatrice du festival
fournira désormais les censeurs des
comptes. Il a été décidé, en outre, que,
dès 1971, une société de musique devra
jouer seule le morceau d'ensemble après
tirage au sort effectué avant le cortège
du jour. • • •

La Fédération des musiques du Va-
lais central groupe 13 sociétés qui ne
sont pas affiliées à des fédérations po-
litiques.

L'assemblée à laquelle nous avons
pris part fut très bien conduite. Elle
s'est déroulée dans un excellent esprit
de collaboration et d'efficacité. Grâce
aux efforts entrepris par la Fédération
des progrès ont pu être réalisés sur le
plan du rayonnement musical. Progrès
qui se poursuivront sans doute sous la
houlette du comité qui a déjà fait ses
preuves et dont on peut dire qu 'il est
composé d'hommes très dévoués.

Notre photo : à la table du comité , on
reconnaît , de gauche à droite : MM.

'Basile Zuchuat , Albert Zermatten, An-
toine Vuignier et Henri Dubuis.
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Jeune secrétaire
ayant diplôme de
pratique

cherche place
dans bureau d'entreprise ou autre.

S'adresser sous chiffre P 36-381773
à Publicitas S.A., 1950 SION.

_-~_ _  OFFRES ET
©EStlflilS REMPLOIS i

cherche

vendeuses
pour son rayon

ALIMENTATION
Faire offres à la direction des grands magasins

Kuchler-Pelleî
AUX GALERIES DU MIDI SION. t . l . 027 /2 .16 . 51

P 36-30002

Nouveau drugstore à Crans cherche

vendeuses
et vendeuses-retoucheuses

pour rayons : cadeaux - disques - con-
fection - bijouterie - etc.

Faire offres à : Fiduciaire Yves Besse,
3963 CRANS, tél. . (027) 7 29 29.

36-230 :

DECOLLETAGE SA, SAINT-MAURICE
cherche pour entrée immédiate

manoeuvres
comme AIDES-MECANICIENS

ou AIDES-DECOLLETEURS

Formation assurée par nos soins. Bons salaires.
Faire offres par téléphone au (025) 3 73 73 ((inter-
ne 22) ou se présenter au bureau de l'usine.

36-2006

Brasserie Valaisanne SA Sion
cherche

personnel féminin
suisse

Travail à l'année.

Semaine de cinq Jours.

Bon salaire dès le début.

Se présenter pendant les heures de bu-
reau à la brasserie. 36-652

MISEREZ - SANGLARD S.A.
Manufactures de boîtes de montres, SAIGNELEGIER - CORNOL

cherchent pour leur nouvelle succursale d'ISERABLES

Photographe
professionnel
diplôme fédéral
cherche situation.
Etudierait toute pro-
position.

A. B. Boite postale
35,
1018 Lausanneun mécamcien-outilleur ou

un mécanicien d'entretien
— Ambiance de travail agréable auprès d'équipes jeunes et dy-

v namiques.
— Bonnes rétributions, prestations sociales étendues.

Les offres sont à adresser au Service du personnel MISEREZ-SAN-
GLARD SA, 2893 CORNOL, tél. (066) 7 26 68.

30-142774

employé(e) de bureau
pour entrée immédiate ou pour une
date à convenir.

Faire offres à CMCS, case postale
40, 1920 MARTIGNY.

36-43082

TESSIN
Tea-room - bar Indiana Biasca
cherche pour tout de suite

serveuse
(débutante acceptée).

Vie de famille. Congé régulier.

S'adresser à :
Bruchez Jean
6710 Biasca
Tél. (092) 7 21 60
le soir (092) 7 24 97

36-9115

Employée de bureau

place à la H journée

bilingue, français, allemand, cherche

dans bureau ou administration sur
la place de Sion.
Libre début 1971.

Ecrire sous chiffre PA 36-381770 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

Bar à café cherche

serveuse
HORAIRE de 8 h.

Congé un diman-
che sur deux.

Tél. (027) 5 07 98

36-43163

Nous cherchons

chefs d'équipe
maçons
coffreurs
manœuvres

pour chantiers de plaine.

Travail assuré tout l'hiver.

Ed. Zubiin & Cie SA, Sion

Tél. (C27) 2 27 49.

36-41809

Orchestre
2 musiciens est de-
mandé pour le 31
Hiromhro 1Q70

Hôtel du Grand-
Quai, Man»igny
Tél. (026) 2 20 50

36-91111

Grutier
en bâtiment
3 ans de pratique,

cherche emploi
à Sion ou environs.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
381799 à Publicitas,
1951 Sion.

sommelière
connaissant bien les deux services
gros gains. Semaine de 5 jours.

Tél. (021) 61 29 50, Montreux.
36-43079

On cherche

serveuse
débutante acceptée
Congé tous les di-
manches.

Relais du Mont-
Blanc, Nyon.
Tél. (022) 61 36 44

22-34931

Restaurant
« El Cordobes »
sur Bex, cherche
une

chauffeur poids lourds
Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux.

Prendre rendez-vous par tél. au
(025) 2 2513.

36-43132

Café de Martigny cherche

sommelière
Congé le dimanche et 1 jour
par semaine.

Tél. (026) 2 21 30.

36-1236

sommelière
Entrée 1er décem-
bre ou date à con-
venir. Débutante ou
étrangère accep-
tée.

Tél. (025) 513 33
Mme Simoncini,
Le Châtel-Bex.

36-100170

La caisse maladie et accidents
chrétienne sociale à Martigny
cherche

Café-restaurant du Globe à Mon-
treux, cherche pour le 1er décembre
ou pour une date à convenir

Maison G. JUNOD & CIE S.A
cherche

H—B———_¦ ____H_MR___Œ_8S__B a_M_fi_5SwJ!gfiT m ^̂ ^̂ ^J| » iF--~.—Jg i- "t~.

Vous êtes le jeune homme que nous cherchons, sl

Vous êtes suisse, âgé de 18 à 30 ans, en bonne santé, possédant une
ouïe et une vue satisfaisantes, un sens normal des couleurs

Vous avez une bonne formation scolaire et des connaissances suffisantes
d'une deuxième langue nationale : l'allemand si vous êtes romand
ou de langue italienne, le français si vous êtes suisse alémanique

Vous attendez de notre patron un bon salaire et des prestations sociales
exemplaires

Vous vous intéressez à la profession d'agent de train des Chemins de fer
fédéraux , dans la fonction variée, aux responsabilités nombreuses, de

contrôleur
od l'on peut devenir chef de train, voire chef de train principal

Nous vous conseillerons volontier I

Vous pouvez envoyer votre lettre de candidature, avec votre photogra-
phie et les certificats relatifs à votre activité passée à l'une des
adresses indiquées ci-dessous. Vous y recevrez aussi de plus am-
ples renseignements et res feuilles d'inscription.

Début de l'Instruction : le 1er févrirer 1971.

Dernier délai d'inscription : le 30 novembre 1971.
Division de l'exploitation CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne
(tél. (021) 21 47 01, appareil 674)
Betriebsabteilung SBB, Schweizerhofquai 6, 6002 Luzern (Tel (041)
21 34 43)
Betriebsabteilung SBB, Postfach, 8021 Zurich (Tel. (051) 25 66 60,
intern 2423)

Je désire la documentation sur la profession de contrôleur et les feuilles
d'inscription :
Nom et prénom 

aissance No de tél. 

personnel
disponible

No 1208

Dans toutes les qualifications, nous
tenons à votre disposition du per-
sonnel immédiatement productif.
Nombreuses sont en effet les per-
sonnes qui désirent augmenter leur
budget en prévision des fêtes de fin
d' année.

Pourquoi ne pas utiliser leurs servi-
ces pour mettre à jour votre travail ?

Appelez à Sion, le 2 05 95, MANPO-
WER, travail temporaire toutes pro-
fessions , 9, rue de la Dent-Blanche.

HENRI BAD0UX

engagerait

un

uui ¦ oaïai i a
— place stablf
— caisse de
— fonds de p

ur
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VIVE LO BON PATOÈ VALAIJAN

La Chanson de Vercorin.

SIERRE. — Comme il fallait s'y at-
tendre, la soirée cantonale des patoi-
sants a obtenu un très grand succès.
Si bien que l'on se demande s'il ne
sera pas préférable à l'avenir d'opter
pour une soirée cantonale plutôt qu'une

fête. La manifestation tout entière a
été la grande fête familiaile de toutes
les régions du Valais. H nous est dif-
ficile d'apporter ici une critique des
groupements qui se sont produits , car
le chroniqueur a parfois l'impression
de s'être trompé de salle, ou d'avoir
ouvert un livre ethnographique qu 'il
ne connaît pas. L'ensemble des grou-
pements a bénéficié des faveurs d'un
public très enthousiaste. On a ri aux
larmes, on a applaudi dans un bain
de langage que l'on voit s'estomper
non sans une certaine amertume.

LE SOUHAIT
DU PRESIDENT

M. Emile Dayer , président des pa-
toisants du Valais, a souhaité la bien-
venue aux sociétés de Genève, Lau-
sanne, Vouvry, Fully, Vétroz , Héré-
mence, Chalais , Vercorin , Randogne,
Niouc et Vissoie. ¦

« Lorsque j'assiste à une représen-
tation comme celle de ce soir , je pen-
se aux carillons de nos clochers. Il y
en a des centaines, tous différents les
uns des autres. Mais tous ces caril-
lons chantent ensemble. Ecoutez-les
un dimanche matin, ils chantent la
même foi, la même terre. C'est ce que

La Mobilisation de 1914-1918 par le groupe de Vissoie

font nos patois. C'est à travers nos
patois que s'exprime le mieux et de
façon authentique l'âme du pays. L'au-
teur du texte de notre chant des pa-
toisants valaisans a admirablement
bien reprodui t cette pensée lorsqu 'il a
écrit ceci : « Aun parla fran à no , fé
a poïn por no. — Hlo de plan'na è
hlo d'amaun, — Toui in'an aun pc
tzacaun — Diffèrin mé chimblin -
Vive lo bon patoè ».

Oui, les patois valaisans sont de
vraies sources, où nous puisons nos
meilleures traditions ».

LA SOIREE
Le programme de cette soirée fut

particulièrement abondant. Les grou-
pes se sont produits jusqu 'au-delà de
l'heure de Cendrillon , soit, quatre heu-
res et demie de patois , théâtre, poé-
sie et chansons, abondamment com-
menté par Alfred Rey et enregistré
par Radio Lausanne. Avec « Lo Con-
sorlazo di patouèjenn valaijan de Lau-
sanne » la soirée débuta en musique
et après le mot de bienvenue du pré-
sident cantonal, La Chanson de Ver-
corin sous la direction de Camille Mar-
tin présenta trois chants dont un en
patois du directeur. Avec Fully et son
poème pittoresque, il faut découvri r
quatre artistes de Vissoie dans une
comédie de la mobilisation de 1914-
1918, comédie authentique et typique-
ment anniviarde (Baptiste, Edouard Flo-
rey ; Elise Epiney ; Clémentine They-
taz) . Hérémence a présenté une his-
toire ainsi qu'un groupe de jeunes fil-
les costumées, Vétroz, un monologue,
tandis que Chermignon se produisait
avec un chœur fort agréable. Chalais
trouva beaucoup de sympathie auprès
du public avec une comédie originale

jouée avec vérité et humour par Jean
Duey, ancien président cantonal , Hor-
tense Perruchoud et Georges Martin.
Quant à Randogne avec les Mayent-
zons, Albert Rouvinet dirigea it un
chœur traduisant le soleil de cette
Nobl e Contrée, partagée avec un grou-
pe de danse de Chermignon sous l'im-
pulsion de M. Firmin Rey. Une his-
toire de Vouvry et un monologue de
M. Zermatten pour Genève, suivis
d'un chant du prophète barbu Jean
Vocat de Niouc. Les Mayentzons ont
donné un échantillon de leur groupe
de danseurs et danseuses qui suiven t
le renouveau du folklore sous l'im-
pulsion d'une jeune chorégraphe, Mme
Irène Sierro.

On constate avec bonheur que le
folklore travaillé, corrigé et remis à
neuf est en train d'effectuer un re-
nouveau.

Pour clore cette soirée, Vissoie et
ses danseuses et danseurs avec un
groupe de l'Echo des Alpes ont animé
une danse populaire reprise par toute
l'assistance, ce qui a fai t des derniè-
res minutes de cette soirée une véri-
table fête populaire.

Signalons enfin que le concours W •
téraire en patoi s a vu la participation
de 30 écrivains et de nombreux tra-
vaux de valeur ont été déposés, soit :
théâtre, documentation , prose. En 1969,
de nombreuses œuvres ont été pré-
sentées, écrites et enregistrées sur
bande. C'est dire que les archives va-
laisanne des patoisants s'enrichissent
de jour en jour. Mais le travail doit
continuer. L'appel du com i té cap '"-nal
s'adresse à tout le monde ' mais sur-
tout aux écrivains.

M. Emile Dayer , président cantonal,
lors de son allocution.

Assemblée générale de l'Académie suisse
du vin en présence de M. Paul Chaudet
VEYRAS — Samedi, se tenait au res-
taurant de la Navre-Contrée, à Veyras,
l'assemblée annuelle de l'Académie
suisse du vin ; en présence de nom-
breuses personnalités, dont M. Paul
Chaudet, ancien président de la Confé-
dération. Nous notions en outre la pré-
sence de M. Maurice Doyard, de Vertus
en Champagne, éminent vigneron, grand
défenseur de la oause du vin en général
et de celui de Champagne en particulier.
M. Doyard a gardé de nombreuses at-
taches avec notre pays. En effet, cet
homme, âgé actuellement de 81 ans,
avait été blessé lors de la guerre 1914-
1918. U fut interné par le Allemands,
puis passa en Suisse, où il demeura
4 ans dans un camp de réfugiés, en
Oberland bernois. Et c'est en gardant
le souvenir de ces années de guerre,
que M. Doyard voue à notre pays une
sympathique reconnaissance.

MAIS QU'EST DONC
L'ACADEMIE SUISSE DU VIN ?

Nous lisons dans les statuts que cette
association a été fondée, à Sion, le
8 avril 1963 ; que cette Académie a
pour buts :

1) de défendre par tous les moyens
appropriés la cause du vin naturel
et authentique ;

2) de contribuer à l'éducation et à
la protection du consommateur ;

3) d'encourager la production de vin
de qualité et de récompenser ceux
qui auront rendu un service certain
à la cause du vin naturel et au-
thentique.

En outre, il faut savoir que le nom-
bre des membres titulaires de cette as-
!»'••¦ 'ation est limité à soixante. Parmi
c.:S soixante membres, est créée une
section médico-scientifique composée
de vingt membres, dont au moins dix
docteurs en médecine. Cette section est
autonome au point de vue scientifique
et est habilitée à adhérer au « Comité
international pour l'étude scientifique
du vin et du raisin ».

Cette Académie publie plusieurs fois
par année une plaquette destinée à ses
membres et dans laquelle de fort inté-
ressants articles sont écrits par de nom-
breuses personnalités. Dans le dernier
numéro, nous pouvons enutre autres irel
un article dû au Dr. W. von Niederhâu-
sern , qui traite de l'ivresse au volant ;
ainsi que le compte-rendu fort intéres-
sant d'une conférence faite par M. Pier-
re Galet lors de la dernière assemblée gé-
nérale de l'Académie, tenue à Lausanne
le 14 mars passé, et qui traite de la vi-
gne et du vin dans le Marché commun.

11 s'agissait, lors de l'assemblée de
samedi, de nommer un nouveau prési-
dent , le mandat de l'ancien titulaire,
M. Constant Bourquin, de Chandolin-
Anniviers, homme de lettres et gastro-

nome fort connu, venant à échéance.
Pour le remplacer, il a été fait appel

à Me Adrien Thiébaud, avocat de Neu-
châtel.

Après cette assemblée, les partici-
pants partagèrent un succulent repas,
préparé par le maître-queux du restau-
rant de la Noble-Contrée, M. Jean Pont ;
repas arrosé comme il se doit des meil-
leurs crus de notre région.

Notre photo : lors du repas , nous re-
connaissons, de droite à gauche, MM.
Constant Bourquin, ancien président ;
Paul Chaudet , membre d'honneur ;
Adrien Thiébaud , nouveau président et
Maurice Doyard. Debout , derrière ces
personnalités, se trouve M. Georges
Cramer, professeu r au Conservatoire
de Lausanne, membre du comité de
direction.

d'abonnement
¦_-H-Ut-__MIÈt----MÈ-B
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Amis du « NF », transmettez ce bulletin a une connaissance. Sl elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année nous
puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible.

Société protectrice des animaux de Sierre et environs
SDSRRE. — La cotisation annuelle

s'élève à 11 francs dont 3 francs pour
le journal mensuel « Le Courrier des
bêtes », instructif et amusant, bourré
d'anecdotes, de conseils, d'explications,
de soins à donner aux animaux, lecture
intéressante à plus d'un titre pour
j eunes et vieux.

300 membres pour une ville de 13 000
habitants ! ! ! Estimez-vous cette parti-
cipation active suffisante ? Nous, nous
aimerions que chaque famille sierroise
fasse partie de notre société. Oui, nous
avons besoin d'argent, ne serait-ce que
pour construire enfin ce REFUGE qui
a déjà fait couler tant d'encre et qui
serait si nécessaire. Mais nous avons
surtout besoin de vous, en tant que
membre actif afin que chacun sache
soigner au mieux les animaux, quels
qu'ils soient, avec lesquels il vit.

Savez-vous, ami lecteur, que la loi
exige qu'un chien ait une chaîne d'au
moins 4 mètres qu 'il soit détaché une
fois dans la journée.

Savez-vous que cette cage d'oiseau est
si petite que votre canari ne peut vo-

ler ? Savez-vous que vos chèvres sont
devenues aveugles parce que terrées
toute leur vie dans une grange obscure
et que les lapins doivent boire beau-
coup d'eau et qu'ils raffolent de café au
lait...

Nous avons la chance de disposer
maintenant d'un inspecteur qui emploie
tout son temps libre à faire des enquê-
tes, qui se rend sur place et qui, sans
sensiblerie inutile, mais avec beaucoup
de cœur, de tact et de patience, essaie
d'éduquer, d'expliquer, de remédier.
Nous devons absolument éviter, à l'ave-
nir, qu'un chien de chasse, ayant ter-
miné son travail , soit enfermé durant
de longs mois dans une vieille écurie
sans fenêtre et jamais sorti. Eviter aus-
si qu'une basse-cour soit dans un tel
état de saleté, qu'il était impossible de
différencier une poule d'un canard , un
dindon d'un oie. Eviter également qu'un
chien, mis dans une porcherie, en soit
dévoré vivant par les cochons et que
cet autre, incapable de se mouvoir, Car
attaché à un mètre de chaîne, et dont
les poils, blancs à l'origine étaient noirs

de saleté, ait comme tout abri un trou...
Combien d'exemples pourrions-nous ci-
ter... Nous aimerions que vous sachiez,
Madame, qu'un magnifique chien loup,
ne voulant pas avancer, ne se corrige
pas à coup de pieds et à coup de laisse
sur la tête et vous, jeune propriétaire
d'un cocker de 2 mois à peine, couleur
miel, qu'un chiot n'a pas à se prome-
,ner sous une pluie diluvienne toute
une après-midi sur les trottoirs de notre
ville.

C'est notre devoir, à nous parents,
à vous éducateurs, d'apprendre à nos
enfants et à vos élèves, à respecter ce
qui vit' et je suis, pour ma part, absolu-
ment convaincue qu'un enfant qui ai-
me les animaux, qui les respecte et qui
les protège, sera incapable de faire
sciemment du mal à un être humain.

Notre président : Dr Barras , vétéri-
naire, Sierre. Tél. 5 16 46.

Notre inspecteur : M Muralet , Sierre
Tél. 5 07 50.

Notre COP 19-2473 S.P.A. Sierre.
Pour la S.P.A.S.E.

Mme Luks

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès aujourd'hui
et Jusqu'au 31 décembre 1971 au prix spécial de

Le premier quotidien du Valais ET i- ÇyE% 
vous offre I r'¦  ° '̂

Nom : ________________________________ 

— chaque matin le tour du monde Prénom; 

en raccourci Fils (,ille* de : 
Profession : _______________________________

Adresse exacte : ____________________________

— la vie valaisanne sous la loupe Lieu : 
Date : ¦ : 

¦ I i J _ 3 Signature : 
— le programme complet des sports Coupon à délachef et à retourne, ô |.admmistration du <« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » 13. rue de l'Industrie,

1951 Sion.
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en orientation professionnelle

leur très cher, époux, papa, fils, petit-fils, frère, oncle, parrain, neveu et cousin.

ions en particulier que Maître Tibor

t
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REFLEXIONS MUSICALES _________________—____¦_—-

Un nouvel orchestre est né f
Lundi passé, Maître Raymond Flûc-

kiger, président des JM, section de
Sion, convoquait quelques instrumen-
tistes au 20, rue de la Porte-Neuve, «n
vue de la formation d'un orchestre
de chambre sédunois.

Dans les locaux mis récemment à
¦ 

Une nouvelle volée de conseillers
• - - a _ m .-

Le 6 novembre dernier eut lieu à
Lausanne la cérémonie de remise de
diplômes à 18 nouveaux conseillers en
orientation professionnelle.

Sur l'initiative rfn Dâna.rtpmpnt dp
T'iTlKt.rnr.1.in,n niihlimm rlm panit-nn He
Vaud et avec l'appui des associations
professionnelles concernées et de l'Of-
__n_v. i_v.n_i.cn _n_ x n i u u-u i c ,  ucc» ai LS ci
métiers et du travail (OFIAMT) , dé-
L..4... A« me) ..« ..... j  _i ~.UUlcl Cil 1VUI UJI LVU1S JVIllcUiU ue
formation pour conseillers de profes-
sion placé sous la surveillance d'une
commission intercantonale. Ce cours
réunit à Lausanne, mercredi après-mi-
di, une vingtaine de participants, pour
la plupart maîtres primaires ou se-
condaires. Soumis à un programme in-
tensif de formation , ces participants
eurent, la première année déjà, à af-
fronter des examens intermédiaires, la
deuxième année de nombreux travaux
à présenter et , la troisième année, des
stages à effectuer. Les examens fi-
nals, comprenant entre autres la pré-
sentation d'un travail de recherche, se
déroulèrent durant le mois d'octobre
1970.

disposition de Jeunesse-Loisirs, j' as-
sistai» avec étonneraient à la naissance
de cet orchestre stimulé par un ani-
mateur hors pair. Oui, avec étonne-
ment, car tout se passa dans une sur-
prenante simplicité.

M. Maurice Deléglise, président da

L'orientation professionnelle prend
de plus en plus d'extension en Suisse
romande et, comme dans les autres
secteurs de notre vie économique, la
demande de personnel qualifié est très
pressante. Les nouveaux diplômés ont
déjà un emploi en vue et plusieurs
déjà même une activité dans l'orien-
tation professionnelle.

Les candidats ci-dessous ont satis-
fait à toutes les exigences du cours et
des examens finals et ont obtenu leur
diplôme de conseiller en orientation
professionnelle :

MM. Louis Bellwald (VS) - Claude
Bezençon (VD) - Mme Monique
Brandt (VD) - MM. Serge Buffat (VD)
- Alain Bùhlmann (VD) - François
Cavin (VD) - Willy Cevey (VD) -
Pierre Délacombaz (FR) - Pierre Fi-
vat (VD) . André Fontannaz (VS) -
Mme Jacqueline Gressot (BE) - Mlle
Elisabeth Heiz (VD) - M. Clovis Mo-
rel (FR) - Mlle Marise Paschoud (VD)
- MM. Reynold Pauchard (FR) - Clau-
de Perrin (VD) - Raymond Quiblier
(VD) - Jean Schmutz (VD).

« Jeunesse-Loisirs » (bientôt ça sera
probablemen t « Rencontre Loisirs et
Cultu re »), souhaita la bienvenue aux
musiciens dans les locaux dernière-
ment acquis. Il leur assura qu'ils
pourraient disposer en priorité, cha-
que lundi soir, des salles en question ,
leur demanda de la discipline à cha-
cune de leurs répétiti ons, souhaita en-
fin que cette naissance soit celle d'une
société vouée à un brillant avenir.

Puis, M. R. Fluckiger traça les li-
gnes directrices essentielles : répéti-
tions fixées le lundi à 20 heures, le
nom de l'ensemble pouva nt être, sans
prétention , « Orch estre de Sion », etc.

Il va de soi qu 'au départ on visu?
la création d'un orchestre à cordes
qui, par la suite , ou occasionnelle-
ment, pourrait devenir symphonique.
Après avoir nommé un comité provi-
soire, pour une année (Mme D. Allet-
Zwissig, présidente, M. R. Fluckiger.
vice-président, Mlle M. Carruzzo , cais-
sière) , M. Fluckiger nous présenta le
futur chef de l'ensemble.

C'est à M. Michel Rochat que l'on
a fait confiance avec raison. Ce mu-
sicien • de Vevey, directeur de l'Union
chorale de Vevey, professeur aux con-
servatoires de Lausanne et Montreux
(classe clarinette), est parfaitement ar-
mé pour mener à bien la tâche qui
lui est confiée.

De fait, très intéressé à prendre
en mains un orchestre nouveau-né,
M. Michel Rochat saura appliquer ce
qu 'il apprit à Bâle auprès des maîtres
Klaus Huber , Wyttenbach , Lehmann
et autre Eric Schmid (direction école
allemande).

L' « Orchestre de Sion » a pris un
bon départ , simple mais efficace. No-

varga im-meme a accepte avec en-
thousiasme le parrainage de cet en-
semble.

Il ne reste plus qu 'à inviter tous les
instrumentistes (à cordes) qui aiment
la bonne musique et ne renâclent pas
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Madame Anne-Marie PIDOUX-COUTURLER et ses enfants Véronique, Chris-
tophe et Corinne, à Sion ;

Monsieur et Madame Rodolphe PIDOUX-CHAPPUIS, à Lausanne ;
Mademoiselle Anne-Marie PIDOUX, à Lausanne ; .
Madame Frid a PIDOUX, à Pully-Lausanne ;
Monsieur et Madame Alexandre COUTURIER-VILLETTAZ, à Loye-Grône ;
Monsieur et Madame Pascal ROUGE-CHAPPUIS et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gerbert PIDOUX et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame BETTEX , La Paix du soir, Le Mont sur Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernest SCHlSTErTER-COUTURIER et leurs enfants, à Saint-

Irnier ;
Monsieur et Madame Paul FARDEL-OOUTURIER et leur fils, à Sion ;
Monsieur et Madame Michel PRALONG-COUTURIER et leurs enfants, à Saint-

Martin ;
Monsieur et Madame Bernard OOUTURIER-CALOZ, à Sierre ;

• Monsieur et Madame Fernand COUTURIER-SAVIOZ, à Grimisuat ;
Messieurs Michel , Maurice, Jean-Luc et Gérald COUTURIER , à Loye-Grône ;
Mesdemoiselles Danièle et Marie-Jeanne COUTURIER , à Loye-Grône ;
Monsieur et Madame Georges DEVANTHERY-COUTURIER et leurs enfants , i

Réchy-Ohalais ;¦ (.Madame veuve . Alice FAVRE-COUTURIER et ses enfants,, à Chippis ;
Monsieur et Madame Hermann COUTURIER-SALAMIN et leurs enfants, i

. Genève ;
Monsieur et Madame Jérêmie VILLETTAZ-CORDIER, à La Chaux-dè-Fonds |
ainsi que les familles parentes et alliées BRUTTIN, FAVRE, METRAL, SAVIOZ,
ROSE, PIDOUX, SCHMID, à Bâle, Grône Lausanne, Ayent, Sion, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Jacques PIDOUX
enlevé à leur tendre, affection le . 15 novembre 1970, dans sa 2oe année, après
une longue et douloureuse ma/ladie, courageusement supportée, muni des saint»
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion mercredi 18 novembre 1970, à 11 heures,
à l'église du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
« Notre-Dame des orphelins

Donnez-lui la paix ».

t
Madame et Monsieur Georges ORETTAZ-BEEGER, à Sion ;
Madame et Monsieur Rodolphe SARBACH-BEEGER et leurs enfants, à Genève j
Madame et Monsieu r Emilio SCHADEGG-BEEGER, leurs enfants et petits-

enfants ,à Lugano et Genève ;
Mademoiselle Georgette BEEGER, à Genève ;
Monsieur et Madame André BEEGER-BRADLOV et leur fille, à Tustin (Cali-

fornie) ;
Monsieur et Madame Jean BEEGER-REY et leur fille , à Genève ;
la famille de feu Madame Max de SEPIBUS-ZUBER ;
la famille de feu Monsieur Jules ZUBER-HITTER ;
laj famille de feu Madame Pierre de PREUX-ZUBER ;
la famMe de feu Monsieur Louis ZUBER-MEYER ;la famille de feu Monsieur Louis ZUBER-MEYER ;
la famille de feu. Monsieur Hermann PERREN-BEEGER ;

ainsi que les familles parentes et!alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Paul BEEGER
née Faustine ZUBER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, grand-
tante et cousine, que Dieu a rappelée à 'Lui, le 14 novembre 1970, dans sa 88e
année, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, à l'église Sainte-Croix, mercredi 17
novembre 1970, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Jacques FRACHEBOURG-PIANTANIDA et leur fille
Janick, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Marcel GRIN, à Vevey ;
Madame veuve Violette GfRIN et ses enfants, à Lausanne ;

ainsi que les faimilles GRIN, JAQUES, FONJALLAZ, BOVARD, CLERC,
PASSARELLO, FRACHEBOURG, COQUOZ, VARENCHON et NICOLET, paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Nouvelles étrangères - Nouvelles étrangères
Qui a vendu le diadème de Pauline Borghese ?
ROME. — Une ténébreuse affaire ju-
diciaire vient d'éclater au sein de l'une
des familles aristocratiques les plus
en vue de Rome à la suite de la « dis-
parition » du précieux diadème en or
serti de diamants ayant appartenu à
Pauline Borghese sœur de Napoléon
1er.

4,
Dix tonnes de cigarettes
de contrebande saisies

près de Milan

MilLAN. — Les carabiniers ont saisi
dix tonnes de cigarettes étrangères
dans une masure abandonnée de la
périphérie de Milan.

Cette opération faisait partie des
mesures prises par la police Italienne
dans' sa lutte contre la contrebande.
Vendredi dernier, les douaniers avaient
saisi trois tonnes de cigarettes étran-
gères près de Catane, sur la côte est
de la Sicile.

Disparu après le décès en mai 1958
de la princesse Isabelle Forges Bor-
ghese le précieux bijou de famille a été
acheté pour 27 millions de lires par
un commerçant allemand au cours
d'une vente aux enchères organisée à
Genève par la maison londonienne
« Christàe's » le 26 avril dernier.

Cette vente conclue pour le compte
d'un joaillier romain, décédé depuis un
en, .aurait été réalisée, semble-t-il, à
I'insu de la famille Borghese ou tout
au moins du prince Paul Borghese qui
vient de déposer une plainte contre in-
connu pour vol, le diadème revenant
en héritage aux frères Paul et Giovan-
ni Borghese qui résident tous deux à
Rome.

Immortalisée dans une célèbre sculp-
ture de Oanova, qui se trouve au Mu-
sée Borghese de Rome, Pauline Bo-
naparte était devenue princesse Bor-
ghese après son mariage avec le prin-
ce Don Carnilio Borghese en 1803. Elle
avait alors 23 ans et était veuve du
général LecHerc.

Chili : la démocratie chrétienne principale
force d'opposition

SANTIAGO DU CHILI. — Le parti
démocrate chrétien est devenu la prin-
cipale force d'opposition au Chili.

Pour faire entendre sa voix, la dé-
mocratie chrétienne dispose de 75 par-
lementaires sur deux cents et d'un quo-
tidien, « La Prensa », journal racheté
il y a moins d'un mois à la société
« Sopesur » qui éditait un certain nom-
bre de publications de tendance con-
servatrice. ,

En outre, on indique dans les mi-
lieux démocrates chrétiens que l'idée
de l'ex-ministre des Affaires étrangè-

res, M. Gabriel Valdes, de créer un ca-
binet fantôme a été retenue par de
nombreux dirigeants.

Ce « shadow cabinet » calqué sur le
système britannique, sera mis en pla-
ce en vue de constituer un organe
d'opposition constructive au gouver-
nement de l'Union populaire auquel
la démocratie chrétienne n 'a pas pour
autant l'intention de refuser l'eau et
le sel, selon l'expression de l'ex-prési-
dent de la République, M. Eduardo
Frei.

650 heures pour réaliser cette œuvre

< i___iH3S^__

IN MEM0RIAM

Roger JÂCQUEMET
16 novembre 1969 - 16 novembre 1970

Toi qui fut si bon et que Dieu a
rappelé à Lui si brusquement et si tôt
de ta céleste patrie veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Monsieur et Madame Léopold EME-
RY-EMERY et leurs enfants, à Che-
lin ;

Monsieur et Madame René EMERY-
BONVIN et leurs enfants, à Che-
lin ;

Madame et Monsieur Olotilde NAN-
CHEN-EMERY et leurs enfants, . à
Crans ;

Monsieur et Madame Georges EME-
RY-BONVIN et leurs enfants , à
Crans ;

Monsieur et Madame Romul EMERY-
BONVIN et leurs enfants, à Cheiin ;

Monsieur et Madame Marcellin EME-
RY-BETRISEY et leurs enfants, à
Cheiin ;

Monsieur Conrad EMERY, à Cheiin .;
Madame et Monsieur Pierrette BA-

GNOUD-EMERY et leurs enfants , à
Sierre ;

Madame et Monsieur Augustine BRI-.
GUET-EMERY et leurs enfants, à
Flanthey ;

Madame et Monsieur Gasparine EME-
RY-EMERY, à Lens ;

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

Madame veuve

Madame Germaine PIANTANIDA
née GRIN

hère maman, hella-maman. erand-rnaman sr-pnr hpllp-crpiir -tante
cousine et amie, enlevée samedi 14 après une courte maladie,

ibre, à 16 h 10.
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• A L'HEURE DE LA « GOL-
DEN. — Au cours de ces derniers
jours, la pomme « Golden » a été
mise en honneur dans le secteur.
Des âmes charitables l'ont utilisée
dans l'action organisée en faveur de
l'école glisoire pour enfants handi-
capés. Cette action a connu un réel
succès. A ce propos, remarquons la
constance dans leurs efforts des ani-
mateurs de cette bonne œuvre.

# UNE SAISON RICHE EN VU-
PERES. — H faut remonter bien des
années en arrière — nous dit-on —
pour enregistrer autant de vipères
que l'on a rencontrées au cours de
la dernière année. Durant ces der-
niers beaux jours, on en a encore
vu profiter des derniers rayons du
soleil dans les endroits exposés. On
prétend que cette invasion de dan-
gereux reptiles provient comme au
Tessin, surtout de l'abandon dans
lequel l'agriculture est laissée dans
certains lieux. L'hiver supporte éga-
lement les conséquences de cet aban-
don puisque les avalanches se font
aussi de plus en plus nombreuses
depuis que l'herbe demeure sur
place.

# TOUJOURS L'HELICOPTERE. —
Décidément, l'hélicoptère s'avère de
plus en plus comme le véritable
successeur du mulet dans les mon-
tagnes. Il apporta la preuve de ses
capacités l'autre jour encore lors-
qu'on eut recours à lui dans la ré-
gion de Goppisberg pour le trans-
port de pylônes Utilisés dans la
construction d'un nouveau téléski.
En une heure, une cinquantaine de
ces éléments, surmontés de socles en
béton, avaient ainsi pu prendre pla-
ce aux endroits prévus.

• A LA DECOUVERTE D'UN NOU-
VEAU PANORAMA. — A la suite
de l'ouverture de la nouvelle rou-
te de Tourtemagne-Eischoll, les au-
tomobilistes ont du même coup la
possibilité de découvrir un nou-
veau panorama alpestre. En effet ,

: Eischoll offre un merveilleux point
de vue sur les montagnes de la rive
droite du Rhône,

• BIENTOT LES « BOUCHERIES ».
_ La traditionnelle « boucherie »
de campagne va bientôt débuter.
Elle aurait même déj à pris son dé-
part sans le beau temps qui a ré-
gné encore durant ces derniers
jours. Les spécialistes en la matiè-
re prétendent, en effet, que rien ne
vaut des conditions atmosphériques
appropriées pour que la viande sè-
che rapidement et se conserve

^
bien

De toute façon, les Conchards par
exemple, n'attendent plus que la lune
propice pour commencer cette im-
portante action annonçant la pro-
chaine arrivée de l'hiver.

Panorama d'Outre-SïiîipIsiî
Les écoliers de Fiesch apprennent à circuler
FIESCH. — Grâce à l'initiative de M. sanne du TCS, les enfants des école
Hermann Grandi, de Fiesch, membre de Fiesch ont eu l'avantage de fain
du comité de la section haut-valai- la connaissance avec les différents si

r r NE. — Chasseurs et paysans de la zone lac à l'intérieur de la localité Un
sanne du TCS, les enfants des écoles _____ de la circulation et de mettre ^S^^^^f"^^ ̂  /^f1" ™

mifé antd-Jrattoirs vient d'être consti-
de Mesch ont eu l'avantage de faire en pratique l'enseignement reçu tout t̂es relati f depuis que tes disciples tue c. 

s'élève fermement contre ce
fa connaissance avec Tes différents si- au long de ces derniers jourT * «""l H*°f .«-* .̂ ™

ses a exer" Projet qui - déclare-t-on dans un 
com-

Pour ce faire, les participants purent cer i,ewc £P°irl: faX°n d'ans xme 20in;e munique — ne favoriserait que les
---g-g-S—---------M-»--.i , m ¦¦¦ g compter sur les installations bénévole- auparavant interdite. Or, pour les en détenteurs de bars et de restaurants

g^ ĵ^.̂ fl^_»^__M ment prêl._es par le Touring-Olub suis- ef01gner. les paysans du secteur n'ont déjà amplement privilégiés et ne rep.ré-
se ainsi que sur les conseils qui leur "̂  trouve de mieux que d'y semer des sentant qu'une minorité de citoyens.

V.. " m ont été prodigués par les agents de la morceaux de fromage empoisonnés dont BLESSE FAR DE LA GRENAILLE. —
police cantonale de la localité. les chiens en sont friands. Ces derniers, Alors que M. Pietro Platinetti, de 37g_L^i_^:g __ ^; C'est ainsi que la halle de gymnas-' malfoeureusement, meurent te premier ans, travaillait dans les champs, il a été

f MBÉBIî Jl tique a été transformée en un vérita- morceau avale. Les chasseurs ont déposé subitement atteint au thorax et à l'œil
ĵ~^^»LH ble réseau routier , le long duquel les Plainte après avoir déploré la perte gauche par de la grenaille . Il a été
|j|r t=5â^M enfants purent exercer leurs capacités de plusieurs quadrupèdes. transporté à l'hôpital majeur de Novare

IHIJlSQflB__ de piéton , cycliste ou conducteur. Com- IL CHASSAIT LE PASSEREAU SANS où son état n'inspire oas de sérieuses
jBMBlH Kas_'_ me la plupart d'entre eux se trouvaient PERMIS. — Surpris par les carabiniers inquiétudes. A ce propos , on précise que
¦—¦"¦g "̂ j pour la première fois en face de pareil al°rs qu'il regagnait son domicil e avec le blessé se trouvait dans un champ de

« trafic » il ne fait absolument pas de d<* passereaux tués par une carabine, maïs et qu'un chasseur, demeuré incon-ffcr̂ ?1 ¦ doute que cette instruction leur a été un jeune homme de 25 ans, de Domo- nu pour l'instant, l'aurait pris pour un
=____ ¦[ salutaire. dossola, vient d'être condamné à 15 lièvre...

Le printemps prochain, on espère jours d'arrêt et à 50 000 lires d'amende, CRISE AU SEIN DU PARTI CCHMMU-
gjî TjMpjBj pouvoir étendre cette instruction à pour détention abusive d'une carabine NISTE REGIONA L. — Nous apprenons ~

________T —MM tous les enfants de la vallée de Con- à air comprimé , en avoir fait usage à au 'à la suite rie dhfwoonr.0= ka ,*,,.,_tous les enfants de la vallée de Con- a air comprime, en avoir fait usage a qu'à la suite de divergences de vuesches notamment. On prévoit, en effet , proximité d'un centre d'habitation et cinq membres du parti communiste '-é-la mise en place de ces installations avoir chassé sans permis et dans une gional ont été exclus de cette fr- .> 'on
Wf % TR| sur la place d'aviation de Munster où période interdite. politique. Remarq uons que parnr ' ce."-*tous les intéressés de la région auraient LA GUERRE DES TROTTOIRS. — « expulsés » figurent Mme Giovanna A.1-ainsi la possibilité de se rassembler. Depuis quelque temps, tes polémiques bertind, femme du secrétaire de " la

NOTRTT PHOTO - Une vue des nar- 90fflt à I'0r _1'e ÙU jOUr à 9tresa - EUes Cambre du travail de Verbania *" 
UnW s r -  WOlKt ftlUlU. — Une vue aes par- -^ t soiiileTréF-K rrar Ifl fait rmo l'artmi. cnr. .̂i.̂ .U-to 

„,, *_. :t i__ i . ._...¦___V j r ¦TH______ 1 tioînantK à Tins+nirrion - \   ̂ ' " 
io

"" M"c '»""_ - V"«''«,ITSK se irouverai r également surncipanns a i înstrui-uon. nistrskion communale aurait l'intention la liste des prochains exclus.
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400 personnes au concert spirituel de Gampel
GAMPEL. — Ainsi que notre journal
l'a annoncé, le chœur Sainte-Cécile, de
Gampel, organisait un concert spiri-
tuel qui eut Heu en l'église paroissia-
le du lieu.

Quelque 400 personnes s'y étaient
rassemblées pour entendre, dans un
silence religieux, l'interprétation d'œu-
vres de Palestrina, J. S. Bach, Tele-
mann, Sweelinck et Buxtehude.

On y remarquait la présence de
mélomanes venus de toutes tes parties
du canton. Ces auditeurs n'ont certai-
nement pas regretté leur déplacement
tant cette manifestation eut l'heur de
leur plaire.

Les chanteurs et chanteuses placés
sous la direction de M. Otto Bellwald,
avaient pu compter sur la collabora-
tion de solistes connus tels que Mar-
guerite Brandenberger , soprano, Cathe-
rine Mihelic, alto, et Paul Schnyder,
basse, ainsi que sur les musiciens que
sont les Louis Dober, Hans-J. Meyer,
Hans-M. Mathys et Walter Staùib.

L'orchestre viégeois apportait égale-

ment son. précieux concours. Jamais
jusqu'à hier, nous n'avions autant re-
gretté — profane que nous sommes
en la matière — de ne pouvoir ap-
précier à sa juste valeur ce concert
ayant atteint un niveau artistique éle-
vé. Mais, cela ne nous empêche pas
de reconnaître les efforts consacrés par
te groupement vocal avant de pouvoir
atteindre pareille renommée. Le mé-
rite revient tout naturellement à eux-
mêmes d'abord et à leur talentueux
directeur surtout.

A l'issue de cette journée, ces inter-
prètes ont certainement trouvé une jus-
te récompense de teurs sacrifices qui
deviennent admirables aujourd'hui, à
l'heure de la musique « pop » et au-
tres.

Qu'ils soient donc remerciés d'autant
plus qu'il s'agit de chanteurs amateurs
et ne cultivant ainsi l'art que pour
l'art.

NOTRE PHOTO. — Une vue prise
durant le concert.

Un centre du logement à Viège

VIEGE — Samedi prochain, on procé-
dera à Viège à l'ouverture officielle d'un
centre du logement. Il s'agit d'un nou-
veau commerce de meubles d'une con-
ception nouvelle. Qu'il nous soit permis
de mettre l'accent sur les raisons qui
ont incité les réalisateurs de ce com-
plexe — les frères Karl et Peter Fur-
rer, de Stalden — à venir s'installer
sur sol viégeois après avoir débuté, il
y a quelque 20 ans déjà, sur le territoi-
re de leur commune d'origine.

Le 11 février 1969, un gigantesque in-
cendie anéantissait l'important commer-
ce qui avait été érigé, après combien
d'efforts, dans le village de Stalden.
U fallait donc tout recommencer.

Animés du même courage que Jean
de la chanson, Karl et Peter se serrè-
rent encore plus tes coudes pour refaire
un commerce encore plus beau qu'a-
vant. Le terrain adéquat faisant défaut
dans le village, ils se dirigèrent vers la
capitale du district où teurs vœux ont
été comblés. Conseillés d'une part par
les architectes Paoli et Nicolazzd et
d'autre part par des spécialistes de la
branche commerciale, les frères Furrer
ne peuvent aujourd'hui que se féliciter
de cette heureuse collaboration. L'éta-
blissement viégeois est entré dans la
chaîne internationale du meuble (Mus-
térring). Il s'agit de la plus grande or-
ganisation d'achats du meuble de l'Eu-
rope. Elle est , représentée dans six pays
européens ainsi - qu'aux USA et au Ca-

C'est d'ailleurs ce que nous avons
appris, samedi soir, au cours d'une ma-
nifestation réservée à de nombreux in-
vités et à la presse.

UNE EXPOSITION
POUR TOUS LES GOUTS

Erigé à la sortie de la localité dans
la direction de Brigue, l'immeuble im-
pressionne déjà par son caractère im-
posant. Sa vaste place de parc à dispo-
sition incite ensuite l'amateur du beau
meuble, le curieux, à rendre visite à
l'intérieur transformé en . un véritable
exposition. Il ne sera certainement pas
déçu, tout comme les visiteurs de ce
samedi soir, parmi lesquels se trou-
vaient MM. Wyer, conseiller national,
Burgener, juge cantonal, Bechtold, di-
recteur de la Chambre valaisanne du
commerce, tes représentants des auto-
rités religieuses et civiles de la com-
mune et des environs, ainsi que les
délégués du monde économico-social
du secteur. Soit quelque 250 personnes
qui ont été chaleureusement salués par
les maîtres de céans.

Puis, on se rendit à l'« alten Post »
pour un excellent banquet. Plusieurs
personnalités prirent la parole pour
mettre en relief le rôle dont ce nou-
veau commerce est appelé à jouer dans
le canton et pour féliciter ses réalisa-
teurs.

Notre photo : une vue du nouvel éta
blissement.

Air-Zermatt sauve deux alpinistes
restés bloqués à la eabane Britania
ZERMATT. — Hier, dans le courant
de la journée, Air Zermatt était
alertée par la GAS pour porter se-
cours à deux alpinistes hollandais
restés bloqués par la neige à la
cabane Britania. En effet, à la suite
du brusque changement des condi-
tions atmosphériques, la neige est
tombée en abondance durant ces der-
nières 24 heures dans la région, où
hier on en a mesuré plus d'un mètre,
Les deux rescapés ont été pris en
charge par l'appareil et reconduits

au fond de la vallée dans de bonnes
conditions.

Remarquons qu'il est heureux que
ces alpinistes aient trouvé au refuge
un appareil téléphonique qui fonc-
tionnait, ce qui n'est pas touj ours le
cas dans toutes les cabanes, où les
piles de ces appareils sont enlevées
durant la saison morte, pratique qui
ne devrait plus être exercée actuel-
lement, vu qu'il n'y a, pour ainsi
dire, plus de saison morte pour cer-
tains alpinistes.

Assemblée annuelle de la clique « de Courten »
VIEGE — U était 20 h 30 exactement,
vendredi soir, lorsque le président-tam-
bour-major Louis Mazotti, pouvait sa-
luer, dans la grande salle du restaurant
du Commerce, tes quelque 30 personnes
qui avaient répondu à l'appel du comité
de la clique des fifres et tambours de
Viège à l'occasion de l'assemblée géné-
rale annuelle de cette dernière.

Une nouvelle fois, nous avons pu
constater que la clique aux uniformes
« de 'Courten », occupe toujours plus
de place dans la localité, ceci notam-
ment lors des manifestations auxquel-
les elle est appelée à participer. Comme
l'ordre' du jour était chargé et que rien
n'avait été prévu au chapitre des mu-
tations et nominations, le programme
de la soirée se résuma à une partie ad-
ministrative relativement courte. Toute-
fois, nous ne voudrions pas manquer de
relever quelques points. C'est ainsi que
les actifs René Studer et Bernhard
Mùller ont été définitivement accueillis
par acclamations au sein de la clique.
Pour leur assiduité aux répétitions,
6 membres actifs ont reçu le tradition-
nel gobelet d'étain si cher aux collec-
tionneurs ! Ce sont Séverin In Albon,
Paul Millius, Bruno Mazotti, Edwin
Millus, Albert Rothen et Heinrich Bre-
gy. Relevons en passant que les deux
tambours, Bruno et Josef Mazotti ont
été cités à l'ordre du jour pour leur
excellent comportement lors de la Fête
fédérale de Soleure. C'est ainsi que le
premier cité avait obtenu te titre de
champion suisse en catégorie B et le
second nommé s'était classé 12e dans
cette même catégorie. Sincères félicita-
tions pour cet exploit peu commun
quand on connaît la concurrence exis-
tant dans cette catégorie ! Signalons

*&>:&»K*:.»:::.V.:.\W^

aussi qu'à l'occasion de l'assemblée des
délégués de la Suisse entière, à Winter-
thour, la clique de Viège s'est vu con-
fiée l'organisation de l'assemblée des
délégués de 1972. Il semble qu'un ag
en avant a été fait dans le chemin q-'-li
conduit vers la prochaine Fête fédérale
de 1974 pour l'organisation de laquelle
les Viégeois ont décidé de poser leur
candidature. Bonne chance, Messieurs
les batteurs, mais te chemin est bien
long et semé d'embûches !

Finalement, après deux tours d'hor-
loge, le président Mazotti , pouvait pas-
ser la parole au conseiller communal
Richard Imhof , représentant des auto-
rités locales, qui se fit un plaisir d'ap-
porter les remerciements de l'autorité
pour les nombreuses « prestations » et
« actes de présence » auxquels la clique
se fait un devoir de répondre affirma-
tivement pendant les douze mois d'une
année.

Un motocycliste
grièvement blessé

NATERS. — Hier, vers 17 h 40, M.
Bruno Schwéry, de Jean, âgé de
20 ans, domicilié à Naters, circu-
lait au guidon de sa moto sur la
route cantonale, de Blatten en di-
rection de Naters.

Peu avant d'arriver à cette der-
nière localité, la chaussée étant
mouillée, il perdit le contrôle de sa
machine et tomba lourdement sous
celle-ci.

Il fut relevé et conduit, griève-
ment blessé, à l'hôpital de Brigue.



Lundi 16 novembre 1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page 31

t l!i J U U R  fciN SUIS- Sl- J_ T -  MiLlLUKb
fe ,, . .vs&wiww

Votations dans sept cantons alémaniques Le président de la vi

et un rédacteur condami

Les Zurichoises ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité sur le plan cantonal

s'élèvent à 1300 francs , pour avoir

l'association bernoise pour le suffrage „•_„ j„ j„, .i,i_- i„ „ _ _ .«..-_n- j .*
féminin et assume depuis 1969 la vice- vlent de doub,er ,a zone »-tweHe des
nrp = ir lpnrp rlp l 'aoonnia tin- auÏEso nmiv PontlnS, près lie Salllt-Imler, portant

i\ '¦ ¦ ¦ ¦  
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BERNE. — Parallèlement aux vota-
tions fédérales , des votations se sont
déroulées ce « week-end » dans sept
cantons suisses alémaniques.

Aucun des quatre candidats au Con-
seil exécutif de Zurich n 'a obtenu la
majorité absolue au. cours de l'élection
complémentaire de dimanche. Le can-
didat chrétien-social a obten u 47 126
voix, la radicale 48 385 voix, le sans
parti 29 075 et te candidat de la « j eune
gauche » André Chanson , actuellement
en cours de jugement dans le procès des
émeutes du Globus, 5 447 voix. La majo- tées une nouvelle loi sur la protection
rite absolue était de 65 427 voix. j uridique dans les affaires administrati-

Les citoyens du canton de Zurich, par
115 839 voix contre 57 010, ont accord é
aux femmes le droit de vote et d'éli-
gibilité en matière cantonale, un an en-
viron après l'introduction du suffrage
féminin en matière communale. Ils ont
également accepté le transfert de l'éco-
le d'agriculture de Strickhof de Zurich à
Esohikon-Limdau. L'Introduction facul-
tative du suffrage féminin en matière
communale a été approuvé dans le can-
ton de Soleure. pair 20 544 voix contre
10 647, comme d'ailleurs ont été accep-

ves, la modification de la loi fiscale ain-
si que l'achat pour la somme d'un demi-
million de frâncs ,-d'un ordinateur desti-
né à l'administration. Le peuple scwyt-
zois a refusé par 8 421 voix Contre 4 338,
l'adhésion du canton au concordat pour
la police mobile interoantonale (PMI).
Le Grand. Conseil avait; déjà opté pour
cette adhésion , mais un référendum s'y
était opposé, demandant qu 'elle BOlt
soumise au peuple. Les citoyens schwyt-
zois ont en outre . refusé d'abaisser le
nombre des jours fériés de 12 à 10, ap-
prouvé la hausse des taxes de séjour
dans les communes et la nouvelle loi
sur les allocations familiales.

Dans le canton de Berne, les citoyens
ont accepté , par 58 562 voix contre
30 575, la révision de la' loi sur les
auberges , prévoyant la prolongation
d'une heure du délai de fermeture des
établissements publics qui resteront
ainsi ouverts jusq u 'à minuit les ven-
dred i et samedi. Ils ont également ac-
cepté la révision de la loi sur le droit
de mutation et sur le droit de gage et
accord é un crédit de 1,72 million de
francs pour l' agrandissemer ' de la
clinique psychiatrique pour enfants du
« Neuh au s ».

Les trois projets contonaux siiunv's
aux citoyens du canton de Thurgovie
ont été acceptés , soit la révision de
la loi sur l'organisation des établisse-
ments hospitaliers publics, la modifica-
tion de 'la procédure civile et les mesu-
res pour l'encouragement de la cons-
truction de logements.

Les citoyens argoviens ont repoussé
l'initiative pour une nouvelle loi sur la

Après l'assassinat de la veuve d'un banquier zurichois

Un suspect arrêté grâce à une émission de la TV
ZURICH. — L'émission de la télévision Burmester et Kurt Kllicker, accusés ,^ +̂z
allemande « Dossier des affaires clas- d'avoir escroqué environ 330 000 francs --»-

__
, sées », qui est aussi diffusée en Suisse , à quelque 1300 personnes par le moyen jjj:

alémanique et en Autriche , a permis, d'une école de recyclage qu 'ils diri- rÉ___ï__
vendredi soir , l' arrestation du suspect geaient , ont été arrêtés au Liechtenstein. ¦* |jj§f
principal de l'affaire de l'assassinat de Enfin , un aigrefin qui a émis des j
la veuve d'un banquier zurichois, Mme chèques sans provision pour près de jg
Margarete Buessar-Von Tobel. Perpétré 5 millions de marks a été appréhendé <r_Bp»E-1
le vendredi de la semaine précédente,
il s'ag» d'un chauffeur de 22 ans, Gott-
lieb-Werner Ruegg, qui a été appré-
hendé près. d'Innsbruck. C'est te service
de. presse de la. Télévision suisse alé-
manique qui a fourni ce renseignement,
mais la police cantonale zurichoise ne
l'a pas "encore , confirmé.

La même émission a permis l'arres-
tation de trois suspects dans des cas
d'escroquerie. C'est ainsi que Henry

protection de la vallée de la Reuss et
refusé de porter de 20 à 40 francs la
valeur des jetons de présence pour les
députés cantonaux.

Dans le canton de Bâle-Campagne, la
modificati on de la loi sur les écoles a
été acceptée par 18 107 voix contre
5 945. Désormais, le nombre d'heures
d'enseignement des maîtres secondaires
ne sera plus fixé par une loi, mais par
une ordonnance.

A Bâle-Ville, l'éilection de huit juges
au tribunal pénal n 'a pas donné de ré-
sultat décisif pusqu 'aucun d'entre eux
n'a obtenu la majorité requise pour
l'élection . Un deuxième tour de scrutin
sera organisé dans deux semaines.

POUR LA PREMIERE FOIS UNE
FEMME A L'EXECUTIF DE LA VILLE
DE BERNE

publié sans restriction le passage dé-
Pour la première fois , l'exécutif de la licat de la lettre en question et avoir

ville fédéral e compte une femme parmi accusé la p laignante de diffamation et
ses membres : à l'occasion d'une élec- de chantage,
tion complémentaire , les citoyens ber-
nois ont en effet élu par 13 255 voix — ¦
Mme Ruth Geiser. membre du pnrti
des payasans, artisans et bourgeois. Son
adversaire , du même parti , n 'a ob tenu • AGRANDISSEMENT
que 10 410 voix. Mme Geiser occupera . *>E LA ZONE PROTEGEE
le siège laissé vacant par M. H, Mor- AUX PONTINS
genthaler , directeur des travaux pu-
blics , qui s'était retiré pour des raisons SAINT-IMIER — L'Inspectorat canto-
de santé. nal de la protection de la nature indi-

Agée de 49 ans, Mme Geiser est mè- que que grâce à l'acquisition d'une par-
re de 4 enfants. Elle préside depuis 1968 celle de 13i9 „-, ,e Cbnseil d-Etat bernois

\J L. V_UM~_-'V«1 \-i*-. I CT^a-* -- lCT l. I Wli ilLUil .TL. ^.ll - 'Lll ' - . . . . . . .. _

le suffrage féminin. sa surface totale à 26 ha.

à Vienne au moment même où il bou-
clait ses valises pour prendre la fuite.
En effet , un ami l'avait prévenu que
l'émission « Dossier des affaires clas-
sées » avait parlé de lui te soir même.
Enfin , la même émission a permis de
fournir quelques indications sur le cas
d'une femme assassinée à Heidelberg
et dont le corps a été retrouvé quelques
mois plu? f ard.

Notre photo : GoWlieb-Werner Ruegg.

de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE. — Le tribunal
nal schafflhousois a condamné le pré-
sident de la ville de Schaiffhouse , M.
Félix Schwank, à une amende et à
des dommages et intérêts, s'élèvanit à
2 000 francs pour avoir tenu des pro-
pos désobligeants à l'égard d'une ha-
bitante de la ville, à l'occasion du sui-
cide d'un ancien conseiller municipal. '

En première instance, le tribunal du
district de Schaffhouse avait libéré le
prévenu.

Le président de la ville avait pro-
noncé les paroles incriminées lors d'une
conférence de presse à l'occasion de
laquelle il avait lu la lettre laissée par
le défunt qui déclarait notamment que
la plaignante avait tenté de le soumet-
tre à un chantage.

Le même tribunal a condamné en
outre un rédacteur du plus important
quotidien schaffhousois à 200 francs
d' amende et aux frais de la cause qui

Faits divers
• GENEVE ! MANIFESTATION A

LA MEMOIRE DES SOLDATS
MORTS PENDANT LES MOBILI-
SATIONS QUELQUE PEU PER-
TURBEE PAR DES JEUNES GENS

GENEVE — Quelques apprentis et col-
légiens ont lé g èrement perturbé par des
cris et des protestation s le déroulement ,
dimanche matin, de la traditlonnell: cé-
rémonie à la mémoire des soldats gène-

HUIT ANS DE RECLUSION
pour l'incendiaire - escroc

Le Doubs menacé

LAUSANNE. — Le tribunal criminel
de Lausanne a rendu samedi son juge-
ment dans une grave affaire d'incen-
dies intentionnels et d'escroquerie à
l'assurance.

Le principal inculpé, Ch. J., 29 ans,

DELEMONT — Les variations du débit
du Doubs provoquées par trois usines
électriques, dont deux situées en terri-
toire français, ont fait l'objet du rap-
port de M. Georges Membrez, présider*
de « Pro Doubs », samedi au cours de la
séance annuelle de cette association
tenue à Delémanrt.

M. Georges Membrez a relevé que
sur le tronçon ailant du lac des Brenets
à la Goule, tes usines électriques pro-
voquaient des différences de débit de
la proportion de 1 à 160, causant des
dommages considérables à la faune,
sans parier des dangers courus par les
pêcheurs, certains s'étar» trouvés pri-
sonniers sur une île durant 24 heures.

Des démarches sont entreprises au-
près de l'Offi ce cantonal de l'économie,
hydraulique des cantons de Berne et :
Neuchâtel, ainsi qu'auprès des autorité,
françaises.

de Genève, a été condamné à huit ans
de réclusion (moins 400 jours de pré-
ventive) et cinq ans de privation des
droits civiques, pour incendie inten-
tionnel, escroquerie à l'assurance, faux
dans les titres et incitation à faux té-
moignage.

Le procureur avait requis douze ans
de réclusion.

Le nommé P. G., coauteur, a été con-
damné à trois ans et demi de réclusion
et trois ans de privation des droits
civiques.

Des peines de 5 mois, 3 mois et 2
mois de prison avec sursis ont été in-
fligées à trois complices, tandis qu'un
sixième prévenu était acquitté.

Ch. J. était accusé d'avoir bouté le
feu en 1969 à une ferme de Dardagny
(GE) et à un immeuble de Lausanne
pour toucher l'assurance sur des mar-
chandises entreposées.

II retira ainsi une somme de 69 000
francs.

L'incendie de Lausanne fut drama-
tique, les habitants ayant été pris de
panique et trois personnes blessées.

Avec ses complices, Ch. J. avait en
outre confectionné de fausses factures
au . nom de sociétés fictives et pour des
marchandises imaginaires et il avait
cherché à « acheter » des faux té-
moins.

Pendant trois minutes, le Palais
fédéral a eu son nudiste

BERNE. — Nu comme un ver, un 15
novembre, devant le Palais fédéral :
ce spectacle sans doute unique dans
les annales de l'austère place fédérale
a surpris, amusé ou scandalisé diman-
che après-midi les familles dont la
promenade dominicale passait par là.

L'homme, 50 ans environ, descend
de sa voiture, et au mépris de la pu-
deur ou du froid , commence à se
déshabiller, pliant soigneusement ses
habits tes uns après les autres sur son
coffre. Puis il croise tes mains dans le
dos et commence à déambuler devant
le siège de toutes tes valeurs helvéti-
ques...

Sa promenade s'est terminée au bout
de trois minutes, sur l'intervention de
la police. « Il est d'une façon ou d'une
autre dérangé mentalement, a déclaré
cette dernière. Il n'a offert aucune ré-

sistance », tes gardiens de la morale ont
fait se rhabiller l'Adam bernois et
l'ont emmené se réchauffer ailleurs.

LA SIGNALISATION SUR LES AUTOROUTE S

te des panneaux de confirmation d'iti-
néraire qui a été élaborée par la sous-
commission avec la collaboration de
l'Union suisse des professionnels de la
rvtii i f  o _ t  allô a ^âtni'vnir_, 1___> r- _vn t i-ne

BERNE. — La commission intercan-
tonate de la circulation routière a te-
nu , samedi à Berne, une séance sous
la présidence du conseiller d'Etat Bau-
der, de Berne, au cours de laquelle
elle a traité notamment des problèmes
de signalisation concernant les autori-
tés, lit-on dans son communiqué.

Afin d'aplanir tes malentendus qui
se renouvellent, la commission a dé-
terminé comme suit le rôle des diffé-
rents panneaux indicateurs : les indi-
cateurs de direction avancés et les in-
dicateurs de direction (placés 500 mè-
tres et 150 mètres avant une sortie)
indiquen t les noms des localités im-
portantes qui peuvent être atteintes
par la sortie en question.

En revanche, les panneaux de con- à une signalisation claire et uniforme
firmation d'itinéraire (placés environ des autoroutes et semi-autoroutes et
500 mètres après les entrées) servent servira aussi de base à l'établissement
à indiquer les centres de destination d'une carte des indicateurs de direc-
éloignés ainsi que la distance de ceux- tion du réseau de routes nationales,
ci. l'élaboration de cette dernière par la.

En général , les centres de destina- sous-commission étant déjà en cours,
tion éloignés sont situés à ' proximité En vue d'obtenir une signalisation
des autoroutes et semi-autoroutes mê- qui solt aussi en accord avec les be-

*  ̂
mes et leur désignation doit être ré- soins 

du trafic à destination 
de 

l'étran-
 ̂ pétée, à partir d'un point déterminé. ger, le Département fédéral de justi -

sur tous les panneaux intermédiaires Ce et police a déjà engagé des pour-
de confirmation d'itinéraire. Ces pan- parlers, conformément à une proposi-
neaux ont surtout pour but de con- tion de la commission, avec les auto- | vers

firmer au conducteur entrant sur une
autoroute ou semi-autoroute qu 'il se
trouve effectivement sur la bonne voie
et qu'il route bien dans la direction
désirée.

La commission a mis au point, en
tenant compte de ces principes, la car-

neraire qui a été élaborée par la sous-
commission avec la collaboration de

de destination éloignés qui seront por-
tés sur cette carte.

Celle-ci devra recevoir l'approbation
du Département fédéral de justice et
police.

Elle constitue te fondement propre

rites compétentes des pays limitrophes.
Ces démarches ont rencontré un vif

intérêt parmi les autorités des Etats
voisins et on peut s'attendre à ce que
la carte des panneaux de confirmation
d'itinéraire soit complétée dans, un
proche avenir par l'indication des cen-
tres des destination étrangers.

Les galas Rarzenty-Herbert célèbrent leur cinquantenaire

lité. lesauels lui ont oermis de ternir

BERNE. — Nul n'ignore te rôle joué
en Suisse par les galas Kar_en>ty-Her-
bert pour 1* diffusion du théâtre fran-
çais en province et _ l'étranger.

Or, ceux-cd célèbrent en 1970 le cin-
quantième anniversaire de leur exis-
tence.

A cette occasion, une manifestation
s'est déroulée a Berne au cours de la-
quelle M. Marcel Karzenty a tenu à

rendre hommage au public suisse pour
sa fidélité après avoir rappelé la mé-
moire du fondateur des galas, son an-
cêtre et homonyme, qui s'était fixé pour
mission de toujours présenter les œu-
vres tes plus marquantes et les plus
grands noms du théâtre français.

Certes, le choix n'est pas toujours
facile et il faut savoir doser judicieu-
sement entre le théâtre à succès —

théâtre de boulevard et de divertisse-
ment — le théâtre classique — toujours
prisé, quoi qu'on en dise dans cer-
tains milieux — et le théâtre d'avant-
garde. Quoi qu 'il en soit, la direction
actuelle reste fidèle aux principes de
son fondateur : l'honnêteté et la qua-

contre vents et marées.

E ne faut pas oublier, non plus, que
les organisateurs ne reçoivent pas de
subventions et que les recettes que
leur procurent des pièces à succès leur
permettent de compenser certains dé-
boires inévitables.

M. Jean Arnaud, conseiller culturel
près l'ambassade de France à Berne ,
a félicité les galas Karzenty-Herbert
de leurs succès, et de la façon judicieu-
se dont sont composés teurs program-
mes, car il n'est pas facile de contenter
un public de tous âges et de goûts fort
divers.

• LA NOUVELLE SOCIETE
I HELVETIQUE VA DE L'AVANT

LENZBOURG — Vendredi et samedi,
. le comité central et les présidents des
groupes et des commissions de la Nou-
velle société helvétique (NSH) se sont
réunis en séminaire au château de Lenz-
bourg, sous la présidence de M. J.-C.
Nicole, président central.



Les militaires semblent avoir la situation bien en main en Syrie

Cette tragédie, dans laquelle un ; : ouvriers et des éitudiants, ont commen- te du « pouvoir militaire ».
grand nombre de joueurs de l'équipe - a f  0\ m t 
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Meurtrier cyclone au Pakistan oriental | _ <«. »>_
Plus de 100 000 morts et 1 million de sans-abris * *L™

Des informations contradictoires parviennent du Pakistan orien- rues des villes, de camions pour assu- caments aux p^ulations sinistrée.. 
-_

ON _ L-j-c-die du dancing de
. - . , , , , . . .  _¦ _ ¦_! j  ' : ->„„* rer le regroupement des sans-abns. Selon des témoins oculaires, des mil- s_fnt-T_iiirent-dn-Pont a fait unetal au sujet du nombre des victimes du terrible raz-de-maree qui s'est ™ _e ^.̂  de pagMloe mtern!itào. li6rs de cwpa humains, de carcasses J  ̂JK?
abattu dans la nuit de jeudi à vendredi sur les côtes et les îles du nale pour ie développement (AXD.), casses danimaux et de débris de tou- * une jeune fille de 19 ans qui avait
Pakistan oriental. Alors que Radio-Pakistan craint que la catastrophe forte de 14 hommes et qui se trouvait tes sortes flottent à la surface des eaux. grièvement brûlées est morte
n'ait fait 100.000 morts, on en dénombrait effectivement dimanche dans l'île de Khulna, aurait quitté la Dautre part ks autorités **̂ »*ent mmM de ges blessures & l'hôpital
quelque 11.000. Un commissaire chargé des secours dans les régions J^^^Zl^  ̂ L^i\ aénomtae. T. eT^nn^â. * I—
sinistrées estimait quant à lui, sa- raissaient fondées. Selon cette source, n'a pas été possible d'obtenir jusqu'à enterrées dans des fosses communes 
medi soir à Dacca, que le nombre ie chiffre des morts serait supérieur à présent des informations sur le sort dans 1» région de NoakhaM.
des tués pourrait se chiffrer à cent mille et le nombre des sans-abris exact de cette mission. _ ___________________ _-——-_-_--
oo non s'élèverait à un million. Selon les premiers rapports des pi- i

.__ - -.- i n__ s„ o Toutefois, il faudra sans doute at- lotes qui ont sunrole la région ootaere, ¦ ¦¦ I
22 fini) s'élèverait à un million. Selon les premiers rapports des pi- i

¥ _ „„.. -+- 1 rv~:.- »„,,«*„ Toutefois, il faudra sans doute at- lotes qui ont survole la région cotiere, ¦¦¦ ¦De son cote, la Croix-Rouge temlre que leg eaux se retirent dans une zone d'environ 26 000 kilomètres CAoïlIMI Itl -iK -thilll 111 -110 I -__1l*»_ï l"'_1
pakistanaise, dans un appel par- quelques semaines avant de connaître carrés aurait ete touchée par le cy- QCfl lIvV I IIMI {HIIUII B l lU-O I (lUVUI U
venu dimanche au siège de la Ligue le bilan définitif d'un des plus meur- clone. De nombreuses îles sont entière- , 1
Internationale des sociétés de Croix- triers cyclones de l'histoire. Dans cette ment sous les eaux et on n'y décele | ¦ ¦ ¦ f
Rouge à Genève, estime, elle, à 500.000 région à très forte densité de popula- P- 
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le nombre des personnes touchées par tion, où les maisons en osier tressé ne
le drame. résistent pas aux pluies et aux vents

De plus, en tout état de cause, les violents, on retrouvera alors encore
dommages sont considérables : la zone des débris d'habitations, des carcasses
sinistrée s'étend sur quelque 26.000 de bateaux de pêche et de nombreux
kilomètres carrés. corps. Jusqu'à présent, 11163 corps ont

Devant l'ampleur de la catastrophe, été officiellement dénombrés,
plusieurs pays, parmi lesquels l'Inde. Les poteaux téléphoniques arrachés,
traditionnellement en froid avec le Pa- les routes défoncées et recouvertes par
kistan, ont annoncé qu'ils accorde les eaux, les aérodromes impraticables
raient une aide au pays sinistré. sont autant de problèmes pour les auto-

La Croix-Rouge suisse, pour sa part , rites qui s'efforcent d'acheminer aussi
a annoncé, dans la nuit da samedi à vite que possible des secours vers les
dimanche, qu'elle s'apprêtait, en étroi - régions sinistrées. Pour le moment, des
te liaison avec le Département poli- hélicoptères de l'armée amènent de" la
tique fédéral, à envoyer un avion nourriture, des médicaments, des ten-
chargé de secours spécialement affrété tes et d'autres articles de première né-
à cet effet. L'appareil devait décoller cessité aux populations en détresse,
dimanche vers 18 heures de l'aéroport Autre problème pour les autorités :
de Bâle-Mulhouse. le manque de moyens de l'armée. Il n'y

Enfin, on apprenait dimanche après- a pas assez de bateaux et d'hélicoptères
midi, de source officielle, que les crain- pour le transport des secours, de bull-
tes émises par radio-Pakistan appa- dozers pour déblayer les routes et les

1 ' — ™> — " — — — — —— —  «j¦ _'_£ » > _ • u i.Jijn 1» JJ J V ^ V J . V ,  _ L _ L  _ - _• _> W V _ ,£ *_f W — - W  , 
JJ ,-

Devant l'ampleur de la catastrophe, été officiellement dénombrés. La presse et la,radio syriennes sont coup des événements de septembre der- ce tôt dimanche matin à converger vers» ¦
plusieurs pays, parmi lesquels l'Inde. Les poteaux téléphoniques arrachés, toujours muettes au sujet du coup d'état nier en Jordanie et dans lesquels l'ar- les locaux de la section du parti Baas,
traditionnellement en froid avec le Pa- les routes défoncées et recouvertes par qui a éclaté dans la nuit de vendredi mée syrienne aVait été impliquée. En- situés sur la grande place du 17 Avril.
kistan, ont annoncé qu'ils accorde les eaux, les aérodromes impraticables à samedi à Damas. On sait seulement fin , la troupe occupe les sièges de la Les manifestatants, quelque trois cents
raient une aide au pays sinistré. sont autant de problèmes pour les auto- de source sûre que c'est le général radio et de la télévision et des deux personnes, criaient des slogans hostiles

La Croix-Rouge suisse, pour sa part , rites qui s'efforcent d'acheminer aussi Hafez Assad, ministre de la défense, qui principaux quotidiens de la capitale, à la « clique militaire ».
a annoncé, dans la nuit da samedi à vite que possible des secours vers les en est l'auteur, et qu'il aurait fait pla- « Al Baas » et « Al Saoura ». Ces démonstrations, grossies peu a
dimanche, qu'elle s'apprêtait, en étroi - régions sinistrées. Pour le moment, des cer le chef de l'Etat, M. Nourredine Les observateurs soulignent que, pa- Peu Par 1 arrivée de nouveaux groupes,
te liaison avec le Département poli- hélicoptères de l'armée amènent de" la Atassi, en résidence surveillée. De nom- radoxalement, ce sont les militaires du ont ete dispersées par des agents ap-
tique fédéral, à envoyer un avion nourriture, des médicaments, des ten- breux dirigeants du parti Baas, tous général Assad qui représentent la ten- partenant aux services de renseigne-
chargé de secours spécialement affrété tes et d'autres articles de première né- civils, ont été arrêtés (Voir NF de dance modérée syrienne, qui ne refu- ments, armes de bâtons. Quelques
à cet effet. L'appareil devait décoller cessité aux populations en détresse. samedi). seraient pas à priori toute négociation coups de feu ont ete tires en 1 air par
dimanche vers 18 heures de l'aéroport Autre problème pour les autorités : n semble que oe soient les résolutions seraient le conflit proche-oriental, et les les agents et les meneurs de la man_-
de Bâle-Mulhouse. le manque de moyens de l'armée. Il n'y votées à l'issue du congrès baasiste, civils baasistes arrêtés la tendance dure, "i , 

*?on
„^

n
„ ^^f ̂ ' H - on.t_„t1onEnfin, on apprenait dimanche après- a pas assez de bateaux et d'hélicoptères réuni dans la capitale syrienne, qui °e source diplomatique à Beyrouth, „  ̂* 

*"c™ ™ THM X n r i T  .meTmidi, de source officielle, que les crain- pour le transport des secours, de bull- aient été à l'origine du coup d'état exé- °n avance °.ue la Presf et ] a ,ra<»° ^J^JLÎt^t l\f p a 4? mntrP n™tes émises par radio-Pakistan appa- dozers pour déblayer les routes et les outé par les militaires, encore sous le syrienne attendent que le gênerai As- P^1̂ "3??  ̂
m„r

,ff
(P,T_H™V,m fasad ait formé un gouvernement dans le voque des contre-maniiestations en ia-

, cadre d'un « Front national » pour sor- V6ur de "• armee; <¦¦ Armée et peuple »,
tir de leur mutisme. « Peuple et armée », criaient ceux qui

A ¦ m r m ¦¦¦¦¦ _ _  ¦ ¦4%nvl_ - l  soutiennent les militaires au pouvoir.

Catastrophe aérienne en Virginie: 75 MORTS MANDATIONS A DAMAS ^^^ r̂ ŝ&t ŝss.
Manifestations et contre-manifesta- 4 _ rBuviT ruMURii .Les passagers et les cinq membres Huttington, ont perdu la vie, apparaît lui-même et ses camarades avaient dis- tiens se sont succédé toute la matinée, APPEL A LA GREVE GENERALE

de l'équipage d'un bimoteur « DC-9 » comme la plus grave de ce genre sur- puté un match à partir de 8 heures locales à Damas. BEYROUTH — Les partisans de Salah
de la compagnie américaine « Southern venue cette année aux Etats-Unis. Une commission d'enquête formée de Outre les bagarres qui ont éclaté dans Jedid ont lancé un appel à la grève
Airways » ont trouvé la mort lorsque Un membre de l'équipe de football dix spécialistes a été envoyée à Ke- l'enceinte de l'université, d'autres dé- générale, apprend-on dans les milieux
l'appareil s'est écrasé en percutant une n'a dû la vie sauve qu'au fait qu'il nova, a annoncé samedi soir le prési- monstrations de soutien à M. Salah diplomatiques de Beyrouth.
colline, dans le brouillard, près de l'aé- s'était présenté trop tard à l'aéroport dent du bureau chargé de la sécurité Jedid  ̂ st>nt dérouillées dans la capi- Des tracts, distribués dimanche à Da-
roport de Kenova, en Virginie occiden- de Grenwill, en Caroline du Nord, où aérienne, M. John Rééd. *-""* syrienne; Des groupes de mani- mas, invitent les masses populaires a
taie. f estants, comprenant des paysans, des poursuivre cette grève jusqu'à la chu-

Cette tragédie dans laquelle nn i ¦ ouvriers et des étudiants, ont comimen- te du « pouvoir militaire ».

Importante évasion fiscale
L'armée guatémaltèque a affirmé di-

à Kinshasa manche qu'une tentative d'invasion du
Guatemala par une flotte de bateaux

KINSHASA. — La radiodiffusion na- non identifiés, repérés au large des
iàonale congolaise a révélé une très cotes du pays dans l'océan Pacifique,
importante affaire d'évasion fiscale qui a été déjouée samedi par l'aviation,
atteindrait deux milliards de francs
belges. Un communiqué militaire déclare que

La Banque nationale du Congo et les avions de l'armée de l'air guaté-
plusieurs banques privées belges se- maltèque ont mitraillé plus de quinze
raient impliquées dans cette affaire qui bateaux qui naviguaient sans pavillon
est rendue publique à la suite de la dans les eaux territoriales du Guate-
révocation du ministre des finances,
M. Albert Ndele, ancien gouverneur . ^de la Banque nationale du Congo.

Il é-VH-Î -I H'U-r-îift
Peine commuée pour vingt  ̂~ ---- - - ''- "'"i - :â :y

mneS O mon rnoa-iiens Mme Golda Meir doit prononcer aujourd'hui au est la partie la plus concernée et la plus mena- de toute la nouvelle avance soviétique au Proche
Parlement un discours qui devrait nous sortir cée par les violations du cessez-le-feu , il a le droit Orient.

étreint les personnes vivant au Pakistan
Oriental ou connaissant cette région. c>est; à l'issue d'une séance-mara- avant le 24 décembre. Il est vraisem-
Soixante dix millions d'habitants sur ^l0n quj s>est terminée samedi matin blatole que le chancelier WiGily Brandt
une superficie à peine plus grande que à 5 heures que l'annonce a été faite se rendra lui-même à Varsovie à cet
le quart de la France qui subissent tous à Varsovie d'un accord pour l'élabora- effet.
les ans inondations, cyclones ou raz- tion d >un tpaité intervenu entre les de- Bn «. qui regarde le problème hu-de-marees et que la technique semb e légation- polonaise> conduite par M. maniteire du regroupement des famil-
?LIZVZ tVu /atLlvlL 

ren°UVel- Stefan Jedrychowski, et ouest-alleman- les> les ^i^, |e irCroix-Rouge des
Tne la Plus ÏÏÎSéTp« le cyclone de' dMgée ** _* ^^ 

Scheea'  ̂
deux pays se mettront au travail fan-

JtS^^VSL̂ vSSSSl 
î?i ™tTr£lcm aiTes ^ ,%aMm

z *
aprèB que te toité aura

ÏÏwZ^J é^ Ï̂ÏZ  ̂ tra
f °™-* » Préan

?* Qua^fl'établissement des relations
to, Patuakhali, Barisal et Khulna qui, croit-on savoir exprime notam- di£lomatiqueS) la question sera abor.

Selon les estimations non-officielles, ment te souhait que des rapports nor- £ .̂  
 ̂

? am,a m é
et difficilement vérifiables étant donné maux s'établissent entre les deux pays, 

DOrte-parote de la dé-
l'ampleur du désastre et les difficultés <™fbuan* *™ à la detente en  ̂ légSn pXnaise ptl^d'une l nou-
de communication, 100 000 Personnes ro

û .. . fe it à j  velle page s'ouvrant dans tes relations
seraient mortes dans la seule île d'Ha- «uatre articles ont train a 1a recon y s
tiva oui a été .ubmercée nar une va- naissance par Bonn de la frontière oc- entre les deux pays » celui ae la aeie

ra 
* dï"dL. mètresTê haut et le Jtal cidentale . polonaise, c'est-à-dire la li- gatimi allemande estimait que l'entente

H morte ŝ lteraft à 300 000 gne Oder-Neisse, au non-recours à la intervenue samedi matin était « histo-

L'armée pakistanaise s'emploie à force et à la coopération entre les deux nque ».
mettre en place un pont aérien d'héli- pays. Quant aux deux chefs de délégation,
coptères afin dacheminer le plus vite Ce traité sera paraphé mercredi à ils ont chacun souligne l'importance de
possible de la nourriture et des médi- Varsovie et sa signature interviendra l'accord pour la sécurité européenne.

israéliens et le roi Hussein ?
mala et qui avaient refusé de dévoiler
leur identité. TEL AVIV. — Les informations du personnalités israéliennes et jordanien-

Le communiqué a déclaré que Pavia- magazine « Time » selon lesquelles nes » sans toutefois préciser qui étaient
tion a reçu l'ordre de patrouiller la Mme Golda Meir, premier ministre is- ces personnalités ni où se seraient dé-
côte Pacifique du pays quand l'armée raélien, et M. Yigal Alton vice-premier roulés ces contacts,
eut connaissance de projets d'invasion ministre .auraient rencontré le roi Hus-
du Guatemala. sein de Jordanie n'ont encore été ni A ce propos, la presse israélienne

L'état d'urgence a été proclamé au démenties ni confirmées de source of- avait rappelé avec détails les rencon-
Guatemala. Un couvre-feu est imposé ficielle israélienne. très entre le roi Hussein. Abba Eban
du crépuscule à l'aube, pour aider à On rappelle à ce propos à Tel Aviv et d'autres personnalités israéliennes
réprimer une vague grandissante de que récemment, la presse israélienne « quelque part en Europe » il y a plu-
terrorisme, avait fait état de « contacts entre des sieurs années.




