
Quand on a médité à Notre-Dame

me au Sénat. Le président a fait un

la Dolitiaue moderne

Certes ce me fut pour te plupart des
quatre-vingt-trois hôtes Illustres qui
s'assemblèrent à Notre-Dame de Paris,
qu'un bref déplacement à bord d'avions
ultra-rapides. Néanmoins la grande
majorité de ces hommes d'Etat étaient
absorbés, chez eux, par des problèmes
urgents et graves. Ce ne sont pas les
vingt-cinq minutes d'entretien qu'ont
eu, dans les salons bondés de l'Elysée,
MM. Nixon et Podgorny, entourés de
collaborateurs et d'une foule fureteuse,

avide de sensation, qui changeront
quelque chose aux rapports soviéto-
américains. A Paris, il fallait y être.
Les personnalités qui prétendent tenir
un rôle dans la politique mondiale de-
vaient s'y saluer. Le général De Gaulle
vivant, avait pris en toute question,
une position bien arrêtée. Il avait
« polarisé » un point de vue. Grâce à
cette courageuse attitude (qu'elle fût
fausse ou heureuse) il obligeait les
autres à prendre également position.

On voyait plus clair dans les rapports
internationaux depuis que De Gaulle
sortait de la nébuleuse diplomatie. U
obligeait ses pairs à en faire autant.
Ceux-ci sont venus regretter son dé-
part et exprimer des remerciements
posthumes. Ils sont rentrés chez eux
assez perplexes car ils se demandent
lequel d'entre eux prendra le rôle
positif du grand défunt ?

Nixon est un des prétendants à la
succession ,mais il se rend bien compte
que les Etats-Unis, précisément parce
qu'ils sont une des trois super-puis-
sances, qu'ils sont trop forts, trop im-
portants, n'ont pas la cote d'amour.
Nixon . tente l'impossible pour la. faire
monter. Il souhaite sincèrement re-
trouver des sympathies universelles. II
est comme De Gaulle un chrétien con-
vaincu et pratiquant. S'il appartient
à une autre dénomination, les Quakers,
souvent aussi exigeante et sévère que
le catholicisme du général, il rêve du
même désir de réunir les hommes dans
un concert d'harmonie et de compré-
hension réciproque. Malheureusement

ms laquelle ceu-
:, d'athées et de
'est rpas facile à
hpératifs natio-

partisanes, les

vrent tant d'incroyan
machiavels amoraux-,'
purifier. Il y a les-'
nalistes, les nécessite
intérêts économiques, financiers, so-
ciaux. Nous sommes très loin du noble
amour pour le prochain !
UNE « NOUVELLE SOCIETE »

Nixon entend être réélu en 1972 et
assurer le pouvoir au parti républicain.
C'est son ambition et son devoir. Il s'y
emploie avec habileté, même si cela
n'est pas toujours conforme à ses sen-
timents intérieurs. Comme lors de la
récente campagne électorale dans la-
quelle, contre toute tradition, il est
intervenu avec fracas, il a lancé un
idéal nouveau, il vaut la peine d'y re-
garder de plus près.

Les Etats-Unis plient sous une tem-
pête d'immoralité, de sexualité, de stu-
péfiants, de vices et de crimes. De
nombreux milieux, surtout dans les
classes moyennes, dans cette « majo-
rité silencieuse » que le président pré-

de Paris...
tend Incarner, réclament un redresse-
ment, un retour à la légalité, à l'ordre,
au respect d'un minimum de moralité
et de décence. Cela heurte et contrarie
certaine masse populaire, tombée aux
mains die meneurs maoïstes, anarchis-
tes et d'intellectuels gauchistes. Nixon
a osé prendre position. D est décidé à
assainir, n préconise, lui aussi, une
« société nouvelle ». Malheureusement
son parti n'est pas acquis à cette théo-
rie qui est contraire aux conceptions
sans scrupules de trop de politiciens
ambitieux. Certes il y en a tout autant
dans le parti démocrate que dans le
républicain. Mais cela n'arrange pas
Nixon.

Alors, pour la première fois dans
l'histoire des Etats-Unis .Nixon est sor-
ti du cadre des partis, pour tenter de
s'appuyer sur les honnêtes gens. II y en
a encore beaucoup parmi les membres
de la Chambre des renrésentants com-

choix, non plus parmi les siens seule-
mpinf maie iMrmî truie Tl o Qnmtvp ai.

LE PRETENDANT DE LA PRINCESSE ANNE ?

Sandy Harper à droite sur notre photo (de gauche où sont les deux jeunes
gens) est l'homme que l'on voit le plus souvent en compagnie de la princesse
Anne d'Angleterre. Déjà , les commères parlent de mariage possible.

Sandy Harper a raconté qu'il était sorti avec plusieurs filles , mais que cela
n'avait jamais tenu. Il ne veut pas se marier avant d'avoir une situation qui lui
permette de donner à son épouse une sécurité matérielle suffisante. Il est très
simple et n'a rien du fils à papa.

A droite la princesse Anne et Sandy Harper juste derrière sortant d'un
spectacle.

A gauche, Sandy Harper (celui de droite) sort de la bourse de Londres.

le testante

PRESSING KUMMER

La presse mondiale a fait largement
écho au grand événement de la mort
du général De Gaulle.

Des avis divers furent esquissés déjà
sur le bilan de sa vie et de son action.
Pour porter un jugement valable sur
un tel destin, il faut attendre le recul
du temps et le désamorçage des pas-
sions politiques. D faut laisser se dé-
velopper plus longuement les consé-
quences et le retentissement des déci-
sions politiques qu'il fut amené à
prendre, en des circonstances com-
plexes et difficiles.

Dès maintenant pourtant, malgré des
réserves graves émises par quelques-
uns, tous admettent, à peu près sans

Des esprits chagrins pourraient y P"r sa tacne au plus près de sa cons-

i #  

Nettoyage chimique à voir du dépit et du dédain. Cela n'est cience. Lorsque le Maître fait signe, il
sec pas à la mesure d'une âme forte que abandonne son labeur sans regret. Il

O • Repassage à la vapeur I l'adversité et les échecs n'abattent ja- n'attend pas d'autre approbation ni au-
9 £• • Détachage mais mais stimulent au contraire à cune autre récompense que celle du
a 
¦D % Oécatlssage plus de constance et de foi. Seigneur auquel il demande humble-

• * © Imperméabilisation D'autres seront tentés de voir, dans ment d'être reçu dans les demeures
ao - £ Teinture la décision de cet homme autoritaire, éternelles. En face du Seigneur, les dis-
? „ • Stoppage une attitude d'orgueilleuse humilité. tinctions humaines n'ont guère de sens.
u, ° # Atelier sur place avec I Habitué à dominer, à imposer sa vo- ê Plus grand est celui qui a servi, à sa
° la meilleure Installation I lonté avec une puissance de nersuasion place, avec le nlus d'amour, de désin-

rarement égalée, il a voulu décider lui- téressement et de fidélité.
0 Service dans les 24 h. M même de son dernier passade sur la Puisse cette humilité altière de

aorn.o>n_i «t »i.i.niinH M«DTi ruv terre. Témoignage de la plus farouche Charles De Gaulle être un appel deBernasconi et Michellod MARTIGNY , ,, , _ , , , *, ¦ „ , . ._ . . - , . . ... . ,
Rue des Hôtels Tel (026) 2 29 74 indépendance. II reele Ini-rneme tout tous les hommes a la fraternité et a

ce «n'il neuf !>'i»'">lr» dp son ' dest'n. la paix.
Cette volonté austère qui s'affi rme par- I. D.

t du général De Gaulle
exception, qu'il fut l'une des grandes delà la mort porterait une réelle gran-
figures de l'histoire contemporaine. Il deur. Comme celle de Clemenceau qui
a marqué profondément la politique de voulut être enterré debout dans sa
la France et du monde de notre temps. terre vendéenne.

On a moins parlé du testament par « ± . .
lequel Charles De Gaulle régla lui- H est nueux, pensons-nous, de regar-
même l'ordonnance de ses obsèques. der J,? testament *« vieux gênerai com-

Cet homme qui a dominé la France me ï expression d une volonté de ser-
pendant de longues années, qui s'est ™e tolale, et *rèS ele,Tee; il fut le ser_
identifié en quelque sorte au destin de vîteur d? la V***™; " n'attend aucune
son pays, qui a infléchi la politique ?lolre m aucune "compense. La joie
mondiale à diverses occasions, refuse de se™r,' c est ™" grandeur qui se
au dernier moment des obsèques natio- nasse,de louange. Comme Bergson pour
nales. Il veut une sépulture simple, lequel la pensée et 1 action ont leur re-
sans apparat, sans discours ni fanfare, c

1
ompen'!e en elles-mêmes dans la joie

sans représentation officielle. Il veut d etre' de se développer et de se don-
être inhumé dans l'intimité, comme un ner"
autre fidèle de sa petite paroisse de Pour le chrétien convaincu que fut le
CoIombey-les-Deux-Eglises. général De Gaulle, les perspectives

Comment interpréter ce geste Ion- sont Plus hautes encore. Chaque homme
guement réfléchi ? Il était décidé en reçoit de la Providence un poste et une
1952 déjà. obédience déterminés. II doit accom-
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fait appuyer des candidats qui, sur le

des

plan politique, sont des adversaires,
niais qui, sur le plan humain, sont de
son avis. II a préf é
caractères propres:
que des républicaii
promis.

Ce faisant, il son

raux

élections législatives de 1970 ! Aussi
curieux que cela puisse paraître, il a
recherché la présence de personnalités
de valeur au Congrès ,plùs que celle de
républicains. Car il est décidé à faire
campagne, dans deux ans, à travers
tout le pays, en faveur de la « société
nouvelle » qu'il préconise et qui n'est
qu'un retour à des conceptions qui,
sans empêcher l'évolution et la modi-
fication du régime démocratique, ga-
rantissent le respect de la personne
dans la légalité. Pour cela il a besoin
de gens qui pensent comme lui, quelles
que soient leurs tendances politiques.
Cest une transformation fondamentale
qui place lés principes vitaux au-
dessus des idéologies.

C'est la réplique chrétienne au nihi-
lisme maoïste. C'est un changement
passionnant dans la conduite de la po-
litique. Si les Etats-Unis l'accomplis-
sent, ce sera un exemple tentateur pour
bien d'autres Etats du monde. C'est une
voie d'une grande noblesse, mais dan-
gereuse pour celui qui s'y engage. M.
Nixon en est conscient, mais il n'a pïus
le choix s'il veut être et rester prési-
dent « des Américains » et non pas
d'un parti. Les problèmes qui se posent
mil* 11* nln.n intpriip nnl. nrïc un*» tAlli»
envergure qu'ils ont éclipsé les problè-
mes de politique étrangère. C'est
d'abord la nation qu'il faut sauver,
même contre la volonté d'une minorité
défaitiste. L'avenir des Etats-Unis est
en jeu. Ue n est pas la première rois,
mais c'est la plus ingrate, car c'est à
leurs ressortissants et non à l'étranger
qu'il faut faire entendre raison.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ŝ ŝmm

en avant
Mardi 17 novembre 1970
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SOCIALES
Le système suisse des assurances

sociales repose en partie sur des
institutions privées, en pmrtie sur
des institutions publiques. Ces der-
nières sont l'AVS et l'Ai, les alloca-
tions aux militaires, la Caisse natio-
nale d'assurance contre les accidents,
l'assurance chômage, l'assurance ma-
ladie et les assurances cantonales
vieillesse, invalidité et survivants.
Les institutions privées sont les
caisses rie pension et de dépôts
et d'épargne, les assurances de grou-
pe , les fonds de prévoyance des
administrations -'et des entreprises
¦niihHmip .s et nrivées. les assurances

U> ju tM r i t - (- t ., i-r i IV si i ico uo.". ( i i v-o L s...

23 °/o.
Les prestations des assurances

sociales se sont élevées en 1969 à
7 195 millions (5 485 millions en 1967 .
et 5 780 millions en 1968). Sur ces
montants, la part des assurances
privées a été respectivement de
1 540 millions en 1967, 1 630 millions
en 1968, 1 750 millions en 1969. Le
total des prestations des assurances,
sociales a représenté en 1969 le
10,8 °/o du revenu national suisse,
contre 8,7 °/o cinq ans plus tôt. Pen-
dant ces cinq ans, les prestations
des assurances sociales privées ont
presque doublé. Cela témoigne du
renforcement du deuxième pilier ¦ de
notre système de prévoyance.

Lés assurances sociales suisses
apportent une importante contribu-
tion à la formation de l'épargne. Le
volume total de celle-ci s'est élevé
l'an dernier à 14,6 milliards de
francs, dont 3,5 milliards (soit près
du quart) provenant des assurances
sociales. Ce sont les institutions
privées qui ont fourni la part la
plus importante de l'épargne des
assurances sociales, soint le 85,5 °/o
des 3,5 milliards mentionnés ci-
dessus.

L'épargne des assurances sociales
représente une contribution de taille
au financement des investissements,
notamment en ce qui concerne les
logements et l'infrastructure. La
commission d'experts chargée par le
Conseil fédéral d'étudier l'encoura-
gement à la vrévovance r>rof ession-
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Folle randonnée de deux évadés de la
maison d'éducation de la Montagne de Diesse

vers
la oarticipation ter è l'organisation des troupes 01, puis
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® LES VIGNERONS VAUDOIS
I % I3 I1Ï.V I LAUSANNE. — En conclusion d'urne tes tes négociations. Le peuple suisee se turtlons internationales. Alors même |
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étude sur l'agriculture suisse face à trouvera conitronité avec des questions que l'agriculture se trouverait mise à = L'Office des vins vaudois annon-

g ® TUERIE g l'intégration européenne, publdée par politiques décisives. M devra décider à pairt d'un marché européen avec un ni- g ce que, selon le service de la
AUX ETATS-UNIS |§ le centre romand d'informations agri- qu«l point il est disposé à — ou à quel veau commun des prix, elle ne s'en p viticulture, la récolte vaudoise i

s ijn fermier sa femme et leurs 1 cotes, M. A. Brugger, chef de la sec- point il peut, compte tenu de sa neu- trouvera» pae pour autant dispensée g pour l'année 1970 atteint en chif- j
1 trois enfants ont été trouvés I fcion des re! ' -°'ns économiques tater- tralité — céder ses droits de sauverai- de la tâche qui consiste pour ele à s fres ronds 30 500 000 litres, soit j
1 assassinés d'une balle dans la 1 nationales à la division fédérale de neté, notamment sur le plein économl- procéder aux adaptations voulues pour j ; 24 000 000 litres dorin , 4 800 000
= tète près de Sunburg, dans le g l'agriculture, écrit : que et financier, a de nouvelles imsti- améliorer sa capacité de concurrence. =. litres salvagnin (vin rouge) et

• I Minnesota. ' g Pour d'importantes raisons tenant , j  110° °°0 l»res de 3"us «Ie raisin.
| Il s'agit de James Fremberg, s aux impératifs économiques, aux ne- f  g _ 

RM= 40 ans, de sa femme Gloria, 29 I cessutes de l'approvisionnement et à - _ . = 9 LE DTOLOPP™WT JJJi
: j  ans, de leur fils David, 7 ans, et | la politique proprement dite, ragriçua- NOUVeCtUX tVpOS ÛB mOtUtite 6t 00068 I NAL DE GLIOrT^ ^s Douglas, 4 ans, ainsi que de leur s ture suisse ne saurait jouer le tôle d'un t r . 
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g fille Particia, 8 ans. §j moteur dans les conversations au sujet OUX UniV6rSSt6S 1 L'Institut international de for-
= = de l'intégration. Mais si les négocia- m»« 

^ mation supérieure en hôtellerie
s 9 LES ETATS-UNIS , = tions à venir se font en fonction d'une
g FORMOSE , ET L'ARGENT g neutralité de vendeur-et d'acheteur, rien
1 La Chine nationaliste se bat g n'empêche de se représenter que l'on
§§ ces jours-ci pour son existence j§ puisse trouver même dans le secteur
H politique même à l'ONU. Pour les m agraire des solutions utiles aux deux
1 Etats-Unis, l'admission de Pékin = parties, sans pour autant que l'agricul-
= d Manhattan, avec pour corollaire .= ture suisse doive se plier au niveau
= l'exclusion de Formose, signifie- g commun des prix de la CEE, beaucoup
1 ratt non seulement une sévère §| plus bas, ni admittre les difficultés en
g défaite diplomatique, mais égale- g matière de revenu qui en découlera ient

- g ment une perte financière en jg nécessairement.
s raison de l'aide qu'ils ont appor- =J Notre pays rue pourra éviter d'établir,
g tée depuis la f in  de la seconde g pour son économie nationale tout en-
gj guerre mondiale au régime du = tière, un bilan des avantages et des in*
g maréchal Tchang Kaï-chek , sur g convénients d'un aurangemenit possible
=j les plans économique et militaire. =j avec la CEE, et cela en t enant compte
s A CTTIP mp wTmwT s """̂  seulement des relations actuelles,
g ® VISITE OEFJCZELLE 

^ 
mais DJen aussj de l'évolution prévisà-

g YOUGOSLAVE g ^le des choses. On relèvera au surplus
H EN POLOGNE' g qUe jgg pourparlers de la Suisse avec
g Le ministre yougoslave des = le Marché commun dépendront pour
=j affaires étrangères, M. Mirko = une part du succès ou de l'échec des
H TepauaJc, est arrivé lundi à Var- g négociations entreprises dans le môme
g souie, en- visite officielle. Il =j sens par d'autres pays, et en partlcu-
H s'entretiendra auec son collègue g lier par la Grande-Bretagne.
g' polonais, M. Stefan Jedrychowski , g Qes facteurs extérieurs — fadépan-
g de la sécurité européenne et_ des =j dammert des considérations de politt-
=j questions internationales intéres- pj quie inférieure — rendronit plus délica-
== sant les deux pays. Le traité =j
= perTnnno-polonais sera également fj -

négociations entreprises aana le meame s ""=> -¦ «"• »»•<•"«: ci »«*-»«* u».
sens par d'autres pays, et en. partlou- OOIHE. — Deux évadés de la maison Une folle randonnée a amené les deux fj trois enfants — se trouvaient en-
lier par la Grande-Bretagne. d'éducation de la Mortagme de Diesse, jeunes gens d'abord à Meiifingen CBE) g *re deux wagons lorsqu'un con-

Ces facteurs extérieurs — fadépem- âgés de 16 à 18 ans, ont été repris, l'un dans une jeep de l'établissement, où =j voi composé d'une locomotive et
dammert des considérations de politt- dans les Grisons, près de Mesocco, ils abandonnèrent le véhicule à court fj de 5 wagons fut dirige, par suite
que intérieure — rendront plus délica- l'autre à Einsiedeln. d'essence et pénétrèrent dans des villas s d une erreur d aiguillage, sur la

pour se procurer des vêtements. Ils fi- g voie ou travaillaient les deux
— —___^____________________—_— . rent ensuite de l'auto-,top j usqu'à Lu- fj manœuvres. Les deux hommes

cerne où ils volèrent une voiture dans fj furent écrasés, tandis que deux

I I »  nAPrinhlliî(vt,A rtAlifin OH ftnfl l'i'fSft. ^quelle ils roulèrent jusqu'à Coire et | wagons sortaient des rails.

UI 02i uUlIlSllOlU lldllbl! UU OdbS 1U dii
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obligea à abandonner le véhicule et fj SOUS LE TRAIN
g ¦ c'est de nouveau par auto-stop qu 'ils fj M. Gérard Fàvéz, 33 ans, domi-

H lfllIP C*QSI1IQI* Ift nQ|fl l)KQf|Q OIIIOOO gagnèrent Landquart où ils dérobèrent g cilié à Crissier, qui était monté
\ / l I I V ï i l  Lldllldl fllJ b Oliluuu UTlie ai*om{>Dlle- II5 réussirent à se pro- è| par erreur sur . un train en par-

IJWMI WUM I UI Mil  WIIIIIUI MMw WMIWW curer de la nourriture en pillant des g tance pour Zurich, lundi matin à
maisons de vacances avant de repartir , g 2 h. 05 en gare de Lausanne, a

MILAN Un parachutiste italien l'ouverture de son parachute de '-se- dans deux voitures volées, cette fois- = voulu redescendre- du convoi à
est mort hier au cours d'un saut, en cours. Malheureusement, il était déjà ci. Près de Mesocco, une patrouille de g contre-voies , mais il a roulé sous
voulant sauver un camarade suisse trop bas et sa prise de contact avec le. la police grisonne qui connaissait le ¦ . g les roués. Grièvement blessé . —
en difficulté. sol a été d'une violence telle qu'il est numéro des voitures a pu arrêter le g épaule et bras gauche broyés —

La victime, Mario Gosparini , âgé de mort sur le coup." ' plus âgé, tandis que le plus jeune pour- fj il a - été transporté à l'hôpital
35 ans, était un vétéran du parachu- Mais son geste n'a pas été vain, puis- suivait sa route jusqu'à Locarno où n = cantonal .
tisme et comptait à son actif plus de qu'il a permis à »on camarade de « emprunta > un autre véhicule. Tt = . v
150 sauts. C'est juste après avoir été toucher le K»l dans des condition» no»- c'est à Etosiedeta qu'il finit par être g © UN ACCIDENT FAIT SEPT
largué. ou'U remarqua que les cordes maies. «épingle » et ramené au bercail. BLESSES

= éuoqué. s \ fj
| © ALGERIE : PROCES
= DE TROIS FRANÇAIS =

ACCUSES D'ESPIONNAGE
Trois coopérants français, le

docteur Augustin Dalmais, méde-
cin, et MM. Eugène Gidon et
Georges Vedel, ingénieurs, arrê-

= tés en janvier dernier et accusés |§
g « d'atteinte à la défense natio- g MILAN — Un parachutiste italien
g nale », comparaîtront aujourd'hui = est mort hier au cours d'un saut, en
= devant le tribunal militaire de g voulant sauver un camarade suisse
fj Blida (à 50 km d'Alger). Deux 

^ 
en difficulté.

g autres Français, MM. Louis Luc- fj La victime, Mario Gosparini , âgé de
s ciano, ingénieur, et Jean-Claude fj 35 ans> était un vétéran du parachu-
= Théodas, employé, impliqués fj tisme et comptait à son actif plus de
g dans la même affaire, attendent g 159 sauts. C'est juste après avoir été
g que leur sort soit fixé. = largué, qu'il remarqua que les cordes
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Venîp miY onrhoroc gnant que l'ouverture de son para-veme QUX eniner» ohute ne gêne encore p  ̂la manœu-
rl'mnuro A'nri vre du jeune Suisse, un débutant, il
U WUYIB U U I I s'est défait de son parachute principal.

MMIIU TAHHM «In» UAmmi» Arrivé à une hauteur inférieure à celle
POUr I erre OeS nOmmeS de Guy Bornet , U a alors procédé à

Le groupe de travail de Terre des
Hommes, à Neuchâtel a inauguré ven-
dredi une nouvelle forme d'action en
organisant une vente aux enchères
d'œuvres d'art.

Un appel a été lancé à tous le» ar-
tistes de Suisse pour leur demander
d'offrir une œuvre à Terre des Hom-
mes.

Plus de trois cents sculptures, pein-
tures, gravures, etc., ont ainsi été réu-
nis et seront mises aux enchères ven-
dredi au Casino de la Rotonde à Neu-
châtel.

ZURICH. — Le Conseil d'école suisse,
réuni à Zurich, a décidé de présenter
bientôt au Conseil fédéral un projet
visant à renforcer la participation des
étudiants et des assistants à l'adminis-
tration de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich.

Ce projet, fondé sur des propositione
d'une corramission mixte de 1TEPFZ ,
prévoit la création de « conseils de
division » comprenant des professeurs,
des assistants et des étudiants et qui
devront être consultés pour chaque
décision prise dans le domaine des exa-
mens et des méthodes de formation.
Chaque conseil représentera sa division
et devra donc donner son avis au
conseil d'école pour toute question im-
portante. Les différentes divisions de
l'école sont priées, de mettre provisoi-
rement en place des organes provisoires
dans le sens indiqué par la « commis-
sion , mixte », jusqu'à la création des
conseils de division.

Les conférences de division telles
qu'elles se tenaient jusqu'à présent, en
présence des seuls professeurs de la
division, ne seront pas supprimées.
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condatre (SSPES), reunis en assem- élaborer une législation qui per- = unique en <=on genreblée générale'à Baden au cours du mette une restructuration du sys- g
dernier week-end. »ème suisse de renseignement su- p g DEUX MANŒUVRES TUES

L'assemblée a constaté qu'il! n'y ;a périeur et ouvre l'accès aux univer- = SUR LEg VODSSaucune règle générale, aucune doc- sites à tous les types de maturité. B"¦ . . ; ¦
9 DEUX MANŒUVRES TUES

SUR LES VOD5S
Deux cheminots sont morts
écrasés entre deux wagons mar-
chandises, sur les voies de la
gare « Giesshuebel », à Zurich ,
lundi matin vers 6 heures. Les
deux victimes, — Hans Kieder,
51 ans, marié, et Giovanni Sta-
bile, 27 as, marié et père de
trois enfants — se trouvaient en-
tre deux wagons lorsqu'un con-
voi composé d'une locomotive et
de 5 wagons fut dirigé, par suite
d'une erreur d'aiguillage, sur la
voie où travail laient les deux
manœuvres. Les deux hommes
furent écrasés, tandis que deux
wagons sortaient des rails.

• LAUSANNE : UN HOMME
SOUS LE TPlAIN

mules. « epimgne » «i ramené au uei uan.. s tiuiaocuc g
g Un accident de la circulation 1

" s qui a fait sept blessé s'est pro- 1
— » • . | I l  fl lAAataiA, = ^U'* dimanche soir sur la route H
Réunion cie m commission miiitciire g orbe vanée de J0UX , PrèS de m

m /% SI j  C* A = Vaulion. Une automobile con- g
UU COnSGII U6S ClOtS | duite par un habitant de Denezy g

= a, dérapé sur 1 la chaussée ver- g
BEKNE. — La commission des affaires exposé sur les tâches de son départe- g glacée et violemment heurté un g
milirbaires du Conseil des Etats a siégé ment. A cette occasion également, le m bloc °é béton sur le bord gau- g
à Glaris le 13 novembre, sous la prési- chef de l'étEr-major général et le sous- g che de la route. Le conducteur , |
dence de M. F. Stucki, et en présence chef d'ébat-major des renseignements s sa femme et leur fillette, un au- |
du chef du Département miaitaire fé- et sécurité ont donné aux membres de g tre couple et ses deux enfants, |
dénai, M. Rudolf Graaegi. Après avoir la commission leur appréciation sur la g souftrant tous de multiples trac- |
exwmim.é divers ouvrages militaires situation politico-militaire imfcematio- m 

^ f :*' ont e hospitalises ; a |
dans le canton de Glaris, la commission nale, et le chef de.rinstorucfion a parié g °rbe-
s'e»t ocoupée de modifications à appox- des réformes à l'étude dans l'armée. Il||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||l|||||||||||||||||llll|H||||||ilHIIIIHli
i. - ¦- JL llu.M.alMHilnM J(AJ. 4mmimao A1 T-I.1 i,( tr

elle a enitandu M. Gnaegi présenter un
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certain nombre de citoyens de tous les

contre un créd> de 48 millions de

Second référendum contre
un crédit pour l'aéroport

GENEVE. — Dans un communiqué, « un

milieux et l'Association des riverains
de l'aéroport de Genève-Cointrin > an-
noncent qu'ils lancent un référendum

francs environ, voté par le Grand Con- \ •¦"<' » <• '•- ¦ - •— ,'™^^™~™^^^^^^^^^^^~J^^—^^^^^^"
seil, pour divers travaux d'aménagé- \ f*ftlB%fEDTment de l'aéroport. J LU'U VER I

Les référendaires egttment not_am- \ Nord 'des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :ment, que « les mconvénaents de 1 aéro- \ Le ^^ se couvrira à nouveau cette nuit. Des précipitations débuterontport pour la population genevoise toute \ k parth. de Vmxst au courg de Ja matinée] pour s-étendre progressivemententière et, en p? r-culier le bruit , ont i aux autres régions.  ̂limite des chutes de neige se si.tuera entre 1000 etatteint un niveau qui ne peut pas être i 1500 metres, Température en plaine : —3 à 4- 2 en fin de nuit, 5 à 10dépassé sans dégrader encore la qua- i cet après-midi. Vents d'ouest se renforçant,lité de la vie de dizaines de milliers i „ , . *i„__ -* IT„„„JJ„„
d'habitants » i p Engadme :

T* ¦rm.i.rvftmwit «t Visilanoe » a éea'1*»- i Ij e  long des A1Pes et en Engadine, nébulosité généralement forte avec
merTtirn  ̂ 11 quelque!'££%> ZétSé̂ SSS?™ ^̂  ^̂  '*  ̂ " WS enS°lei'llé ^référendum contre ce même crédit. i _ ,

Sept mille signatures BOT» nécess-ai- i Evolution pour mercredi et jeudi :
res, sur le plan cantonal, oour qu 'un i ... No.rcI des Alpes : généralement très nuageux et précipitations .inter-
référendum aboutisse. Lorsque d,eux )  "ïïi , -?i . .dfs.i^

pes : d 'abord ensoleillé , puis augmentation de la
référendum ont le même objet , les si- } nébulosité et précipitations près de l'arc alpin.
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ou « skiard » et

les palabres de distingués juristes qui lod et qui dlt 1(ji dit répression. lanit des pentes vertigineuses à la pour-avaienlt répondu a 1 invitation des res- Verra-t-on bientôt une nouvelle ver- ' suite du fautif déclenchera l'hilarité

Nous n'étions pas seuls au cours du
colloque sur le droit du ski qui s'est
déroulé pour la deuxième fois à l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme de
Chamonix à avoir l'intention de ran-
ger skis et bâtons dans l'armoire aux
souvenirs, pour ne plus les ressortir à
moins d'avoir la possibilité de prati-
quer notre sport favori aux antipodes
ou tout autre lieu où l'on ne risque
pas de retrouver gendarmes et poli-
ciers, ou autres pisteurs que l'on
veut assermenter pour dresser pro-
cès-verbaux et nous traîner devant
des magistrats, pouvant à leur guise,
suivant qu'ils soient skieurs ou pas,
condamner ou blanchir.

H est vrai qu'à notre époque tout
se calcule, se pèse, se comptabilise,

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Soua jugeons utile de vous donner connaissance des règles édictées par la Fédé
ration internationale de ski. Beaucoup les ignorent.

|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

H 1. Respect d'autrui : tout skieur doit se comporter de telle manière qu'il
ne puisse mettre autrui en danger, ni lui porter préjudice.

= S. Maîtrise de la vitesse et du comportement : tout skieur doit adapter
sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu'aux

^ 
conditions' générales du terrain et du temps.

M S. Maîtrise de la direction : le skieur amont dont la position dominante
permet le choix d'une trajectoire doit prévoir une direction qui assure

H la sécurité du skieur aval.
H 4, Dépassement : le dépassement peut se faire par amont ou par aval,

par la droite ou par la gauche mais toujours de manière assez large
pour prévenir les évolutions du skieur dépassé.

H 5. Obligation du skieur et croisement : tout skieur qui pénètre sur une
piste ou traverse un terrain d'exercice doit s'assurer par un examen de
l'amont et de l'aval qu'il peut le faire sans danger, pour lui et pour

= autrui. Il en est de même du stationnement.
| 8. Tout skieur doit éviter de stationner sans nécessité

notamment dans les passages étroits et sans visibilité
le skieur doit dégager la piste le plus vite possible.

g 7. Montée : le skieur qui monte ne peut utiliser que les
et même s'en écarter en cas de mauvaise visibilité. Iet même s'en écarter en cas de mauvaise visibilité. Il en est de même =

s du skieur qui descend à pied. g
g 8. Respect de la signalisation : tout skieur doit respecter la signalisation, g
jj 9. En cas d'accident : en cas d'accident toute personne doit porter secours, g
g 10. Identification : toute personne témoin, partie responsable ou non d'un g
s accident est tenue de faire connaître son identité. =as =
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CHRONIQUE SOCIALE, par F, Bm
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î âmaa B̂ 
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M Afhliriff nann » «SK1ABD ». Ce suffixe péjoratif sem- majesteux feâémak ou le coureur
™ (rlliîtUflCwU * bile lourd de conséquences et laisse qui déporté par sa vitesse accroche

entendre une certaine analogie avec un spectateur... le lugeur et le ski-
.., , . ,,„.„ , , les usagers de la route : codification, bobeur n'échapperont pas aux foudres

en matière de responsabWe surtout, réglementation... Conclusion, si le ski de la loi. Voilà pour la version théâ-et notre beau sport blanc n échappe Rengage SUir cette voie) a va devenir traie ! Pour le cinéma, les effets serontpas, hielas . à cette règle. Durant deux quasiment impossible d'évoluer sur une encore plus facile : le gendarme, sif-
JOUTS nous avons écouté avec attention „.•,„*... ___ „ âf_- „_ ;_.£-,,„tirv„ -„,,»,> 1~ «lot am-v lèwr-oc s'Anraimraian* dlévw-

ponsables de la FFS et qui a tour de 
^^ 

des « PLAIDEURS » et notre Ra- des salles et permettra 
aux 

néophytes CODE,
rôle, avec beaucoup de talent certes, cine moderne n'aura guère besoin d'i- de faire apprécier sa • technique. Ne croyez-vous pas qu'avec un peu
exposèrent les divers _ problèmes ayant magination pour . faire condamner Verra-t-on Marie-Chantal s'exda- de bon sens, de correction ou même de
trait à la responsabilité. Et il y en a : (< skiard », le directeur de l'installa- maint : « Oh, cher... . c'est sensas... Gé- simple politesse et de savoir-vivre élé-
responsiabiliité des skieurs les uns en- tion ou son emp̂ 0yé malhabile, le rard est maintenant un skieur confir- mentaire, l'on pourrait éviter les nomi-
vers les autres, responsabilité des com- moniteur, le loueur de skis qui aura mé... pensez donc, le tribunal lui a breuses poursuites ? n serait vrai-
pétiteurs, responsabilité des organisa- mal régl:é la fi xa tion, le conducteur retiré sa licence pour six mois... » ment dommage que le ski, sport de M-
teurs, responsabilité des stations, res- du <( ratrac » qui n'aurait pas dû se Mais venons aux choses sérieuses : berté et de détente par excellence, per-
ponsatoilité des chefs de _ piste, respon- trouver où il était, la grosse dame qui la Fédération internationale a élaboré de ainsi de sa valeur morale et édu-
sabilité des remontées mécaniques, res- n>a pas quitté assez vite l'aire d'arri- les règles de la conduite du skieur. cative par la faute de « Skiard » et da
ponsabilité des engins de damage et vée du téléski, le grand-père qui évo- Elles sont au nombre de dix, simples « Chicaneau ».
autres... Responsabilité, toujours res- .̂  trop lentement au rythme de son et précises. Depuis, elles servent de François CHARLEflT
ponsabilité !.. L'un des juristes n'avait-
il pas lancé Tan dernier le mot r

•
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sur les pistes et
En cas de chute

bords de la piste

LETTR E DE ROME, par Georges Huber 1

Les retournements de l'histoire
« Mais vous perdez la tête ! », se serait naissent peu de chefs d'Etat, artisan a/wait adressé des observations ainalo-

sams doute écrié le Duce, le 9 mai 1936, généreux de lia paix. gués à notre gouvernement », qui n'en
jour de la proclamation du roi Victor Certes, la prépanation de ce voyage tint guère compte. On connaît la suite
Emmanuel III comme empereur d'E*,hio- n'a pas été facile. Les »Jractatk>ns ont de cette inattention : l'expulsion massi-
pie, si un prophète lui avait annoncé étadlt prêt de partir, cinq fois le départ ve d'Italiens résiidar.»', en Libye.
que cinq ans plus tard l'Italie perdrait a été renvoyé à la suite de quelque ^e magazine _ Epoca rend hommage à
la plus grande de ses colonies, et que difficulté surgie en dernière minute. la magnanimité de l'empereur d'Ethio-
le Négus, alors en exil en Grande Ere- c'est l'obélisque de la cite sainte d'A- ?̂ 1

?î>rès l? olMt? d'? ^^tfV1939"
tagne, objet de sarcasmes de la part de xum, haut de 24 m., érigé aujourd'hui ^V emplre.. colon,ial <*e l MiaJUie en
l'Ibalde fasciste, ferait vingt-quatre ans au pied de l'Aventin, près du palais de Afrique : ai ta de se venger des Ite-
plus tard une visite officielle à l'T» alie la PAO, rapporté en 1937 comme un ^

ens' Haate-Setoss», - revenu dans son
devenue république : « Mais vous per- trophée de guerre par les troupes ita- ^^^S^X tes AnSTetder la tête ! Ce Négus est un barbare ! liennes après la conquête de l'Abys- g£ ^1 Teur "tr^aH e? leS matLa démocratie est la ruine de l'Italie sinie, qui fut une des pierres d achop- 

^  ̂ Ce d Kgur 
 ̂ pardoinnier-et le fascisme est son salut ! » pement des tractations. <( 0e > a fer^ le Né les Ife^

,£ ™ ™,m,mnvo ^̂ "P16 exlgealt la ^s™™ I**" liens qui l'avaient chassé de chez lui,DIX ANS DE TRACTATIONS alable de ce monument, tandis que combien a les a aidés et protégés, et
Oui c'est une.chose qui eût paru im- \™5££ *£% Ĵ^e Sltag XHout^rL^ t^Sa

STl^^^S^^SSIeîSSe U° ^aaelS,; :qui participa à la J ̂  So r̂e  ̂Ï^Sfte
^ge otticiel de i empgieur ±iame feeia^sie oa,mpagne d'Ethiopie, consacre dans le sera diroaru et ou'un Ghedaffien Italie, dans ce»9 Italie qui l'avait mflB,7.jrM, « Bnora » un article à cet g sera msparu et qu un u-neaaiî i

. ' - . ,, , magazine « mpOCa » Un drULUe d LeiC rH T,eil*viin«iTO aura T,r-i = tsa nlare p'o=*_ à.ormliP nt hn-miilié T e  vainon d'alors se Tf T, *
y . ... \ ,. . .. " quelconque aura pris sa place, c'est-a-spolie et numilie. L,e vaincu a alors se obélisque. Il taxe de ridicule l obstina- d - mian,d il QPtra tron tard »présente aujourd'hui comme un vain- tion de l'Italie à ne pas re-»ïtaer ce ^rS^UrTZ Z °VJ *T!*• „_,_

queur, entouré d'un respect que con-
. duré dix ans. Cinq fois le monarque

""" ""= •¦/ ¦»""*: ° "= f»= i= '  ""̂  "- « Outre qu'il est le plus magnan imemonument religieux enlevé contre le et fe . lus chevalereSque de nos anciens-drcwt des gens. Il interpelle ses conci- ememi,s, ce Négus Neghesti e» untoyens : « Mettons-nous la mam sur la d homme d>Etelt . ra seu,lementconscience et demandons-nous si au au niveau africain, mais aussi sur lelieu d avoir enlevé a Axum en 1937, ce llan mondi,al ». Atasi s-exOTime un édi-trophee avait ete emporte en 1941 de torM
- du Corriere della Sera.L.iubljana ou de Zagreb, l'Italie oserait-

elle refuser de le rendre au maréchal
Tf o ? »

Des journaux prétendent qu 'en com-
pensation de l'obélisque, qu'elle prétend
garder, l'Italie construira à Addis-Ab-
beda un hôpital moderne.

SUR LE PLAN ECONOMIQUE
Un autre sujet de frictions, plus lé-  ̂

Pf lui a .̂ Y^un mwf. I*™ tôt,
gères certes, se situe sur le plan écono- lo1?. de sa visite a 1 Organisation mter-
mique. L'Italie est le premier fournis- nationale du travail : « Nous avons vu
seur de l'Ethiopie, à laquelle elle livre e? J™ la f ^ws. d "«« Personne noble
des automobiles, des tacteurs, des mo- et b.on'ne' soucieuse du bien de son¦
Dos, des tuyaux et des profilés d'acier. P^6 com

Pe 
au

|
sl du 

P
ro

8̂  ^
d(m~

Elle est le second client de l'Ethiopie qui P.6 et P^^e du continent africain,
lui fournit du café, des fruits, des cuirs, No?s savons que des pentiments hu-
etc. Le volume des exportations en ma

f SI '  °h™°™. «nsp^mt son eapnt
Ethiopie (15 mimards de lires) dépasse et gulden^ son a^tl0n d hom!?e d

Mait
:

toutefois de beaucoup celui des tapor- ™P. s
^

cere
fl
. confiance en Daeu, sans

tations (6 milliards). Cette disparité dé- 1 aide du
t
qual on, construit en vain la

olaït auv autnri+és éthiopiennes oui mals<>n et on veille en vain sur la cité,piait aux automes etniopiennes, qui concrète volonté de paix ». Etaimeraient trouver plus de comprehen- paul yl 
P 

adreg.sion en Italie... . „ A n~.x.„ ,— i,,,; ™ A A 1. /^ 
-, - icnnn Ti. il- ¦ A. sees a u-eneve par lui-même a rem-Quelque 15 000 Italiens vivent en nereuir Hailé-Sélassié en lui exprimantF»:biopie. Ils occupent souvent des posi- pereur iiaue-^aïassie, en lui exprimant

!. Tj. "f -, va*.-™ * ii v™™4„ son estime « pour le respect mamfe'»;etions-cles dains le bâtiment, l'alimenta- , *.^„f„ _„„ „„« „„ f^„^„„ j a 1,, . ,,. , , .  . . j . j  dans toute son action en faveur de latom, l'industrie mécanique et dans dj ^é de j  personiTlte hum^ne, etltatructaon: l'Italie possède
^ 
21 écoles 

 ̂ rexemrte de courage personnel
S». ™^es 

et 9000 élevés, dont £ d  ̂d,âme à(mné  ̂une vie6000 Ethiopiens. non eXiempte de sacrifices ».
HTFR EN LYBIE Evoquant enfin devant l'aimbassa-
DEMAIN EN ETinOPIE ? ; ^^T^^^l P^ eïM. G. Pasoucoi-Highi, ambassadeur prima le souha '» que l'Eglise copte
d'Italie à Addis-Abeba. chargé naguère éthiopienne, liée au catholicisme par
de préparer la vis'»e de l'empereur d'étroite liens de parenté, entre un jour
Hailé-Sélassié à Rome, reconnaissait en pleine communion avec l'Eglise ca-
qu'en Ethiopie « l'Italie pourrait faire tholique romaine.
beaucoup plus qu'elle ne fait actuelle- Nul doute que les contacts que l'em-
menlt, dans le domaine économique ». pereur d'Ethiopie a ces jours-ci en
« Bien avant que les Italiens fussent Italie et dans la Cité du Vatican , ne
r.Kni<!Œp«! ri» Hia T.rhve te.es derniers mois). servent la cause de la rj aix. dort il
commente aujourd'hui un f(
lucide du Mini f» ère des aff
gères, l'ambassadeur d'Italli

L'ESTIME DE PAUL VI
Des relations diplomatiques réguliè-

res existent entre le Saint-Sièee et
l'Ethiopie. Recevant le & juillet 1969 en
audience l'ambassadeur d'Abyssinie,
Paul VI tir», à rendre hommage aux
nobles qualités de l'empereur, rencon-

L'aide soviétique aux pays sous-développés
A la date du 27 octobre

dernier, notre chronique
sociale situait géographi-
quement, dans le tiers
monde, l'aide de l'URSS.

Directement confrontée
avec le sous-développement
tropical, la Russie en a
découvert la complexité :
les contraintes naturelles,
la résistance des hommes
aux changements, la fragi-
lité des économies des na-
tions défavorisées, les coûts
des investissements, ainsi
que les gaspillages de tou-
tes sortes.

Les experts soviétiques
ont assoupli leurs projets
et abordent aujourd 'hui les
problèmes avec beaucoup
plus de prudence qu'au
temps de Khrouchtchev,
aujourd'hui accusé d'avoir
engagé la Russie, outre-
mer, dans des dépenses
sans fin et disproportion-
nées avec ses ressources.

Ils se montrent plus
eompréhensifs vis-à-vis de
l'aide occidentale et la
trouvent bénéfique. Ils
félicitent le GATT pour
son action en faveur de
l'abaissement des droits de
douane frappant les pro-
duits manufacturés en pro-

venance des pays sous-
développés.

Les éléments positifs de
l'aide soviétique ne sau-
raient toutefois masquer
les faiblesses de la politi-
que de l'URSS.

Les résultats actuels font
douter que cette politique
soit harmonieuse et com-
patible avec le maintien
des indépendances natio-
nales des pays secourus. Il
semble bien que les formu-
les utilisées aboutiront à
long terme à une véritable
sujétion économique. Par
le fait d'un lourd endette-
ment et des paiements en
nature, par le moyen de
contrats bilatéraux exclu-
sifs, les nations du tiers
monde peuvent être con-
duites & subir une influen-
ce prépondérante de la
part des Soviets.

En 1965, l'expert G. Pro-
horov écrivait : « En raison
des difficultés éprouvées
par les pays en voie de
développement à porter
leurs exportations au ni-
veau nécessaire pour rem-
bourser les prêts étrangers,
les crédits socialistes de-
vraient être utilisés à édi-
fier des entreprises qui
produiraient des biens dont

les nations créditrices (prê- avantage. Au surplus, la
teuses) ont elles-mêmes stratégie politico-économi-
besoin ». que de Moscou peut abou-

Un exemple, entre beau- tir à une impasse en oppo-
coup d'autres, de cette sant la Russie aux j eunes
dépendance économique, nations qu'elle prétend sou-
est celui de l'usine de tenir.
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des statistiques officieHcs, Stturs irSÏ irol
montrent que, pendant la ™ 

1 d'S« Mpériode 1950-1966 les ex- S monde ;̂  ce^u'il yportations russes d'équipe- généreux dansment vers le tiers monde . . .„ ,„?„,„ *«„„ „„*„„ „,.„
sont passées de 11,8 »/o à ^£
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s estom-

tibles, de matières premiè- p '
res et de matériaux ont Dans sa marche vers le .
progressé de 36,7 à 53,3%, mieux-être et la puissance,
tandis que, dans le même le bloc soviétique ne serait-
temps, les achats russes il pas tenté de négliger les
dans le tiers monde, de ces nations prolétaires, ou, ce
mêmes biens, sont tombés qui serait plus grave en-
de 45,3 °/o à 24,2 °/o. core, de les utiliser afin de

Ceci prouve que les réaliser ses propres objec -
Soviets poursuivent, dans tifs nationaux ?
leurs échanges, leur propre P. Rey.

Bulletin
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plus en plus largement aux juges qui
doivent rendre leurs sentences à la sui-
te d'accidents, mais encore fawt-fl que
le juge soit skieur pour les interpré-
ter dans son meilleur sens.

Ces règles furent à nouveau exami-
nées article par article, commentées et
somme toute, semblent assez complè-
tes. Plusieurs personnalités sont de notre
avis : IL N'Y A ,PAS DESOM DE

Le soussigné 1
et jusqu'au 31

Nom • 
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Sierra

20 h. 30, dimanche matinée à 15 heure»

UNE POIGNEE DE PLOMBS

Couleurs -16 ans

.liisnii'sii dimanche 22 novembre, soirée à

En première valalsanneVTCnfunTiH En première valalsanne
HMÉWanHi Burt Lancaster , Dean Martin, Jean Seberg,
(027) 2 32 42 Van Heflln' dans

II* reflet vivant annonce
—» du marché

Sierra Ce soir à 20 h. 30-16 ans

SUPERMAN

taires, tél. 5 17 94 (heures des repas)

-, *0̂ S>*̂  CETTE DER- / j 'Ai

lundi, fermeturp hebdomadaire
Patinoire. — patinage, 17 h. 15 club
de patinage, 20 h. 30 club de curling.
Baby-Crêche. — Ouverte tous les jour s
de 7 h. 30 à 18 h. 30. Tél. 215 66.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet, tél. 814 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.

fia.mftrltn.inft. _ rv&nAf H'nhio+c eanf.

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

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

3 18 30. Réunion tous les jeudi s à
20 h. 30 au pavillon des Sports.

Dépannage de service. — Jour et nuit
tél. B 07 56.

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

A l'Ermitage (Finges). — Tous les
soirs, orch. avec le trio Intern. Ro-
land Craeri. 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 nianiste-chansonnier

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

La Grange au Bouc. — Exposition
Mieezyslaw 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. 210 30.

Chirurgien de service. — Dr de Preux,
tél. 217 09.

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

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

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

3 71 71.
Ambulance. — Police municipale de

Sion, tel 2 10 14.
Pompes funèbres Wœffray. TéL 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

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

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8^»
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. 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 du Cerf. — Soirées pour fiancés
animées par une demi-douzaine de
foyers, les 23-10, 29-10, 6-11. 13.11,
20-11, 26-11.

Le 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

CROISÉ CE CACTUS AVEC LA STRYCHN0S
IFERA. VOUS SAVEZ, BIEN ENTENDU,
nnc oonriMiT i A DAI-IMC ne -S

NIÈRE... /BIEN PEUR
_ _--"A QUE NON,

«èt fZL -4g&flkHUHLJgg£2SS

AIRPORT

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

(027) 2 15 45 Arthur Rubinsteln

L'AMOUR DE LA VIE

Parlé français - 16 ans rôv.

Du mardi 17 novembre au dimanche 22
novembre, soirée è 20 h. 30

IKjÏÏTU||El m L'ETAU
^^^ m̂ d'après le best seller de Léon Uris

(027) 2 20 45 La plus explosive histoire d'espionnage
du siècle avec Frederick Stafford - Dany
Robin - John Vemon - Philippe Noiret
John Forsythe
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

Oe soir : RELACHE

Samedi et dimanche :
MON ONCLE BENJAMIN

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 19 - 16 ans révolu*

SttmSBQi P0UR QUELQUES DOLLARS DE PLUS

Vendredi 20 et samedi 21
16 ans révolus
L'AVEU

|-——-*———1 Ce soir mardi - 16 ans révotue -
Dernière séance du «western» de Sergro

BBWBHMBBHj Leone

^¦"" ¦¦ —̂ POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
Dès mercredi 18 - 16 ans révotus
Michael Cafne et Noël Ooward dans
L'OR SE BARRE

i Mo-tinnv I C9 SOir mardl " Clnéaoe - 16 »"» révolus
Un document impressionnant sur
JOHN-F. KENNEDY

Dès mercredi 18 - 18 ans révolus
BourvH et Francis Blanche dan»
L'ETALON

P̂ ¦"" ¦™| Dernier soir - Le plue dur des western !I Monthey
BfflHHHRra LE GRAND SILENCE

imjimiWjjni avec Jean-Louis Trlrrtignant et Klaus
Kinsky tragiquement Impitoyable I
18 ans révolus

r-'̂ anmtsâmsssixf i m
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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. TéL 2 26 05.

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-
peler le 11.

Pompes funèbres Centrales. — Gilbert
Pagliotti , avenue du Grand-Saint-
Bernard 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 Tél. 2 11 55.

Patinoire. — dès 8 h. écoles, 18 h.
novices HCM, 19 h. HCM groupe 1,
20 h. 30 patinage public.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux, tél. 4 21 06.

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

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

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi, jeudi , samedi, di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. — Cham-
bres privées : tous les 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 Roviha , tel
6 38 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

EMPOISONNENT LEURS Uf t«V r^ ' v42
FLECHES. UNE SEULE || >/.̂ J8I
PIQURE DE CES ÉPINES/ VT*r*Yl r#®
ET C'EST LA MORT M l '3OJ fiyP
. INSTANTANEE, y \ Wf

Médecin de service. — Dr Andereggen,
tél. 3 10 70.

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

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

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

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

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

1 I LE CURARE, AVEC X / ^̂ -J v̂
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NOBLE AUX QUATRE-VENTS

La disparition subite du général De Gaulle avait entraîné
mardi dernier un bouleversement du programme de la
soirée et notamment la suppression du second épisode prévu
du feuilleton « Noële aux Quatre-Vents ».

C'est donc ce soir que l'on verra ce second épisode.
Le premier ayant été 'maintenant d i f fusé  il y a quinze jours,
certains téléspectateurs ont peut-être un peu oublié la f i n
du premier épisode.

Noële avait , f a i t  une fugue 0 Paris chez une cousine.
Ses parents angoissés l' avaient cherchée en vain. La jeun e
fil le  tombe malade à Paris, accepte finalement de revenir
à la maison des Quatre-Vents. Elle rend d'abord visite à
un camarade d'école , qui est devenu l'instituteur du village.
Elle avoue la raison de son désespoir. Elle a appris qu'elle
n'est pas la vraie f i l l e  de ses parents , mais une enfant
adoptée. Par ailleurs, elle aime un camarade d'études , elle
n'ose pas le revoir.

C'est un feuilleton réalisé par Henri Colpi , cinéaste à
Brig. Parmi les principaux interprètes Rosy Varte , Pierre
Mondy et Anne Jolive t dans le rôle princip al, celui de Noële.

— Une autre jeune femme , dans le program me de cejour , au cours de l'émission «La vie littéraire ». Il s'agit de
Jacqueline Ormond, une jeune Vaudoise , professeur defrançais dans un Etat africain , depuis plusieur s années.Elle venait d'écrire un livre sur son expérience africaine,« Après l'aube ». Elle en avait par lé avec Marl ène Bélilos ,devant les caméras de la télévision. Quelques semainesplus tard , de retour en Afriq ue, Jacquelin e Ormond allaitmourir dans des conditions obscures.

R A D I O

SOTTENS 6 °0 Bonjour à tous. Inf. 6,32 De villes en
villages. 7.00 Le journ al du matin. Miroir-première. 8.00 Inf. Bévue de presse. 8.10 Bonjour à tous !9.00 Inf. 9.05 Bande à part. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notesde musique. 11.00 Inf. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Le jo urnalde midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Si vousétiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00Variétés-magazine. Mardi les gars ! 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 Inf17.05 Tous les jeunes. 18.00 Inf. 18.05 La terre est ronde!18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde 19 30

Magazine 1970. 20.00 Le passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale :La Calèche. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-°° Œuvres de Chopin. 10.15
Emission radioscol/aire . 10.45

Œuvres de Chopin. 11.00 L'université radiophonique intern.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeu nes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Play time.
20.30 Hier et aujourd'hui. 21.30 Encyclopédie lyrique : LeDiable boiteux. 22.00 Anthologie du jazz. 22.30 Les beaux-arts.

BEROMUNSTER Inf - à 6.15, 7.00, s.oo, 10.00, 11.00. 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mus.

7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-orchestre. 9.00 Le pavs et
les gens. 10.05 Musique d'Amérique centrale et d'Amérique
latine. 11.05 Les Chasseurs du Palatinat. 11.30 Ensemble
tyrolien Engel. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire en
romanche. 15.05 Opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et
divertissement pour personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Inf . 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petite.

0 Aecoew JE UUR iccoaoi. CINS. MINI
' , 'PANS CÏNS MINI
r»r<T P̂ âS—v. N0Us EMTKO
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Télémaque.

SuiSSe romande 1800 Teléjournal. ÎS.OS Slim John.
18.25 II faut savoir. 18.30 La vie

littéraire. 18.55 Grain de sable. 19.00 (C) Miroir 2000. 19.35
<C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40Noële aux Quatre-Vents. 21.35 Regards. 22.25 Concert. 22.50Téléjournal. Le tableau du jour.

SuiSSe alémanique Schulfernsehen : 9.15 Chur, ein
Stadtebild romanisch-surmira-

nisch. 10.00 Volkszàhlung 1970. 10.15 (F) Friede durch Angst,
18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Donaug'schichten :Hannibal von Wien. 20.00 Tagesschau. 20.20 LINK. 21.16Sport 70. 22.00 Tagesschau. 22.10 Demnachst... 22.40 Pro-grammvorschau und Sendeschluss.
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iN EUROPEENNE

Evolution des fonds de placement suisses

NcHÎveftl ste et FeuWl e d'Àvfs du Valais

L'événement financier de la semaine
ET NEUTRE

et de l'Autriche que la Suisse vient de
relancer la phase exploratoire. Un grand
carrousel diplomatique a précédé ces
semaines dernières le rendez-vous de
Bruxelles. Ce dernier doit trouver main-
tenant son prolongement dans les né-
gociations effectives qui vont s'ouvrir
prochainement, au niveau des spécia-
listes d'abord, à celui des gouvernants

La délégation suisse qui s'est présen-
tée mardi à Bruxelles, devant le Con-
seil des ministres des communautés eu-
ropéennes, ne comprenait pas moins de
deux membres de notre Exécutif fé-
déral. C'est dire l'ampleur de l'événe-
ment.

Huit ans après que M. Wahlen, pres-
que sur la pointe des pieds, avait dis-

§|B O U R S E  f

r .Y,.v.v,,Y,v,-,, ï,v,Y,v,Y,ï,Yil crètement manifesté le désir de notre «^«rte.
Navigation intérieure P*̂ 8 ae Participer sous une forme ap- Le couP d'envoi est donné. Il s'agit,

3 propriée, et moyennant certaines réser- e,>mme disent les j oueurs de rugby,
et reaistre des bateaux ves an marché européen intégré, aucun d> une longue balle à suivre.

fait n'était venu concrétiser cette vo- C est en effet notre Propre définition
Le Conseil fédéral a publié lundi lonté d'approche. Il faut dire que l'é- t,ue nous sommes appelés à rechercher

deux messages relatifs à la navigation. cheo répété de la candidature anglaise, et à tro«ver, en demandant de coopé-
Le premier concerne l'approbation de notre principal partenaire dans l'AELE, Te.r avec un. organisme déjà bien établi,
trois conventions internationales con- n'avait guère fait avancer les choses. Le bientôt rodé.
cernant : l'immatriculation des bateaux veto français ayant été levé, à la suite Nos interlocuteurs sont disposés à
de navigation intérieure ; le jaugeage de la Grande-Bretagne, tous les pays acceP*er une réglementation spéciale
de ces bateaux et l'unification de cer- membres de l'AELE défilent cet au- *"U1. smt la Dlus favorable possible à la
•taines règles d'abordage en navigation tomne à Bruxellee. Certains, comme le fUISse! Quelle est-elle? Comme le disait,
intérieure. Danemark, la Norvège et l'Irlande, avec i.0/8 de son reoent passage a Berne,

Le second a trait à une modification le désir avoué de devenir membres à ™' *"!?]? Salizzoni, sous-secretaire
de "la loi sur le registre des bateaux, Part entière, de la Communauté. D'au- ? E*J* ,\tahen a«x paires étrangères,
en ce sens qu'à l'avenir, seuls les trois très, en souhaitant bénéficier au maxi- a .QU' Ion demandait si la neutralité
cantons riverains du secteur navigable >"um de l'intégration économique, tout '.""f.^ÏL

'Î™ Zuulwl T*™™™du Rhin seront compétents pour 11m- «• sauvegardent leur statut politique Ĵ^t^^l^„f>^^J^Ja^Z, . „ , .  . . .. ¦ . nartiniUpr une position devant ménager une auto-
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taines règles d'abordage en navigation tomne à Bruxellee. Certains, comme le ,Suisse- Que»e est-elle? Comme le disait, à 7 707,9 millions et au 31 mars 1970 à subies les mois précédents.
Intérieure Danemark la Norvège et l'Irlande avec rs de son reoent passage à Berne, 7 651,9 millions. Cette diminution de la Pour juger des progrès réalisés par

Le second a trait à une modification le désir a'voué de devenir membres à **• j - *1?*1? Salizzoni, sous-secrétaire fortune, déjà amorcée au cours du pre- la direction d'un fonds, il est déterrai- -
de la loi sur le registre des bateaux P<*rt entière, de la Communauté. D'au- ? Etat ltahen aux affaires étrangères, mier trimestre de cette année, s'est ac- nant de savoir si ces performances sont
en ce sens qu'à l'avenir .seuls les trois tr<*, en souhaitant bénéficier au maxi- a .qUl j  on demandait si la neutralité crue au cours du second trimestre. Elle supérieures a celles de la moyenne de»
cantons riverains du secteur navieable m«m de l'intégration économique, tout su,ssf devai* e,t" comprise comme une est incontestablement due au recul aus- investisseurs opérant en actions et au-
du Rhin seront̂  comnétenTpour Tirn *" sauvegardent leur statut politique s,mDle neutralité militaire ou comme si bien des bourses suisses que des bour- tres titres Si c'est le cas, on peut alorsau nmn serora compétents pour 11m particulier une position devant ménager une auto- ses internationales. Durant la même pé- recommander l'achat de certificats dematricuiiation de bateaux naviguant sur *" - • . _ . nomie plus large et plus vaste : « C'est riode, le nombre des certificats en cir- ce fonds, même en cas de fléchisse-
06 fleuve. C est donc en compagnie de la Suéde là tout ]c problème », cul-ation a passé de 43,107 millions (fin ment momentané de leur cours.
¥ l* lt .rl «1 ' J l» ' Notre neutralité est, aujourd'hui, 1969) à 54,656 millions (fin mars) pour Une telle constatation n'est cepen-
I A 1*0VH P MPnnMll IAfmirP  flP Hfl^ HAFP IIPS beaucoup mieux comprise par les Six. atteindre, au milieu de cette année , dant valable que pour les fonds spé-
Li\Mi 1 V T U V Il vWvl "11 11*111111 v Uv llvlJ lllll/l vllvu Dans les tourmentes, les tensions et les 56,410 millions. Lors du premier semés- cialisés en valeurs suisses et à propos

déchirements il apparaît bon que notre tre, les Investments Trusts ont vu af- desquels on dispose d'un matériel sta-
0 BOURSES SUISSES trois séances dépourvues de vitalité. Le pays soit reconnu comme un havre de fluer 342.2 millions de francs d'argent tistique. Le cours moyen des actions
Tendance : à l'effritement. public est désoriente. Des problèmes paix, comme une zone de détente. Les frais, alors que les retraits s'élevaient suisses cotées est tombé de 16 <Vo au

Dans un climat de lassitude, malgré économiques apparaissent dans l'indus- partenaires du Marché commun admet- à 74,0 millions, réduisant l'afflux net cours de premier semestre 1970. Comp-
quelques bonds en cours de semaine, *"e (finances, ventes, production, irn- tent aujourd'hui que notre neutralité de capitaux à 268,2 millions. te tenu de nouveaux afflux de capi-
les marchés suisses se sont effrités. pbrt-export, etc.). Il semble que le cli- peut être bénéficiaire pour l'Europe La diminution de fortune a été subie taux, la fortune des fonds de place-

Les investisseurs ont les yeux tour- mat de confiance ait disparu. prise dans son ensemble. uniquement par les fonds de placement ment en papiers-valeur, dont l'activité
nés vers Wall Street et ne savent que Ces derniers mois, le Marché com- en papiers-valeur. Leur fortune s'est se limite à là Suisse, n'a diminué que
penser de ses caprices. FRANCFORT mun a adopté une tournure de pensée réduite de 4 397,9 millions (fin 1969), à de 12 °/o à peine. Pour le seul deuxième

Dans l'espoir d'éléments meilleurs, le Tendance : en recul. ¦ extrêmement politique. Les penseurs 4 304,0 millions (31 mars 1970, puis fi- trimestre, les chiffres correspondants
mot de passe est « prudence». L'assouplissement de la politique du de Br"xelles contraignent peu à peu nalement à 3 868,7 millions (au milieu sont de 12 °/o pour la moyenne des ac-

A part cela, on attendait les résul- crédit et la réduction du taux d'es- les faits et les adaptent à leur manière de l'année). Les fonds de placement en tions suisses et de 9% pour la fortune
tats de la votation du week-end re- compte sont toujours attendus. de v°ir- Nous avons vu, il y a un mois, valeurs immobilières, peu influencés des fonds. On a ainsi la démonstration
lative au régime financier? La cota a affiché un net recul : AEG e|ue le rapport Werner, visant à l'uni- par l'évolution boursière, ont vu leur que les fonds de placement ont réalisé

Le marché des actions a subi de gros- ( n) Siemens ( 14 10) ¦ parmi les au- fixation monétaire, aboutissait fatale- fortune totale passer, dans le même des performances supérieures à celles
ses pertes telles Alusuisse et Union de tomobiles : Daimler '(— 10), Audi-NSU ment a des exigences politiques. temps, de 3 095,2 à 3 122,8, puis à de la moyenne des investisseurs.
Banques suisses. ( 24) ainsi que les grands magasins ^a Suisse, à la longue, ne pourra que 3 124,2 millions. La fortune des fonds Les fonds de placement en papiens-

Le marché des obligations a intéres- et ies chimiques. Les bancaires ont difficilement maintenir-la séparation de de placement mixtes, c'est-à-dire dont valeur ne peuvent pas se soustraire à
se davantage le public. mieux résisté : ' Deutsche Bank 294 80 ses 0DJectifs économiques et politiques. les placements consistent aussi bien en la tendance boursière générale. Les

Dans le compartiment des titres étran- ( 2 10) Dresdner Bank 222 ( 0 60) S,ur le Plan « des affaires » son rayon papiers-valeur qu'en valeurs immofoi- pourcentages cités montrent cependant
gers traités à nos bourses, les valeurs ' ' ' ' d'action est le monde. Il lui sera mal lières, s'est élevée de 214.8 à 225,1 mil- que des fonds bien gérés sont dignes
hollandaises ont enregistré d'importan- AMSTERDAM a's^ de s'.enfermer dans des formules lions pour retomber à 220,8 millions au de la confiance des investisseurs,
tes baisses, spécialement Philips. Tendance : affaiblie. économico-politiques qui menaceraient second trimestre. ! 
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mestrrels peu encourageants de Philips, Elle ne peut pas oublier quc les pays immobilières, qui jouent un rôle essen- K*«-.i««i™l' J, V 1 LM
• BOURSES ETRANGERES les internationales ont enregistré de du Marché commun sont, déjà mainte- tiel dans le secteur de la construction international 06 I OUtOmODlle

NEW-YORK Royal DutehTl38 601 £?9 20) Les indus- "*"*' s«s,PrinciPa'e8/flations économi- de logements ont fait leurs preuves Au cours des neuf pi-emiers mois de
Tendance baissière Ses locales ont subi Hnfkience des 21! «JE

1 *" ^ K^'1 
ï?ïï!2 * G5

an
' CT'̂ f "T** d'6 P^œment L evolutaon lfl70 

la Bê ie Ren,ault a produit 830 000xenuaute . oaibMeie. uîenes ioc«ues ont suoi 1 inriuence aes de-Bretagne s'intégrera ? S'iseler, dans actuelle du marche immobilier et de véh i r-nlpc rv= ,-Vr,i i0.„„0i; -ini nnn „-,•Le Dow Jones termine la semaine à internationales et ont rétrograde. Les - une Europe qui Va de l'avant et qui la construction laisse augurer de nou- ïfj^^ nalhVn,!̂ -Ti» J™iT+759,79 (- 12,05 d'une semaine à l'autre) . bancaires ont bien résiste. KLM a resserre toujours plus ses liens, c'est velles plus-values sur les certificats SÏÏffT
6 ' ™, «P16»» ™
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Burroiughs 105 5/8 (—5 5/8), Dupont Le début de la semaine a vu forte- part dans ce tout. En se présentant à dont la valeur est tributaire des cours rieur passer de 28 %> à plus. de 30 %>.
118 3/t (—4 ) , Honeywelî 70 'A (—5 5/8) ment progresser la cote londonienne. Le l'Europe, elle ne pourra indéfiniment se de bourse, un semestre est une période C'est donc à l'exportation que Renault
et NCR 33 5/8 ' (— 2 1/8). bilan de la semaine a vu les gains dis- contenter d'intentions. Dans cette Ion- ' beaucoup trop courte pour permettre a enregistré la totalité de l'expansion

paraître, conséquence de l'inflation, de gue négociation qui s'ouvre, elle devra un jugement définitif. Considérée à de sa production : près de 500 000 vé-
PAR1S problèmes financiers et grèves. Re- donner des gages tangibles de sa vo- plus long terme, la fortune des fonds hicules, soit 60 °/o de la production glo-
Tendanee : sans intérêt. dressement des valeurs australiennes lonté d'appartenance. Quels seront-ils ? de placement en papiers-valeurs s'est, baie, ont été vendus à l'étranger du

La bourse partisienne n'a connu que sous la conduite de Poséidon. Cela dépendra peut-être des besoins elle aussi, accrue. Les fonds en relation 1er janvier au 31 août de cette année.
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MS^ËiOŜ  n =S=rfr .nNl vis. 009 1/ Ch. de fer 110,88 —0,83 110.75 -0.13 Allemagne 117.50 120.—
ffir BUHI111 ftD t̂iC . . , ._ _ _  - ,,-¦.. nm.T. S_ Stardard Oil N.J. 29a 292 V= ' ' AntrinVio i c c n  1 C O -
ï^^gS1 LIVRET D'EPARGNE *1l/ 0/ 

U.S. Steel 
129 128 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S ësp^gne 6- 625
Trffi ®Bffi Klî,'.̂  POUR PFR ^flMMF^ AftFFÇ iJ /A /0 Industrie 345.4 342.5 Grèce 13.50 15 —JMP^322£Q rUUK r tK iUNNt i  AOtti  *0 i t / W Finance et «sur. 22R.4 225.6
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généraux du moment. Nous ouvrons
les pourparlers avec le Marché com-
mun, sans trop savoir, il faut l'avouer,
quelle va être I'êtroitesse du lien qui
va nous unir à lui.

Chacun doit se faire & l'idée que la
Suisse européenne ne sera, à la longue,
plus tout à fait la même que celle que
nous vivons. Sera-ce vraiment si diffi-
cile pour ceux que de longs siècles
d'histoire ont habitués à vivre en Con-
fédération ? JBF

Les 102 fonds de placement que comp- avec l'Amérique sont déjà parv«tt»%
te la Suisse géraient, à fin juin 1970,- au troisième trimestre 1970, grâce à la
une fortune totale de 7 213,7 millions de hausse de septembre à WaM Street, a
francs. A fin 1969, cette fortune s'élevait combler une grande partie des perte* \ .
à 7 707,9 millions et au 31 mars 1970 à subies les mois précédents.
7 651,9 millions. Cette diminution de la Pour juger des progrès réalisés pair
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avec moteur rotatif à 2 rotors.

.«jHdrfœî̂ 1̂ ^̂  " ~r" ' «̂̂ Sa&snijCT... -.„ __ __

LA voici ̂
La révolution attendue des connaisseurs.

Le coupé Mazda R100. de 60000 Mazda à moteur rotatif roulent ronds anti-éblouissants, compte-toursUn ffioteurj  ̂ a deux rotors. dans tous les coins 
du 

monde. montre électrique, ampèremètre, jaugeCylindrée 2x491 ce (I équivalent d'un Incroyablement silencieuse - plus elle à essence, manomètre d'huile thermomètremoteur conventionnel de 2000 ce). va vite, plus le moteur devient silencieux. d'eau, levier de vitesses au plancherIl développe 110 CV SAE à 7000 t/min. Il utilise de l'essence ordinaire. C'est un beaucoup de place de moquettes et 'deCouple maxi 13,8 mkg à 4000 t/min* moteur « propre ». Il passe les contrôles capitonnages,
vitesse de pointe et de croisière 180 km/h, . anti-pollution draconiens aux Etats-Unis La Mazda R100 est réellement révolu-atteint le quart de mille en 16,4 sec. sans modifications. tionnaire : c'est la première voiture à moteurRapport poids/puissance 8,05 kg/CV ! Confort dans un habitacle séduisant : rotatif à moins ==̂  —

Il grimpe comme un-bouquetin. sièges-couchettes avec appuie-tête régla- de 13mille francs ES jt#^.7/I/#Un moteur qui a fait ses preuves : plus blés, deux tableaux de bord, instruments - Fr. 12 950.- B&3 >"/§•£. U/T

MAZDARl00Fr,129§0.-
_ _ • M m < 9 A  % _ M

MAZDA à partir de Fr. 6995

Voici 11 autres modèles Mazda : 1000 Fr. 6995.—, 1200 DX Fr. 7980—, oCoupe Fr.8450.—, Estate Fr. 8650.—, 1600 Fr. 8995.—, DX Fr. 9990.—, Coupé Fr. 11450.—, 1800 Sedan Fr 11951— "
•licence NSU-Wankel Estate Fr. 12600.—.RX2SDX Fr. 14300.—, Coupé SDX Fr. 14900.— @

Plus de 140 concessionnaires et agents Mazda en Suisse Importateur Blanc & Palche SA Genève 022 432350 BE Bienne Wuthrlch 032 25410 Cornol D Hêohe 066 72636 '
. Courtetelle Garage Rapide-Sports 066 21963 Delémont J. Meyer 066 37217 FR Fribourg Sauteur 037 267 68 Bulle Garage Trois Trèfles 029 26000 Charmey Mooser029 3 2568 Cheyres Pedrun 037 631903 Estavayer-le-Lac Krattlnger 037 631537 Praroman-le-Mouret Eggertswyler 037 3311 05 St. Silvester Zosso 037 3816 88 CEGenève Autobritt SA 4, rue de l'Ancien-Port 022 320010 Blanc & Paierie SA 18, rte des Acacias 022 4289 50 Italaulo 7, rue Hugo-de-Senger 022 2422 96 NE NeuchâtelPatthey 038 5 3016 Garage des Poudrières 038 522 32 Buttes Grandjean Garage Tivoli 038 90522 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 21801 Le Locle Brlgadoi 039 53058St-Blaise Blaser 038 3 2877 VD Lausanne Mon Repos Automobile SA 021 237577 Garage de Grancy SA 021 27 62 62 Aigle Schupbach 025 21776 Clarens ZwahlenGarage Parking de Vinet 021 623446 Concise Klâui 024 45388 Corcelles Fazan 037 614477 Nyon A. Fleury 022 612803 Vevey Zwahlen Garage de la Vevevse 021 513664Yverdon Garage de la Plaine 024 27141 Lodari 024 270 62 Leimer 024 22128 VS Sion Couturier SA 027 235 07 Leuk-Susten Schiffmann 027 66248 Martionv Coutu-rier SA 026 2 23 33 Montana-Village Bagnoud 027 71512 Sierre. Garage Edes SA 027 50824 Vionnaz Richoz 025 74160

Réservez assez tôt vos petites salles de

S i  I I I i — 1 i | y— -̂frti—ai 12 à 20 personnes pour groupes, réunions\W ^ f̂fl rTT rnnn PS wir̂  
L_ ";t=3?W '«AJcfe^l» HJ ud ' uayu M c ^̂  Ĥ S?»5"*3¦ ^ m r \ JWP_ -Jm\\ él. (027) 9 69
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LE BLOC-NOTES
D'EVE 1970

Un menu
Carottes râpées
Paupiettes aux olives
Pommes vapeur
Fromage
Raisins

Le plat du jour
PAUPIETTES AUX OLIVES

Pour 4 personnes, ill faut 4 esca-
lopes, 50 g de beurre, 4 morceaux
de barde de lard , 100 g d'olives
vertes , sel, poivre. Pour la farce :
100 g de pain ordinaire ou de mie
de pain , environ 4 cuillerées à soupe
de lait, 100 g de champignons de
Paris, une gousse d'ail , 1 bouquet
de persil , sel et poivre.

Pour faire la farce, émiettez le
pain dans un bol et versez le lait
dessus ; nettoyez et lavez les cham-
pignons, hachez-les avec le persil
et l'ail ; incorporez-y le pain égoutté
et pressé, sel et poivre ; mettez le
quart de la farce au milieu de cha-
que escalope, pliez-la en quatre et
entourez-la d'une bande de lard puis
ficelez-la en croix ; dans une cocot-
te, contenant 50 g de beurre chaud,
faites dorer les paupiettes sur toutes
les faces, salez, poivrez, couvrez,
laissez cuire à feu doux 30 minutes ;
dénoyautez les olives et faites-les
bouillir 5 minutes ; égouttez-les et
mettez-les dans la cocotte avec la
viande ; laissez mijoter encore 10 à
15 minutes ; pour servir, retirez
barde et ficelle.

Le conseils du cordon bleu
Choisissez des escalopes très min-

ces et larges afin d'y enfermer plus
facilement la farce.

Faites bouillir les olives quelques
minutes pour les débarrasser de leur
àcreté et de leur excès de sel.

Voici une recette pour repas-
express, servi le dimanche à une
famille toujours affamée...'

— Une volaille rôtie achetée chez
le traiteur, que vous garnissez avec
des fonds d'artichauts (en boîte),
remplis de petits pois à l'étuvée,
le tout accompagné d'une salade ; et
comme dessert, une glace ou un
gâteau de chez le pâtissier ; durée
de préparation (en dehors des com-
missions) environ 1U d'heure (chauf-
fer la volaille, ouvrir les boîtes et
chauffer leur contenu , mettre le
couvert, préparer la salade...).

Conseil de beautés
Le soin de vos mains.
— Il ne faut jamais limer un

ongle mouillé ; si l'on coupe les
ongles avec une pince ou des
ciseaux, il faut le faire quand ils
sont mous, c'est-à-dire après un
bain ; au contraire, on ne doit
jamais limer un ongle mouillé ou
humide et quand on lime, il faut
incliner la lime sous l'ongle très
légèrement pour éviter de le dédou-
bler ; s'il se dédouble, il ne faut pas
essayer d'égaliser en limant, car ça
ne ferait qu'effiler les couches ; 1
faut au contraire passer un produit
spécial sur l'ongle et en dessous, de
manière à envelopper le bout ; c'est
une sorte de pansement liquide qui
le protège.

Et pour finir... rions un peu
Une dame rentre chez elle avec

une nouvelle robe :
— Mais tu en avais acheté trois

ce mois-ci, lui dit son mari.
— C'est plus fort que moi, dit-elle,

le diable m'a tentée.
— Il Saillait lui dire « arrière Sa-

tan » !
— C'est bien ce que j'ai fait ; alors

il est passé derrière moi et il m'a
dit : « De dos elle vous va encore
mieux... ».

r >
VERBIER

L'office des faillites d'Entremont
met en location pour la saison
d'hiver 1970-1971

hôtel - café-restaurant
45 lits déjà partiellement réser-
vés. Prix avantageux, possibilité
d'achat.

Prendre renseignements au tél.
(026) 8 81 33.

L 36-43191

A remett re à Sion pour raison de
famille

magasin de jouets
tabacs - souvenirs

spécialités en osier.
Très bonnes conditions.
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6 x 1 3
Uste des gagnants du concours du

eport-toto numéro 44 des 14 et 15 no-
vembre 1970 :

6 gagnants avec 13 points : 17 198 ,95
francs ; 248 gagnants avec 12 point :
416,10 francs ; 3 584 gagnants avec 11
points : 28,80 francs ; 24 192 gagnants
avec 10 points : 4,25 francs.

10x6
Liste des gagnants du 44e tirage de la

loterie suisse à numéros _ :
10 gagnants avec 6 numéros : 39 663 ,30

. francs ; 982 gagnants avec 5 numéros :
403,90 francs ; 24115 gagnants avec 4
numéros : 16,45 francs ; 255 191 ga-
gnants avec 3 numéros : 1,55 franc.

Les matches
du week-end

Un seul match de la prochaine jour-
née du championnat suisse de ligue
nationale aura lieu samedi : Etodle
Carouge-Mendrisiostar , prévu à 14 h 45.
lies autres rencontres auront lieu di-
manche entre 13 h 30 (Young Fellows-
Martigny) et 15 h 15 (Zurich-Fritoourg).

FOOTBALL A
L'ETRANGER

Yougoslavie
Première division (14e journée) : Ze-

Jeziniicar - Sarajevo 2-1. — Etoile Rouge
Baignade - Partrizan Belgrade 1-2. —
Vojvodinia - Dynamo Zagireb 1-1. —
Bor - Hajduk SpHt 0-0. — Sloboda -
Grvenfca 1-0. — Radinickl Knaguj'evac -
Mairibor 1-1. — Valez Mosrhar - Oelik
0-2. — Borac - Olimpia 1-1. — OFK
Belgrade - Radnàcki Nich 0-0. — Clas-
sement : 1. Fairtizan Belgrade 21 ; 2.
Hajduk Spl'.'t. 20 ; 3. Zeleznicair 18 ; 4.
Dynamo Zagreb 16 ; 5. Volez Mos-
tair 16.

Tchécoslovaquie

Valais-Domdrdier
5 Vi à 8 Vi

Changements dans l'équipe

Première division (14e journée) :
Skoda Pdllsen - Union TepMoe 1-1. —.
VSS Kosice - TC Trinec 1-0. — Spax-
ta Prague - Jednota Trencin 3-2. —
Spartak Trnava - Tatran Presov 3-0.
— Imiter Bratislava Slovan Bratislava
1-1. — Banik Ostrava - Dukla Prague
1-1. — Lokomotive Kosice - Slavia
Prague 0-0. — TJ Gottwaldov - ZVL
Ziâina 2-0. — Classement : 1. Spartak
Trnava 20 ; 2. Banik Ostnava 19 ; 3.
Jednota Trencin 18 ; 4. TC Trinec 17 ;
5. VSS Kosice 17.

Hollande
Première division (lie journée) :

Holtand Spoif - AZ 67, 3-1. — Ajax
Amsterdam - MAC 2-0. — PSV Eind-
hoven - Haarlem 1-0. — TC Twenite -
FC Utrechu 2-0. — Sparta Rotterdam -
Feyenoord 1-1. — Go-Ahiead - Excel-
sUor 2-0. — NEC - Telstor 1-0. — Vo-
lendam - MW 3-1. — Ado [La Haye -
DWS Amsterdam 1-0. — GLasserrusnt :
1. Ado Da Haye 20 ; 2. FC Twente 17 ;
3. Feyenoord Rotterdam 17 ; 4. Sparta
Rotterdam 17.

Grèce
Première division (9e journée) : Pa-

paithiiniaikos - Apollon 3-1. — AEK
Athènes - Fostirr 2-0. — Panionos -
eVtoia 2-0. — Ethnikos - Pierikos 1-1.
— Paok Salonique - Aegaïeo 1-0. —
Kevalia - dympiakos Athènes 0-0. —
Serrai - Axis Salonique 1-1. — Ofi -

Dynamo Moscou . If
TTE

d'Angleterre
Cest avec une équipe rajeunie que

l'Angleterre jouera, le 25 novembre à
Londres contre l'Allemagne de l'Est,
son premier match international de-
puis le tour final de la coupe du monde.
Alf Ramsey n'a pas éliminé moins de
dix des joueurs retenus pour Mexico,
parmi lesquels Bobby Charlton (106
sélections) et le gardien Gordon Banks.
Jackie Charlton et les deux gardiens
du Mexique, Peter Bonetti et Alex
Stepney, n'ont également pas trouvé
grâce aux yeux de l'entraîneur na-
tional.

Voici les joueurs retenus :
Gardiens : Clémence, Shilton. Défen-

seurs : Cooper, Hollins, Hughes, Hun-
ier, McFarland, Moore, Mullery, Rea-
ney, Sadler, Wrigbt. Attaquants :
Bail, Bell, Clarke, Hurst, Kidd, Lee,
Osgood, Peters, Royle et Thompson.

Le gardien brésilien Gilmar
accidenté

Le gardien de but brésilien Gilmar,
qui joua dans les équipes victorieuses
de la coupe du monde de 1958 et 1962,
se trouve dans un état grave dans un
hôpital de Santos à la suite d'un acci-
dent de voiture survenu près de Sao
Paulo.

Gilmar se trouvait au volant de sa
voiture, lorsqu'il est entré en collision
avec une camionnette en cherchant à
éviter un camion. Trois autres person-
nes ont été gravement blessées au
cours de l'accident.

Pour cette rencontre qui s'est dis-
putée samedi le responsable valaisan
avait fait appai à plusieurs jeunes élé-
ments. C'est à ce fait principalement
qu'il faut attribuer la défaite valal-
sanne. En effet , la plus grande maturi-
té des lutteurs fribourgeois a été un
atout indéniable. Chez les Valaisans,
les trois aînés, Etienne et Jimmy Mar-
tinetti , ainsi que Milhit , ont remonté
une partie du score déficitaire grâce
à leurs trois victoires. On a pu suivre
d'autre part un beau combat entre le
Valaisan Pict et le Fribourgeois Godel.
Les lutteurs de Domdldler ont impres-
sionné en bien et Roland Gaschoud fut
très remarqué par sa brillante techni-
que.

Résultats
Rey (Fg) bat Magestrini (VS) ; Jor-

dan (Fg) bat Tornay (VS) ; J. Crau-
saz (Fg) bat Dubosson (VS) ; Speck (VS)
bat Aebiscehx (Fg) ; M. Orausaz (Fg)
bat Pict (VS) ; J. Crausiaz (Fg) bat
Rama (VS) ;-Godel (Fg) et Pict (VS)
match nul ; Setzu (Fg) bat Roulto et
Nicolet (VS) ; Milhit (VS) bat M.
Gaschoud (Fg) ; J. Marrtinetti (VS) bat
R. Gaschoud (Fg) ; R. Gaschoud (Fg)
bat Petoud (VS) ; E. Maxtinetti (VS)
bat Chardonnens (Fg) ; Dupont (VS)
bat Despond fjFg).

Proodeftiki 0-0. — Classement : 1. AEK
Athènes 27 ; 2. Panionos 23 ; 3. Fana-
thàroadkos 22 ; 4. Apollon 21.

Illl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

1 Edgar Obertuefer |
nouveau secrétaire j

de l'ASF |
H Le Comité central élargi de §j
= l'association suisse de football j=
g a nommé Edgar Obertuefer g
H (42 ans) au poste de secrétaire =
== orÂnéral F.rlflrn.r Ohprtneffir SUC- =
H cède ainsi à Fritz Leuch. Il tra- =
jj vaille pour l'A.S.F. depuis 1957 g
= déjà. Comptable, puis chef de g
H bureau il a notamment été dési- |§
j§ gné plusieurs fois comme chef g
| de délégation lors de déplace- g

g ments à l'étranger.
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ESCRIME

Godât deuxième a Anvers
,'Allpmairwl Hiarrailri Hf»iin chamnion

monter un score déficitaire (un seul

tes : Ludi, suspendu, Donnet, ma-

Au moment où le « trou » se creu- Mayor, malade, Décaillet (il pur-
se en fin de classement entre le duo geait son troisième dimanche de
Saint-Léonard - Brigue et le reste suspension) et Moret, malade. Na-
de la Ile ligue (3 points) on peut se ters était privé des services de son
demander ce qui va en sortir de ce ailier droit Kuppen. Buts : 9e Ricci,
solde en ébullition qui comprend les 71e Gertschen, 82e Randazzo.
9 premières équipes du classement.
Six points seulement séparent le ORSIERES : 
premier du neuvième. Ces six points SEPTIEME MATCH NUL
deviendront fort probablement cinq . Qn DourraU qUal|fier cette ren-d'ici quelques jours puisque le co- contre en ce ,jUl nous concerne,
mite de l'AVFA va trancher le cas nous d,t le président Vuadens (Vou-pendant entre Viege et Vouvry- H vry) d> un match des occasions per-
s agit comme on se rappelle, du dues En seconde mi.temps André
protêt dépose par Vouvry (buts non Rinaldi a expédié deux fois la balleréglementaires du terrain haut-va- sur ,a transversale .Et en plus delaisan) Normalement Vouvry de- cel sur le deuxièmfe essai, la balle
vrait s'approprier le gain du match revint à notre attaquant Clerc qui
« sur le tapis vert ». se trouvait à 3 mètres du but vide...En attendant la décision de la .i. «..j. t...* , «-. j > »
« cantonale » à ce sujet, jetons un
coup d'oeil sur ce dernier dimanche.
DAVID ET... DES AGNEAUX

On se rappelle du mauvais départ
que la Ile ligue avait pris cette sai-
son en championnat et plus précisé-
ment du match Vernayaz - Naters
auquel un terme avait été mis avant
la 90e minute. Dimanche on crai-
gnait des « représailles » pour le
match retour. Et comme par hasard,
se trouvait au milieu des débats,
l'ex-arbitre de ligue nationale David
Que croyez-vous qu'il arriva ? sUne
fois n'est peut-être pas coutume
mais dimanche celui qui fit le plus
de bruit ce fut l'homme au sifflet.
Naters et Vernayaz n'avalent au-
cune envie de se faire remarquer
au moment où les responsables can-
tonaux se livrent à des prouesses
pour déceler la vérité... « toute la
vérité... ». Si cela est possible. Bref ,
revenons à Naters.

L'entraîneur Roten s'exprime :
« Je crois que cette rencontre fut
absolument correcte et intéressante.
Si nous avons dominé en première
mi-temps, Vernayaz a fort bien joué
par la suite. Cest surtout l'attaque
de notre adversaire qui nous créa
des problèmes. Constamment en
mouvement les hommes de pointe
« promenèrent » notre défense par
moment ». Nicolas Borgeat (joueur
de Vernayaz) estime : « En défini-
tive nous aurions mérité un partage
des points car le second but de Na-
ters était l'exemple du « rouleau
parfait ».

Four cette rencontre Vernayaz
s'alignait sans son entraîneur

et ce ne fut pas but ! Cependant il
serait faux de ne pas reconnaître la
vitalité de cette jeune formation
d'Orsières qui évolue avec beaucoup
de cœur et dans une saine ambian-
ce. On aurait mérité la victoire mais
pour une fois la chance nous tourna
le dos ».

Jean-Claude Vernay, secrétaire du
FC Orsières, intervint en disant :
« Oui, j'estime que Vouvry a été
plus près de la victoire que notre
équipe ». Blessé à Viège, .T.-M. Tor-
nay (Orsières) ne pouvait malheu-
reusement pas évoluer à Vouvry où
les buts ont été marqués par : 12e
Clerc (1-0) et 35e auto-goal de Kunz-
le sur un tir de J.-P. Sauthier (1-1).

LES ROIS DU POKER

En fin de semaine, l'entraîneur
Baud et le comité firent les comp-

lade et Sarrasin, blessé. Et il fallait
se rendre à Conthey en appliquant
le 4-3-3 « miracle » des matches dis-
putés à l'extérieur. La dose de cu-
lot qui anima les responsables de la
formation agaunoise devint payante
en définitive. Mais de quoi s'agit-
il ? On plaça tout d'abord le gar-
dien remplaçant Chablais, dans les
buts en lieu et place de Béchon et
on propulsa ce dernier au poste de
centre-avant. Il faut reconnaître que
cela n'a pas trop mal « marché »
puisque grâce au but de Tissières à
la 5e minute déjà, Saint-Maurice
passa victorieusement le cap de
Conthey.

Que fit Conthey, par contre de la
5e à . la 90e ? L'entraîneur Zanin
essaye de comprendre: « On peut

iiw»uiji/c \ UII ni uwiia A» iuv. t*iiiv. yiw
des 25 mètres) est chanceux. Toute-
fois l'impression qui se dégage c'est
que certains de mes joueurs man-
quent de volonté et de confiance. En
SR.minnfAs nnuc n'uvunc nae ni, rp-

but )et ceci sur notre propre terrain. Non ce a< est pas a la vict0ire des
Cependant nous nous sommes créé joueurs de l'entraîneur Rossini que
des occasions par R. Putallaz , Bian- nQ voulons faire allusion. Celle-
co et Evéquoz. Il existe un « signe acquise selon les « règles de
indien » lorsque nous jouons a do- ,  ̂„ but de patin (2e)  ̂

. éga.
micile (une seule victoire et deux iisMon par Roten (15e) 1-1 ; dou-
matches nuls). We avantage par Lathion (40e et
VOTTB m innnvs »*« „ mre » 47e) 3'1 ' Pena,ty de Pellaud (55e)
NOUS NE JOUONS PAS « DUR »... 

 ̂ . deux réussites de Haenni (70e
C'est le président Noti (Viège) que et 75e) 6-1 ; enfin le second but de

nous avons contacté : « Vous dites Roten (80e 6-2.
toujours que Viège joue de manière Non le cadeau vient d ailleurs. En
H„f» ainrc „¦••<> ee n'est, nas iiiste. ». effet, la journée avait trop bien
Personnellement nous ne l'avons ja- commencé pour que la victoire se
m,i« nrétonHn miismie nniia affir- fasse désirer. En remerciement des
mions le contraire après le match heures d'entraînement passées au
Conthev - Vièee aue nous avions sein de l'équipe de Saxon, Jean-Da-
suivi. Cependant les doléances de la niel Descartes offrit vingt magniri-
plupart des adversaires de la for- ques trainings à ses favoris. Voilà
mation de Bruno Zurbriggen nous un geste qui sera apprécie a sa juste
« informaient » qu'il n'y a jamais de valeur par les amis de ce suppor-
« fumée sans feu ». Pour ce dernier *er . .
dimanche, l'absence de Mazotti (sus- Comment expliquer cette large
peftdu) et l'avertissement dont fut victoire : «Je crois, nous dit 1 en-
gratifié Zivilotti prouvent tout de traîneur Rossini, que le fait d avoir
même que Viège est enclin à un cer- Placé Auberson comme arrière cen-
tain football. Mais mettons un ter- tra.1 et Patin en ligne d attaque a
me à ce différend. Dimanche le pré- redonné un attrait particulier. Pen-
sident Noti, à 34 ans, a joué toute dant que Patin captive les defen-
la rencontre par la force des choses seurs adverses, Lathion et Haenni,
et au poste de « libero » puisque Ma- entre autres, se sentent plus U-
zotti était absent. « Vous savez, nous bres. D'autre part Brigue me paraît
dit Noti, notre but pour cette saison moins au point que par le passé. »
était de faire mieux que l'année der- « Cela est exact, affirme l'entraî-
nière. U nous faut acquérir suffi- neur Seiler (Brigue). Ça tourne
samment de points pour pouvoir moins bien et mes joueurs sont
préparer l'avenir en introduisant moins combattifs. L absence de
des jeunes .Nous avons déjà quatre Monnier (raisons professionnelles) a
juniors dans notre équipe et à par- peut-être été un handicap mais
tir du printemps nous pensons y Saxon était vraiment plus fort que
ajouter deux autres encore. En ce nous. »
qui concerne notre adversaire
(Saint-Léonard) je ne peux pas com-
prendre que cette formation soit
aussi mal classée. En effet, mis à
part un peu de complication dans
les phases finales, en attaque,
Saint-Léonard pratique un excel-
lent football ».

Le président Bétrisey de son côté
ne comprend pas : « Nous dominons
mais nous ne parvenons pas à mar-
quer. Un essai de Serge Favre abou-
tit sur la transversale et à deux

rencontre à la 31e par R. Muller.

UN MAGNIFIQUE CADEAU
FOUR SAXON

11 7 1 2 21-13 15
10 6 2 2 27-15 14
10 5 2 3 24-21 12
10 4 4 2 15-15 12
11 4 4 3 23-19 12
11 4 3 4 18-13 11
11 4 3 4 21-21 11
11 3 4 4 16-17 10

11 1 7 3 14-17 9
11 2 2 7 20-30 6
11 2 2 7 17-35 6

1. Viege
2. Sierre
3. Vermayaz
4. Naters

Coruthéy
Saxon
Vouvry
St-Maurice
Orsières

10. St-Leonard
11. Brigue

I

| Motocyclisme - Motocyclisme!
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A I J "
ou ZSKA Moscou ?

Bien que le championnat soit termi-
né le champion d'URSS 1970 n'est pas
connu. Dynamo Moscou et Zska Mos-
cou ont en effet terminé à égalité de
points et devront jouer un match d'ap-
pui pour le titre. Voici le classement
final (après 32 matches) : 1. Dynamo
Moscou et Zska Moscou 45 points. 3.
Spartak Moscou, 38 pts. 4. Dynamo
Tiflis, 36 pts. 5. Vorochilovgrad, 34 pts.
6. Torpédo Moscou, 34 pts, tec. Torpédo
Koutaisi et Spartak Qrdchonikidze
sont relégués. Ils seront remplacés en
première division par Karpaty Lvov et
Kairat Aima Ata.

y/ /̂ //y////y/yyyy//////y/yy/y/yyyyyyy/y//y//yy//////y/y////M
IH Boxe - Boxe - Boxe - Boxe §§
tmï/////////////////////// ^^^^^

Deux records
du monde battus

POIDS ET HALTERES

Le Soviétique Nicolas Khorochaev a
établi un nouveau record du monde du
développé, dans la catégorie des lourds-
légers, avec 186,500 kg, au cours du
championnat de la République Fédérale
de Russie, qui se déroule à Volgograd.
Le précédent record était détenu par
Serge Poltiratski (Lettonie) avec 186 kg.

Toujours à Volgograd, David Rigert
(23 ans) a battu le record du monde de
l'arraché, dans la catégorie des lourds-
légères, avec 162 kg. L'ancien record
parpartenait à Vassily Kolotov avec
161,500 kg.

la
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Vous devriez l'utiliser Mmeie
^̂  Aspirateur S 200

Force d'aspiration inégalable -
Enroulement automatique du câble
Indicateur Jauge à poussière -
Un produit à la pointe du progrès.

En vente chez:

quand vous
sur votre argentméditez

j
i

fc.. y -::.i

L'Investomètre UBS
Souvent, les gens sont trop timo- mais investissent avec discernement en

rés avec leur argent. Bien sûr, pour un recherchant la croissance du capital,
placement, le livret d'épargne et l'obli- Avant d'acheter des parts de fonds de
gation conviennent parfaitement jus- placement, il faut savoir que l'évolution
qu'à un certain montant. Mais au-delà, d'un tel fonds dépend de celle de la
il faut s'intéresser à des formes de pla- bourse, tarit en période de hausse que
céments qui, vu leur potentiel de crois- de baisse. Voilà pourquoi un fonds de
sance, offrent une meilleure protection placement sérieux ne promet pas monts
contre la dépréciation de l'argent. et merveilles.

Ouelles valeurs ont I l«juciica valeur a uni

des chances de croissance?
Les actions. Certaines en ont plus,

d'autres moins. Mais lesquelles ?
Comme personne n'est infaillible, le
mieux serait d'acheter des actions d'en-
treprises différentes. Dispose-t-on
d'une somme suffisante, connaît-on
assez bien les actions, a-t-on le temps
d'étudier la cote chaque jour? Voilà le
problème.

La solution: les fonds de place-
ment. Un fonds de placement achète
les actions de nombreuses entreprises,
d'un espace économique déterminé, du
monde entier, d'un certain pays ou d'une
branche particulière, selon sa propre
politique de placement. Ou encore, il
place ses capitaux sur des immeubles.
Ces capitaux, le fonds de placement les
réunit en émettant des parts.

Il y a fonds de placement
et fonds de placement.

Nous, Plntrag SA, pouvons affir-
mer en toute sincérité que nous gérons
14 fonds de placement solides. Nos spé-
cialistes veillent à placer judicieusement
votre argent. Judicieusement, c est-à-
dire avec de bonnes perspectives de
gain dans la zone de placement délimi-
tée. Il n'est pas question que votre argent
soit employé à des spéculations hasar-
deuses. Recevant quotidiennement des
informations sur l'évolution de l'écono-
mie mondiale, les spécialistes de l'Intrag
surveillent constamment les capitaux
investis. Ils ne réalisent pas de miracles,

UBSVfiy
UNION DE BANQUES SUISSES

\ 
'¦
.

¦ '
'
. 

:

'•'

Banque dépositaire: Union de Banques Suisses

Les banques participant à l'Intrag SA: Union de Banques Suisses
Lombard, Odier & Cie, banquiers, Genève
La Roche & Co., banquiers, Bâle
Choilet, Roguin & Cie, banquiers, Lausanne -•»

§̂\

I /%«* "iA (AM#IA

de l'Intrag S. A.
GLOBINVEST Fonds de Placements
Internationaux en Valeurs Mobilières
FONSA Fonds de Placement en
Actions Suisses
SIMA Fonds Suisse de Placements
Immobiliers
AMCA America-Canada Trust Fund
CANAC Fonds de Placement en
Actions Canadiennes
PACIFIC-INVEST Fonds de Placement
en Valeurs Mobilières de la Zone du
Pacifique
EURIT Fonds d'Investissement en
Actions Européennes .
ITAC Fonds de Placement en Actions
Italiennes
FRANCIT Fonds d'Investissement en
Actions Françaises
ESPAC Fonds de Placement en
Actions Espagnoles
GERMAC Fonds de Placement en
Actions Allemandes
SAFIT South Africa Trust Fund
DENAC Fonds de Placement en
Actions du Commerce de Détail et de
l'Industrie Alimentaire
BOND-INVEST Fonds de Placements
Internationaux en Obligations

L'Union de Banques Suisses,
un facteur important.

L'UBS est. au sens rie la loi la
banque dépositaire des fonds de place-
ment Intrag. Aide précieuse pour la di-
rection des fonds,- qu'elle fait profiter de
ses relations internationales, l'UBS est
une garantie supplémentaire de la soli-
dité des 14 fonds Jntrag.

Demandez
Nnvestomètre UBS

Les 14 fonds Intrag y figurent de
manière à vous indiquer des possibilités
de placements orientés vers la crois-
sance.

Cet Investomètre ne vous donne
pas de formule passe-partout. Il vous
permet seulement de juger si votre ar-
gent est placé raisonnablement.

Mais pour une solution vraiment
adaptée à vos besoins personnels, de-
mandez un entretien avec un conseiller
de l'UBS.

BON
Veuillez me faire parvenir gratuitement
l'Investomètre UBS "

Nom:
Profession; 

Adresse:

NP/Localité: 

A envoyer à Intrag SA, Bahnhofstrasse 45,
8021 Zurich

S. Reynord-Ribordy, Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
P 5611 S

A vendre

tracteur FIAT 550
55 CV, machine de démonstration

tracteur Fiat 450 DT
traction 4 roues, 300 heures de
travail, véhicule très soigné

tracteur Massey Ferguson 135
1300 heures, bas prix

tracteur Ford
essence

plusieurs remorques
pour tracteurs, charges de 800 à
3000 kg

Véhicules vendus expertisés aveo fif
garantie.

Max ROH, machines agricoles,
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. (027) 810 90 ou 815 01
36-5634

appartement
3 1/z pièces

avec confort. Libre tout de suite.

Tél. (025) 4 44 3^
36-43247

Ed. Truan
Radlomoderna ¦ Av. Général-Gulsan 29

Sierra - tel 02751227
Le spécialiste des machines à coudre Elna

(usines à Genève & Sion) toujours à votre service

P R E T S
sans caution

de Fr. 500.— à 10,000.—
i m Formalités slmpll-

I ||» ''tinta 1 L» ,lées - RaPidité.
: "̂ ^̂ MÎ ^̂ ^R Discrétion
3 JjHE2É J2S3$p absolue.
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La Fédération suisse de tennis a classé ses joueurs

snocuey sur qiace - nocKey sur glace ̂ p

La Chaux-de-Fonds - Klagenfurt
OU L'ESPOIR DE LA REVANCHE

— Joueuses classées antérieurement :

|»|B W2̂ ^

w/////mmy////////////// ^^^

Ce soir à La Chaux-de-Fonds, pour
le compte de la coupe d'Europe, le HC
La Chaux-de-Fonds tentera de prendre
m revanche sur Klagenfurt, champion
d'Autriche et actuel leader du cham-
pionnat autrichien, qui l'avait éliminé
de la eompétltion (aux pénal ités) en
1988-1969. Le match retour aura Heu
le 26 novembre à Klagenfurt.

Les équipes annoncées sont les sui-
vantes :

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigole*
CHAMPIONNAT SUISSE

Les classements de la fédération
suisse pour 1970 se présentent sensible-
ment de la même manière que ceux de
1969. Ches les messieurs, Dhnitri
Sturdza se retrouve en tête devant Ma-
telas Werren et Thedy Stalder, à nou-
veau placés ex aequo à la deuxième

(Simon) - Furrer-Sgualdo, Huguenin-
Kuenzi - Pelletier-Turler-Stammbach,
Dubols-A. Berra-R. Berra, Neinlnger-
Pronst-Fousaz, Jeannin.

KLAGENFURT : Pregl (Gollob) -
Llndstroem-Kenda, Felfernig-Possar-
nlg - Stari - Kalz-Puschnig-Gasser,
Kaopaa-Koenig-Samonlg, Schupp-Del
John-Erlch Romauch, Dreyer-Manfred
Romaud-Woath.

Arbitres: Franz Baader - Helmut
Stazger (AU. O).

DE PREMIERE LIGUE
des équipes qui année après année s'en
reviennent sur le rink avec le même
visse*

place. Chez les dames le numéro 1 a été
attribué à Anne-Marie Studer devant
Marianne Kindler (ces deux joueuses
avaient été placées ex aequo à la pre-
mière place en 1969).

VOICI LES CLASSEMENTS 1970 :
MESSIEURS

SERIE A : 1. Dimitri Sturdza (Zu-
rich) ; 2. Mathias Werren (Genève) et
Thedy Stalder (Berne) ; 4; Michel Bur-
gener (Sierre) ; 5. Jan Coebergh (Zu-
rich) ; 6. Peter Holem»,ein (Zurich) ; 7.
Leonardo Manita (Bâle) et Jacques- Mi-
chod (Lausanne) ; 9. Hansueli Biass
(Zurich) ; 10. Bruno Spielmann (Zu-
rich) et Hanspeter Stebler (Bienne). —
Non cfessés : Ernest Schori (Bâle) et
François Studer (Vevey).

PROMOTION. Groupe 1 : Michel
Baehiler (Berne) , Albert Baumawn (Zu-
rich), Hansraedi Baumann (Bâle), Pier-
re Bierney (Lausanne), Peter-Anton Bi-
ner (Zermatt), René Bortolanii (Zurich),
Rico Casparis (Coire), Jean-Noël Du

W.
jpg|g|
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Pasquiar (Genève) , Uns Froahlicher Kaufmiainn (ÇBâle). — P 2 Ruth Fragniè-
(Zurich), Marcel Kuenzler (Zurich), Pe- re (Vevey), Vroni Kohlschutter (Zurich)
ter Sedlacek (Zurich), Rolf SpJtzer jun. et Virerai Reuteroroina (Zurich).
(Zurich), et Rolf Vogelsang (Zurich). — PROMOTION. Groupe 1 : Heidi M-
Grouipe 2 : Warner Allemann (Luoer- berhaa-d (Bâle), Maya Auberson (Genè-
ne), Daniel Auberson (Genève), Fredi ve) , Hanni Crelier (Bienne-'Lucernfi),
Berii (Bâle), Laurent Brechbuhl (Ge- Sonia Fetz (Genève), Heidi Hufschmid
nève), Ax Hurilmann (Bâle), Roger (Genève), Susi Jauch-Froehlicher (Zu-
Rapp (Lausanne), Michel Ringier (Lu- Groupe 2 : Ruth Allemaran (Lucerne)
cerne). — 35 j oueurs ont été classés rich) et Monique Kyburz (Genève). —
dans le groupe 3 alors que dans le c», Régula Steiner (Schaffhouse).
classement des étrangers, on trouve - 
15 joueurs, avec à leur tête Petr Kan-
deral (Coire), Eric Sturdza (Lausanne),
Darka Tudjina (Berne) et Jiri Zahrad-
nioek (Coiire) olassés en P 1.
DAMES

1. Annemarie Studer (Vevey-Neuchâ-
tel) ; 2. Marianne Kindler (Bâle) ; 3.
Rita Félix (Aarau) ; 4. Evagrtt.h 'Em-
menegger (Bâle) et Francine Oschwald
(Genève) ; 6. Silvia Gubier (Olten). —
"W>rvrï rîliP«îRf^A<ï • .Tain.iin*» 'RniiiirrJTiirvn fRâH^V

P 1 Michel von Buirg (Bâle) et Ruth
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Zermatt - Martianv 4-11

Buts : Pillet R., Grand Bernard et Charrnt - Sans GrimH 5-?Nater par deux fois. Imboden. Pillet UWrroï 3005 Vj runO >J
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\ Double enjeu à Détroit

(1-5, 14, 2-2)

Pleure-André, Udriot, Baumarun et Bo- ("-2, 3-1, 2-0)
vtar ohaouin un. Peter Anton Biner Les buts charratiatos ont été obtenus
deux, In Ailibon et Aufdenblatrten. par Buttlkofer, Bdollaz, Luisier, Salva-

Après 10 minutes de j 'eru le sort de fore «t Michel Luy.
fa irencor.fre était déjà scellé les Les lynx oharratains ont eu le mérite
hockeyeurs . martignierains ayant déjà de ne pas se laisser abattre bien que
contraint par cinq fois le portier zer- menés par 2-0 à la fin du premier tiers,
mattois à se retourner dans ses filets. Les néo-promus haut-valaisans ont
Le rythme de la partie ainsi que le laissé une bonne impression mais leva
niveau technique devait tout ' titf.uirelle- gardien manquant de maturité se laissa
ment souffrir de .cette trop nette do- surprendre pair deux fois par des tirs
mination. en provenianoe de la ligne bleue. La

Avec cette victoire les hockeyeurs meilleure condition physique et aussi la
marttgnerriains relent donc dams le pe- meHEeuire prépanation des Chanratains
loton de tête et réalisent presque & devalerir leur permettre de s'affirmer

^
chaque coup de beaux carions faoe à dans l'ultime période. : -

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mg5̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ %^Ŝ ^g5g%^̂ p

v. narrât - aoos uruna >ô Lausanm
(0-2, 3-1, 2-0) KeldeLes buts charraitatos ont été obtenus Nyonpar Buttlkofer, Biollaz, Luisier, Saliva- Matehe

pour Frazier et Poster
Le titre de champion du monde

des poids lourds et la perspective
d'un lucratif combat contre Casslua
Clay, tel est le double enjeu que se
disputeront Joe Frazier et Bob Pos-
ter mercredi soir à Détroit. Près de
13 000 personnes se rendront au
< Cobo Arena » de la capitale de
l'automobile pour assister à une
rencontre qui, à coup sûr, n'attein-
dra pas la limite des quinze repri-
ses tant les deux adversaires ont
fait largement la preuve de l'effi -
cacité de leur punch.

Joe Frazier, le successeur de
Mohamed Ali, prend un risque
énorme qui englobe titre toutes ca-
tégories, Invincibilité en .25 com-
bats et rencontre avec Clay, en
acceptant d'affronter Bob Poster, as-
suré, quant à lui, de descendre du

ring en conservant le titre de cham-
pion du monde des mi-lourds qu'il
détient.

Bien qu'il soit loin d'être favori,
puisque la cote est à cinq contre un
en faveur de Frazier, Poster, un mi-
lourd inhabituellement grand (1 m
90) peut confirmer l'un des plus
chers adages de la boxe, à savoir
qu'avec deux hommes de 80 kg et
plus, tout peut arriver.

Toutefois, aucun des neuf prédé-
cesseurs du boxeur de Washington
qui tentèrent de s'approprier le ti-
tre toutes catégories n'y réussit, les
derniers en date ayant été Billy
Conn en 1937 (KO au 13e round
par Joe Louis) et Archie Moore en
1955 (KO au 9e round par 'Rocky
Marciano).

FOREMAN ou KIRKMAN ?
Les Américains George Foreman et Boone Klrkman, les deux plus

grands espoirs de la catégorie des poids lourds, futurs challengers de Joe
Frazier ou de Cassius Clay, s'affronteront en dix rounds mercredi soir
au Madison Square Garden de New York en préliminaire du programme
télévisé en direct dont le combat principal est le championnat du monde
de Détroit.

Le> combat Foreman-Kirkman met en présence deux boxeurs-pun-
cheurs qui, malgré leur jeune âge (21 et 25 ans respectivement) possèdent
chacun un palmarès éloquent.
9 Le World Boxing Concil a donné son accord pour un combat entre
l'Américain Mando Ramos et l'Ecossais Ken Buchanen comptant pour le
titre mondial des poids légers, titre que le WjB.C. considère comme vacant.

En approuvant ce match, qui aura lieu le 5 février à Loi Angeles, les
dirigeants du W.B.C. ont décrété que le vainqueur devra mettre son titre
en jeu contre l'Espagnol Pedro Carmasco, chafllanger numéro 1, dans les 90
jours.

¦Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski ilWww///////yyyy/yyy//wyyyy/mmymmm^

L'ARRCS a 40 ans
L'assemblée d'automne de l'Associa- a passé de 400 à près de 11 000 mem-

tion régionale romande des clubs de bres.
ski s'est déroulée au chalet du SC Vil- Des exposés présentés par Rodolphe
leneuve, aux Crosef's sur Val-dlHiez. Fararer, chef technique, Gérard Talon,

chef des alpins, Gaston Rochat, chef
De très nombreux délégués des clubs des nordiques, André Bula , nouveau
de ski de Fribourg .Genève et Vaud chef OJ et Jacques Ingold, chef de

tait à cette occasion son 40e
:. C'est en effet , en novem-
ae quelques vaillants spor-

} :on romande, qui regroupait à collaboration avec le giron
que également quelques clubs du que le prochain rallye aut
Valais et du Jura . Les sept clubs FSS se déroulera le samec
lébut sont devenus 102 et l'effectif 1971 de Châtel-Saint-Deni

cours s

invaincu

Le rallye de Grande-Bretagne

Sanne 75-60 wiipicsùiLTiuicuiLc: ue ^ic^raïuu. ^C- LLC

100-60 .verve découragea quelque peu Cham-
'ançaise 78-59 P6*  ̂

ne donna plus jamais l'im-
ipel 70-56 pression de pouvoir causer une sur-
leuré martre sur son prise.

Renens - Bienne 47-41 formation invaincue de son groupe. La ward.
Uni Bâle - Etoile Servette 76-62 prochaine échéance touchera à son Le classement du rallye a par la
St. Fribourg - Lémania , 60-62 terme samedi : les Bas-Valaisans ac- . suite été totalement bouleversé à la
Ol. Chaux-de-Fonds - Chêne 65-45 cueilleront Neuchâtel Sports, forma- suite d'une pénalisation de dix minutes
Pregassona - Cossonay 110-80 tion qui ne devrait pas leur causer qui a été infligée à Blomqvist , coupa-

Journée importante dans ce groupe de problèmes. ¦ ble de n'avoir pas respecté une signa-
où la situation s'est clarifiée. Pregas- lisation.
sona s'impose nettement et devient Troisième CoUDC de MortianV Blomqvist entend toutefois faire ap-
seul leader. Etoile Servette enregistre " " ' pel de cette décision.
sa première défaite à Bâle. Les Ge- Faisant écho à l'important effort c'est ainsi le Suédois Kallstroem
nevois ne se sont pas remis du choc consenti par l'AVsBA pour le mouve- (Lancia) qui a pris le commandement
causé par la mort accidentelle de leur ment junior , le BBC Martigny orga- devant le Français Jean-Luc Thérier
international turc. Partie acharnée à lise ce prochain week-end son tour- (Alpine).
Fribourg où les visiteurs, vieux rou- noi annuel réservé à cette catégorie
tiniers de la ligue B, empochent l'en- de joueurs. Le programme est le sud- '̂ ^W///////W///A//W/////////////////// ^^^
jeu pour un panier d'écart. Dans les vaut : ÉllllGorf - Golf - Golf - Golf #1111
duels des mal classés, Renens s'extrait Samedi 21 : WW///////////// y///////////W/////// ^̂^̂^̂
de la zone dangereuse en battant 16.00 Martigny B - Monthey
Bienne , tandis que Chêne semble ir- Dimanche 22 : L Australie remporte
rémédlablement condamné par sa con- 08.15 Martigny A - Sportive Française . , ,
tre-performance face à Olympic Ch.- 09-15 Martigny B - Nyon 10 COUpe OU 11101106
de-Fonds pour qui l'espoir renaît. 09-55 Martigny A - Muraltese

10.45 Nyon - Monthey L'équipe d'Australie, formée de
Martiqny-Champel 70-56 (34-23) n -25 Muraltese - Sportive Française Bruce Devlim et de David Graham,

ellod (2
Wyder (2) ; JM. Wyder (26) ; B. Mi-

r Y// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0̂^^

^ Gymnastique - Gymnc
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cheîlod ; Yergen ; M. Wyder (27) ; de
Kalbermatten (7) ; Berguerand (6).

) ; Steiner ; Faust ; Cornu (16) ;
fobi (2) ; Baud (5), Pellegrini ; von
Iten ; Chauvin (3).
medi passé le BBC Martigny re-
it Champel. Pour les Octoduriens,
roblème consistait surtout à évi-t à évi

; de Mi
itifs.

l,es homm
chel Berguerand furent

Après une courte pério<
tion, ils distancèrent rapi
adversaires. Aorès la v»

leur avantage :
Genevois, Michi
une série de
i.mrj iressionnante

Wvi er répondit
. à mi-dista
irécision. C
que peu Ch

se distinguèrent en réalisant plus des
deux tiers des points de leur équipe.
Mais, ces deux individualités mises à
part, la force de Martigny réside sur-
tout dans son système défensif , dont
l'agressivité déconcerte de nombreux
adversaires. Si samedi Champel n'a-
vait pu compter sur la forte person-
nalité de Lamunière, l'attaque gene-
voise serait demeurée très stérile.

Avec cette quatrième victoire consé-
cutive, Martigny demeure la seule
formation invaincue de son groupe. La

4.15 5e et 6e place
5.15 3e et 4e place
6.15 FINALE

7////////////////////////̂ ^^^

tique - Gymnastique!
u

Dimitri Sturdza.
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Yarborough
vainqueur à Rockinhham

Cale Yarborough, au volant d'une
Mercury, a remporté les 500 - miles de
Rockingham, à l'issue desquels Bobby
Isaac est devenu champion 1970 de la
« Nasoar », le championnat réservé aux
vo>ures de grande série. Voici le clas-
sement :

1. Cale Yarborough (Mercury) les
884 km. en 4 h. 14'24" (189,600, nouveau
record) ; 2. David Pearson (Ford) à 3" ;
3. Bobby Allison (Dodge) ; 4. Don nie
Allison (Ford) ; 5. Buddy Baker (Dod-
ge).

L'un des grands favoris du rallye
de Grande-Bretagne, le Finlandais T-i-
mo Makinen (Ford) a été contraint à
l'abandon alors qu'il se trouvait en
deuxième position derrière le Suédois
Stigg Blomqvist (Saab).

L'incident s'est produit lundi matin
dans la forêt écossaise de Cairn Ed-
ward.

Le classement du rallye a par la
suite été totalement bouleversé à la
suite d'une pénalisation de dix minutes
qui a été infligée à Blomqvist, coupa-
ble de n'avoir pas respecté une signa-

a remporte la coupe du monde (ex-
Canada Cup) qui s'est terminée sun
les links du Jockey-Club de San
Isidro (Argentine). Devlin et Gra-
ham ont réussi un -total de 544, bat-
tant dans l'ordre l'Argentine ' "34),
l'Afrique du Sud (563) et les » -ts-
Unis (565). Individuellement, les
deux Australiens ont cependant été
précédés par l'Argentin Roberto D€
Vincenzo, qui a établi un nouveau
record de l'épreuve avec 269.

Voioi les classements fina ls :
Par équipes : 1. Australie (Devlin-

Graham) 544 (nouveau record de
l'épreuve, ancien record 548 par les
Etats-Unis depuis 1966) ; 2. Argen-
tine (De Vincenzo-Fernandez) 554 ;
3. Argentine (A. r» H. Henning) 563 ;
4. Etats-Unis (Trevino-Stockton)
565 ; 5. Pays de Galles (Hugget-Tho-
mas) 572 ; 6. Angleterre (Jecklin

t

py IUJI
64-65
74-81
5-111

01. Fribourg
i - Stade Fran<
Jonction
s très disputés i vau-

èté sérieusement accroches. Dans le °
derby lémanique, Vevey s'est finale- cev
ment imposé pour un petit point. Fa- 'e
ce à Pully, Olympic Fribourg ne doit ter
sa victoire qu 'à l'extraordinaire réus- cne
site de Kund qui marqua à lui seul . A
59 points. Birsfelden enregistre sa si- llor
xième défaite consécutive contre Sta- a(^v
de-Français où Bourqudn se signala cau
en réalisant 41 points. ^ eul

Gei
LNB 1 : Pne
Neuchâtel - Lausanne 75-60 imï
Zurich . Rosay 100-60 .ver
Mollno - Sp. Française 78-59 I>el
Martigny - Champel 70-56 Prei

Mollno est demeuré martre sur son P1̂ 8
terrain face à Sportive Française qui ^
perd non seulement l'enjeu mais en- 

^core Rollaz qui s'est fracturé une che- °?u
ville. Zurich réalise un nouveau car- ¦̂ al
ton et devient pour Martigny l'adver- Par
saire le plus dangereux. Il faut noter 

^
>u]

que cette équipe est essentiellement 1*2
composée de réfugiés tchèques. Vie- adv
toire logique de Neuchâtel contre un va|j
Lausanne toujours à la recherche d'un n'at'
premier succès. vols

A

maie suisse
Neuchâtel recevra les 21 et 22 novem-

bre l'élite des gymnastes à l'artistique
de notre pays, qui disputeront à la Halle
Panespo la grande finale des cham-
pionnats suisses aux engins. La mani-
festation est organisée par l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que à l'Artistique et les sections SFG
de Neuchâtel-Ancienne, Neuchâtel-
Hommes et Serrières. Le CO. est placé
sous la présidence d'honneur de M. le
conseiller . d'Etat François Jeanneret et
le secrétariat est assuré par le service
cantonal Jeunesse et Sport.

A l'issue des épreuves de sélection,
40 gymnastes étaient au départ des
quarts de finale les 7 et 8 novembre à

~-w— - w --gy-»w
des candidats.- Cest donc 12 gymnastes
soigneusement triés sur le volet qui
participeront à la finale de Neuchâtel
les 21 et 22 novembre.

Samedi 21 novembre les 12 finalistes
se mesureront pour l'attribution du ti-
tre de champion suisse au classement
général. Chacun recevra la couronne
tant convoitée

Le jury tient compte de la moitié des
notes attribuées lors des demi-finales et
l'ajoute à celle de la finale pour déter-
miner la note définitiv.e Si plusieurs
concurrents se retrouveront à égalité,
celui qui a obtenu le meilleur résultat
lors de la finale l'emporte.

Dimanche 22 novembre se dérouleront
les finales oar encrin. auxauelles nren-
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BRASILONA S. A. ET COQ D'OR
vous proposent cette semaine...

POULET SURGELÉ 'M 3.85
FILETS DE CARRELETS >, -,. 8.95
BRASILONA - MARTIGNY *,m 'mn

Coq d'Or Sion, tél. (027) 2 56 42 - Coq d'Or Martigny, tél. (026) 2 15 53

~ 
ïSiiwTr *» 

T
JÎJ ^^ faire par un bijoutier de Stamford et Miranda en était très fière. à l'émotion. Le bateau des messageries quittait Mianus à cinq

^C* lï ̂^57^ 1̂ 3 *̂ e Brokellissaiit certainement la robe et 
rivalisait 

presque 
d'élé- heures 

; il 

fallait 

être aux docks à temps pour 
décharger 

la voi-
i ^-̂  _ .. ¦ * ~~

J ^*"™%H gance avec son nouveau chapeau. ture et embarquer son contenu.¦ " . .._ ^-_î  Les demoiselles Lane, modistes à Cos Cob, avaient confec- A quatre heures, juste au moment où les premiers rayons
^j

Jr-=É5S5à=^pj£sgg tionné ce chapeau après maintes et solennelles consultations du grisâtres de l'aube apparaissaient sur la bime éloignée de Palmer~=- -TÎi^^t^ïËj'̂ ^^S  ̂ * 

Livre 
des 

Dames 
» et du seul exemplaire de « La mode à 

Paris 
» Hill, Miranda grimpa sur le siège de la voiture à côté d'Ephraïm.

_Z~-^+- - ,3£~ qu'elles eussent jamais possédé. En paille naturelle, orné de ru- Tom, qui devait les accompagner pour ramener l'attelage, s'ins-
ANYÂ

~ SJETON ^-ffS; bans de satin rose, il portait de chaque côté, pour remplacer les talla sur un sac de pommes de terre à l'arrière. Ephraïm excita
=-1SL.--T X^- = —^fe^Éi plumes d'autruche du modèle, une grosse rose de coton rouge. les bœufs de la voix, et, sans plus de façon , l'équipage s'ébranla.
- - f̂ - ^ -  * " -^- fî" L argent des œufs, qui avait permis rachat du chapeau , ne pou- Miranda agitait la main vers la silhouette de sa mère qui
5=ŝ ^gggRj^=Sjâsjgg^ 

vait 
aller 

jusqu'aux plumes d'autruche. rapetissait de plus en plus, à peine visible dans la lumière en-
^3^ËssEigi|j

gpg^g~ggg Miranda 
atta

cha 

sous 

son menton les rubans de 
cette créa- 

core 
incertaine. Une centaine de fois, elle songea à ce qu'elle

tion, jeta un coup d'œil curieux au petit miroir brisé et se tourna, aurait pu lui dire : « M'man, j'écrirai souvent. Si vous avez be-
en quête d'approbation, vers sa mère. soin de moi, je reviendrai tout de suite. Ne travaillez pas trop, ^-v

Abigaïl trouvait la jeune fille charmante : «Le chapeau m'man chérie, et prenez bien soin de vous, je vous en prie. »
ocf nm nfin unvnrut maie M i.t̂ a Hiit- t̂lA H'-nn tnr, fvrwf Vr,i,1à f/%n TÏTllo n'mmi't rtmi t\\ t Ha tnnt rf̂ l a noc rvl-iic nn'AHitrail nui

..a jeune fille s'habilla rapide
:hes, en mérinos brun. On i

(.¦i I, LUI ^>bU IUJU111) HIU1J 
V **>*) 
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t. Elle mit sa robe des di- châle ; dis au revoir aux enfants et dépêche-toi. J'entends Tom s'était contentée de lui recommander : « Tâche d'être raisonnable
it pas pu trouver l'argent qui attelle. » maintenant. Rends-toi utile à M. et Mme Van Ryn. Dis tes prières
anda avait arrangé celle-là Miranda prit son panier, œuvre du vieil Hardy, le dernier chaque jour , matin et soir. »
i blanc ; elle avait empesé Indien Sinawoy, qui vivait dans les bois de Stanwich. Large et
i et pouvaient faire croire solide, il convenait parfaitement à sa modeste garde-robe. Puis
montée sur une crinoline, elle se pencha vers Tibby, déjà à moitié rendormie. (d suivre)

selon la mode du moment. Elle attacha le fichu avec la belle « Au revoir, Tibby » dit-elle.
broche de cheveux, son seul bijou , qui lui avait été donnée pour Tibby s'assit et les deux sœurs s'embrassèrent avec tendres-
ses treize ans, après sa fièvre scarlatine. Cette broche, cerclée d'or, se, oubliant, en cet instant de la séparation, toutes leurs petites
renfermait sous verre une rose tressée faite des cheveux réunis querelles.
de toute la famille ; la mèche grise d'Ephraïm se mariait aux Les deux plus jeunes ne s'éveillèrent pas lorsque Mirand a les
cheveux bruns d'Abigaïl et aux boucles couleur de châtaigne des embrassa. Les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes et
enfants : l'ensemble donnait une agréable couleur rougeâtre, bril- elle sentit une nostalgie précoce l'envahir,
lante comme la chaise de noyer de la salle. Ephraïm l'avait fait Par bonheur, la demi-heure qui suivit laissa peu de temps

A vendre

à CHARRAT

terrain
de 5 000 im2
(en plaine).

Ecrire sous chiffre
P 36-450282 à Pu-
blicitas, 1951 Sion
de 5000 m2

Moto BMW
R. 69 S, 1968,
impeccable,
3500 francs,
expertisée.

Tél. (021) 60 6310,
à partir de 19 h.

36-43165

TOYOTA
La robustesse faite voiture

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE SA
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
extraordinaire

le lundi 30 novembre 1970 à 11 heures, au bâtiment adminis-
tratif de la société, à Clarens-Montreux (6e étage)
Liste de présence dès 10 h. 30

ORDRE DU JOUR
1. Autorisation d'emprunt par obligations
2. Divers et propositions individuelles
Les cartes d'admission à l'assemblée générale extraordinaire
seront remises, jusqu'au jeudi 26 novembre 1970, à MM. les
actionnaires justifiant de la propriété de titres, par le bureau
de la Société .Romande d'Electricité à Clarens-Montreux,
ainsi que par
la Banque Cantonale vaudoise, à Lausanne, Vevey, Montreux ;
l'Union de Banques Suisses, à Lausanne, Vevey, Montreux ;
la Banque populaire Suisse, à Lausanne, Montreux ;
le Crédit Suisse, à Lausanne, Vevey, Montreux ;
la Société de Banque Suisse, à Lausanne, Vevey, Montreux.

Le Conseil d'administration
32-943
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0 - voiture évoluée
our gens exigeants

1500 cm3, 4 cylindres, 82 CV, consomma

généreusement capitonné, avec instru- -

BE Blel: Hermann Spross, Sùdstrasse 2 - Scheuren b/Sîel: H. Rudel-MOhlheim, AutoreparaturwerkstaK- Corno!: Josef Hêcha, Garage de Chauderon SA, Place de Chauderon 26; Garage Max Kellar, Àlois-Fauquex 116; Garage Occidental SA Avenue de Morges 7;
Garage des Rangiers - Courtemaicha: Rob. Crétin. Garage delà Plaine. Route de Porrentruy 195-Delémont: EtablissementSt-Chris- E. Marguet, Garage de l'Ancien Stand, Plalnaŝ du-Loup- Nyon: Garage Pertams, G. Magnenat Rue Juste-Olivier- Orient: Jacques
topha-Diesse: Ernest. Bourquin - Porrentruy: Robert Nicolet, Garage Beau-Séjour - FR Bôsingan: Hans Tinguely-Kenara: Wenger, Rue Central 48 - Perroy; Jacques Blanchard-Sta-Crplx: Willy Besse, Garage Bellevue, Avenue des Alpes 35 -Tsrritet:
Ad. Mattmûller. Murtenstrasse - Lully (Estavayer-le-Lac) : H. Koller-Marly le Grand: Garage de Marly S. à r.l„ Beraet & Marti - Garage Atlantic SA, Route de Chillon 16- Vallamand-Dessoua: E. Fasél, Garage du Lae- Villars sur Ollon: J.-Fr. Basson- VS
Plaffeien: Eduard Zahnd. Telmoos - Schmitten: Josef Schnydar - Siviriez: Gabriel Marchon, Garage Moderne - GE Genève: Brig-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garage -Chermignon: Jacques fionvin. Garage des Alpes - Martigny: Sud-Gerage SA.
Grand Garage des Nations SA. Rue de Lausanne 20-NE Boudevilliers: Garage du Val de Ruz. H. Vuarraz-Couvot: Gilbert Mas- Rue de Léman - Salquenen-Sierra: Gérard Montani, Rue de la Gemmi - Savièse: Garage Royal SA Luyet ot Dumoulin - Vétroz-
son. Rue Emer-de-Vattel 13-La Chaux-de-Fonds : Garage Inter Auto SA. H.Vuarraz. Avenue Charles-Naine 33 - Poseux: Garsga Slqn: Charles Bonvin.'
de la CSte, Rue de Neuchâtel 15 - VD Dompierra: Alfrède Rouiller- Enalinau; Rohaitn Rmnhp» Route H» Rome a -1 «iiunna i

I

La nouvelle Toyota Corona 1500 est pleine
de ressources; elle est élégante et distin-
guée, sans ostentation; spacieuse tout en
restant très maniable et compacte ; puis-
sante, rapide et néanmoins très écono-
mique à l'usage. Elle est ultra-perfection-
niste lorsqu'il y va de la sécurité et du
confort des passagers; finie avec un soin
méticuleux et d'une robustesse à toute
épreuve. Elle n'est regardante que sur le
prix: Fr.9650.-.
Toyota Corona 1500 Sedan
Berline 5 places, 4 portes, coffre de 306
litres. Carrosserie tout-acier, avec couche
de fond appliquée par électrophorèse,
longueur 4,17 m. largeur 1,57 m. Moteur

tion normale 9 1/100 km; vitesse max.
145 km/h.
Boîte à 4 vitesses synchronisées, levier au
plancher; freins hydrauliques assistés, à
disque à l'avant, à tambour à l'arrière, avec
répartiteur de freinage sur les roues arrière.
Equipement électrique 12 V, alternateur
480 W, starter automatique, 4 phares à
l'avant, 2 phares de recul. Tableau de bord

Crown 2300 Sedan
5 places, 4 portes,
2300 cm3,
6 cylindres, 116 CV,
dès Fr.12700.-

Corona Mk II 19D0
Sedan
5 places, 4 portes,
1900 cm3.
110. r\/  c, ino.<"ir> _

Corolla1200 Sedan
5 places, 2 portes,
1200 cm3.73 CV,
dès Fr.7300.-
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ments circulaires noyés, compteur journa-
lier, avertisseur optique, lampe-témoin pour
le frein à main, feux clignotants de panne,
essuie-glace à 2 vitesses, lave-glace élec-
trique, montre de bord.
Sièges-couchette individuels, chauffage/
aération avec ventilateur à 3 vitesses, radio
à sélecteur automatique et antenne semi-
automatique, accoudoirs à l'avant et à
l'arrière, moquette moelleuse, vitres teintées.
Serrures de sécurité inédites aux portes,
serrure anti-vol sur la direction, vide-
poches à serrure et éclairage.
Prix: Fr.9650.-.
Toyota est le plus grand producteur d'auto-
mobiles du Japon, le cinquième au monde.

Toyota S.A., représentation générale pour
la Suisse, Bemstràsse 127. 8902 Zurich-
Urdorf , tél. 051 9843 43.
Plus de 180 agences officielles dans toute
la Suisse.

TOYOTA
Corolla 1200 Coupé
5 places, 2 portos,
1200 cm3.
73 CV. Fr.87B0.-

' Prochainement à ^1
r MONTREUX <A|
0-f Entrée libre! 

^W ĴH

spéciale ,/ \n ^/ \
de meubles de tous styles de Jw i
tanïc* rfl'tflipinn'i fêmnnirtotinsf tlîrantal JAm \ Uffl̂  'f MÊm

j f i^è̂ / ]
* argenterie (couverts,vaisselle d'argent,etc.)

I * cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
etpare-brise

STRAULI SA WINTERTHUR 

^̂  
tapis d'Orient (importation directel̂ r I

^̂ H et de tapis de fond MIRA j j f i r  I

du 19 au 30 novembre Saisissez l'occasion pour vos achats de J
Grande Salle du Pavillon des Sports, 7? "<"" <" o» pnmempsi 7?
Hôtel Palace. 
Ouvert tous les Jours de 10 h jusqu'à présentée par
21 h 30, y compris les dimanches 22 et BF ĴBB ̂ ĴL ̂ *±. -—29 novembre HTHfr M T̂ V&W

i Une attraction à ne pas manquerl ameublements sa

Mmsmm' ^ÊSSLol l
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DU VALAIS

Vivre au présent

Au son des clairons
et tambours

La potinière

La ligne aérienne
A0MC arrachée

ET LE PAYS DES DRAilËS

oncle René. Je regrette bien de ne
pas avoir... ».

Voilà André, il ne vit pas, il re-
grette. Il avance — si l'on peut ap-
peler cela avancer — tourné vers
un passé qui ne lui appartient plus,
qu'il ne peut pas modifier et dont
il voit chaque manque, chaque im-
perfection avec une loupe mons-
trueusement grossissante.

L'instant présent que, de cette
manière, il est bien empêché de '
vivre puisqu 'on ne peut faire deux
choses à la fois , devient immédia-
tement le passé, criblé, analysé, re-
gretté.

Le pire, c'est que lorsqu'il gémit
qu'il a raté sa vie, André dit vrai.
A cela près qu'il se trompe de
temps : il n'a pas raté sa vie, il la
rate. Regretter, regretter sans ces-
sa, quel sûr moyen de méconnaître
la richesse possible du présent, de
l'instant, de cette occasion que —
dit-on — il faut saisir par les che-
veux, sous peine de la voir échap-
per.

On dit également que les regrets
sont stériles, mais ils sont bien pis
que cela : corrosifs. Ils rongent la
volonté, l'imagination, l'enthousias-
me, tout ce qui fait le goût et la
force de vivre. Dans le fond , ces
regrets perp étuels sont le fait d'une
attitude infantile, une manière de
refuge.

En détournant les yeux, André
croit esquiver les responsabilités
de l'instant : ainsi il n'aura pas( à
choisir et ne sera pas jugé s'il se
trompe. Autrement dit, André souf-
f re  d'un complexe. N'étant pas
psychanaliste, je ne chercherai pas
dans la petite enfance de mon ami
quels événements traumatisants sont
à l'origine du mal, quoique je  soup-
çonne fort sa mère, pour ce que
j' en ai su, de l'avoir couvé jusqu 'à
l'étouffement , mais la pauvre da-
me était sans doute, elle aussi, la
proie d'un affreux complexe. Qui
ne l' est pas ? La psychanalyse a cer-
tainement d'immenses mérites, mais
pour changer, pour « tuer le vieil
homme ¦» et faire naître le nou-
veau, plus conscient, plus parfait ,
le seul recours est en soi-même. Il
faut seulement croire que la trans-
formation est possible, et la vou-
loir.

Quand on secoue un peu rude-
ment André, il répond avec une
sorte de complaisance désesp érée :
« C'est ma nature, on ne me refera
pas ».

fanits

Le succès de la vente de cet ouvra
ge dépend donc de tous les amis de
Terre des Hommes, et ils sont nom-
breux en Valais.

C'est un grand événement littéraire
et humain que vivront tous ceux qui
se rendront le mercredi 25 novembre
à la librairie Gaillard à Martigny, de
15 à 18 heures, où Bernard Clavel dé-
dicacera son livre « Le Massacre des
innocents ».

C'est un ouvrage où il traite de cet-
te souffrance, tout en évoquant très
largement Terre des Hommes, ses en-
fants et son travail.

•L'auteur et l'éditeur renoncent à
leurs droits, de sorte que les fonds
ainsi recueillis puissent servir, en
temps et sous la forme voulue, à l'é-
dification d'une nouvelle maison d'ac-
cueil à Massongex. Bernard Clavel se
trouvera donc en Suisse du 19 au 25 1

MARTIGN'i
KteurT^^ M *
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MONTHEY. — Lundi, vers 14 h 15,
un camion d'une entreprise de dé-
molition de Collombey-Muraz, cir-
culait sur l'avenue de l'Europe en
direction de l'avenue de l'Industrie.

La grue du camion n 'étant pas suf-
fisamment baissée, au carrefour de
l'avenue de l'Europe-avenue de la
Gare, elle arracha au passage la li-
gne aérienne d'alimentation de la
traction de l'AOMC, entraînant éga-
lement lia chute de deux candéla-
bres qui furent plies à quelques
centimètres du sol.

Il s'ensuivit une panne de cou-
rant sur la voie AOMC, les trains
accusant ainsi un certain retard.

Fort heureusement, il n'y a pas
eu d'accident de personne, cet en-
droit étant peu fréquenté lors de
l'accident.

Une demi-heure après l'accident,
la circulation était rétablie sur la li-
gne AOMC.

jeunes se côtoient,
on prochaine s'annonce sous

auspices et pour le ski-club

ditio

inar
A

que

«

MASSONGEX. — On sait que l'écri-
vain et journaliste Bernard Ola/vel,

Brisolée de la section valalsanne du TCS

La route
Champex-Les Volettes

coupée

Enfant renversé
par une voiture

Jean Ferrera, médaille de bronze au championnat suisse de billard
catégorie libre 4

Dujancourt de Vouvry, champion valaisan
catégorie 3

MARTIGNY. — Dimanche a eu lieu

liiùc i;c;t/i>G iniiJiyi uauiJuv uiriii /̂curuxvii.
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Travaglini, président de da commission l'Etat par le TOS. vs 22639 du Cotterg en direction du

,«.T,nw,«™ ~_ ,„ j  technique. Le cours pour la partie française du Châble.
MABOUIGNY. — Quelle surprise, di- Ce même jour, à Bienne, Jean Ferre- canton, donné à Vira Magadino l'année Parvenu à la hauteur du poste de
manche dernier, lorsqu'à la mi-temps ro, du BC Martigny, a remporté en dernière, a eu un succès extrêmement gendarmerie à Villette, il heurta et
du match Martigny-Bruehl, nous en- finale du championnat suisse, la mé- encourageant. renversa l'enfant Jean-Paul Guigoz, de
tendîmes quelques marches au son des daille de bronze de libre 4. Le BC Mar- Tjn deuxième séminaire, pour la par- Charly, domicilié à Villette-Bagnes qui
clairons et tambours. tigny peut être fier de cette perfor- tie allemande du canton cette fois-ci, traversait inopinément la chaussée de
,. ' . . . , mance qui va encourager tous les aura lieu prochainement. gauche à droite par rapport au sensNotre surprise fut encore plus gran- joueurs du club. Cette initiative facilitera au Départe- de marche du véhicule.de quand le speaker du stade annonça Félicitons donc « Giovanni » pour ses ment cantonal de l'instruction publique L'enfant a été conduit chez le Drque ces marches venaient d etre enre- beaux résultats tant en éliminatoires l'introduction de l'enseignement de la Jost à Bagnes. B souffre de blessuresgistrees par I harmonie municipale de qu>en finale. circulation dans le programme scolai- diverses.Martigny, à l mtentaon des personnes 
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désirant se procurer le disque. Le Classement du championnat va- ^près 
 ̂^brant appel aux autorités

Offert par un membre au Martigny-  ̂'' if "k^S "̂ W  ̂
réal|

Sati°n d,e AUX Sportifs bagnards
Soorts cet enregistrement fit la ioie 1. Dujancourt, Vouvry 8 1,54 1,93 la toison Berne-Valais par le Rawyl, ¦ a
sports cet enregistrement rit la joie . j ^h  '™v!, , ,»û 

M. Boven a fait remarquer que lorsque A toutes les personnes s'mteressant .de tc^s les spectateurs frigorifies, mais 2. Br,and Sierre 6 ,15 ,36 1> autaroute vaudo.se *. la
Q 

route 
q
du Soit à : l'athlétisme, la gymnastique,doublement heureux à la suite de la 3. Gay-Bataaz Martigny 2 ,!9 ,62 

on achevées, l'afflux de la marche, la marche populaire, la mar-bele prestation offerte par le Marta- 4. Papilloud Ardon 2 ,06 ,33 
éh£  ̂automobiles sera tel que no- che en haute montagne, i etc., vousgny-Sports et qui se termina sur une 5. Werlen, Ardon 2 1,00 1,62 
 ̂̂ ^ ̂ ^ ̂ ^^ g. bme solt. êtes cordialement invités à participer

victoire octodurienne. Notre photo montre le nouveau cham- elle, sera complètement submergée. en assemblée au carnotzet du café de
Bravo au Martigny-Sports et merci pion valaisan, Dujancourt, de Vouvry, Que pourra faire alors la police can- la Place, au Châble, le 21 novembre

à l'harmonie 1 lors de la compétition de dimanche. tonale pour endiguer cette circulation ? 1970, à 20 h 30 précises.

La palme est revenue au jeune Du
jancourt, de Vouvry, qui par son jeu
académique est promis à un bel avenir.
Sa promotion en 2e catégorie est entiè-
rement méritée.

H faut également relever la belle
performance du jeune Briand, de Sier-
re, qui a nettement amélioré son jeu
depuis la dernière compétition.

M nous plait, en dernier ressort, de
relever l'excellent esprit qui a présidé
à ces j outes ; de féliciter aussi tous
les participants ainsi que tes organi-
sa tours. Pfhis nart.iirailièrement M. .T.-.T.

Elle a eu lieu dimanche à Leytron. Grave responsabilité pour les coupa-
400 personnes se pressaient dans la blés de l'impéritie que, navrés, nous ne

ffrandiP salle du café de la Coopérative pouvons que constater.grande salle du café de la Coopérative
pour déguster les châtaignes, le bon
fromage valaisan et le moût qui accom-
pagnait admirablement ces mets ser-
vis impeccablement par le personnel
de la Coopérative de Leytron, sous la
direction de son gérant, M. Défayes.

Au cours de la manifestation, Mme
Henri Gard, responsable de l'organisa-
tion, salua les participants au nom du
Comité.

Il fut chaleureusement félicité par
le président de la section, M. P. Boven,
qui profita de l'occasion pour rappeler
les actions du TOS en faveur de la
sécurité de la circulation, en particulier
les contrôles de véhicules à moteur
avec la collaboration et sous le contrôle
de la police cantonale.

Ces contrôles révèlent souvent de
graves défauts, tels que des pneus trop
usés, des phares et des freins mal ré-
glés, etc.

Il est recommandé de participer à ces
contrôles qui sont ouverts à tous les
automobilistes mais qui sont gratuits
pour les membres du TCS.

D'autre part, les patrouilleurs scolai-
res, équipés par le TCS, protègent les
enfants des écoles et leur apprennent
les règles de la circulation. Le public
est invité à respecter ces jeunes agents
de la circulation.

Le service de, dépannage en Suisse et
à l'étranger rend également des ser-
vices extrêmement appréciés.

L'une des actions qui n'est pas encore
assez utilisée, c'est le cours de perfec-
tionnement de la conduite de l'auto-
mobile appelé « Conduire encore
mieux ».

Ces cours devraient être plus fré-
quentés, car ils apprennent à maîtriser
son véhicule dans des situations im-
prévues : un obstacle subit, un enfant
surgissant inopinément devant soi,
route glissante, aquaplaning, etc.

Le président de la section a également
signalé les séminaires de formation
pour personnel enseignant offerts à
l'Etat par le TOS.

Le cours pour la partie française du
canton, donné à Vira Magadino l'année
dernière, a eu un succès extrêmement

Et la multiplication des accidents '....
En terminant son allocution, le pré-

sident de la section a annoncé que 1971
verra la célébration du 75e anniversaire
de la fondation du TCS.

Une grande manifestation est prévue
à cette intention à Genève au mois de
juin.

La section valalsanne fêtera à sa
manière ce jubilé en faisant coïncider
son assemblée générale annuelle avec le
rassemblement técéiste de Montana.

Ce sera une sorte de « Landsgemein-
de » qui sera organisée avec soin et qui
attirera certainement plusieurs milliers
de técéistes à Montana.

L'atmosphère de cette brisolée était
extrêmement sympathique ; eïïle était
animée par un excellent orchestre de
Sierre, les « New Brothers ».

Hier, vers 10 h 30, la route Ohatn-
pex-Les Valettes a été coupée par un
éboulement de pierres sur 100 mètres
environ et qui s'est produit près de
200 mètres au-dessous du club Ram-
bert

Lors de cet éboulement, la voiture
de M. Gilbert Bellwald, ingénieur, do-
micilié à Champex, ainsi que le câble
téléphonique ont été endommagés.

Hier, vers 17 h 35, M. Pierre Maret,
âgé de 45 ans, domicilié à Montagnier-
Bagnes, circulait au volant de la jeep

des innocent
novembre, dans notre pays pour dé-
dicacer son livre dans plusieurs villes
de Suisse, dont Martigny sera en fait
la dernière.

NOTRE PHOTO : l'écrivain et jour-
naliste Bernard Olavel, prix Concourt,
lors d'un de ses passages à « La Mai-
son » de Massongex avec un des proté-
gés de Terre des Hommes.

Statistiques de circulation pour Urba-Plan
MONTHEY. — La police locale pro-
cède depuis quelques jours à des sta-
tistiques de circulation aux points im-
portant de la ville.

Ces statistiques ont été demandées
par Urba-Plan qui a été chargé d'éta-
blir un plan d'aménagement du terri-
toire communal.

On se rappelle que, lors de sa der-
nière séance, le conseil générai avait
accepté la proposition du conseil com-
munal de donner à Urba-Plan la res-
ponsabilité complète de réaliser ce
plan d'aménagement.

| Ces prochains jours, des statistiques
seront établies aux routes d'accès de
la ville, ceci aux heures de pointe soit
le matin et le soir à l'entrée et à la
sortie des ouvriers des industries mon-
theysannes.

A Monthey sont enregistrés 2 000 vé-
hicules, soit un pour cinq habitants.
La ville dispose de 800 places de parc
marquées sans compter celles de Ciba-
Geigy, Giovanola et Pierres scientifi-
ques. Dans ce total ne sont pas compri-
ses les places du terrain de football et
de la place d'armes.
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La toiture, âme d'une maison

John Fitzaera

Ce toit typique de Plan-Cerisier est malheureusement gâte par les potelets
électriques voisins.

MARTIGNY. — Les maisons situées
dans les régions de vieMe civilisation
où l'homme a marqué le paysage par
sa longue présence en lui donnant une
âme, doivent épouser les constantes
naturelles de l'endroit pour mieux

s'adapter au s.f.e et demeurer dans le
grand sdillon de ce qui nous a été
transmis. C'est-à-dire dans la tradition.

En Valais, les toits coiffés de gros-
ses ardoises du pays différencient net-
tement nos maisons de celles de nos
voisins vaudois, par exemple.

Ces toits merveilleux de jadis, cons-
truis pour une éternité de pharaon, fa-
çonnent la région à laquelle ils impri-
ment un visage collectif . Us soulignent
le caractère terrien des maisons mon-
tagnardes.

Notons que pour ces mêmes motifs,
les maisons paysannes valdotaines ont
conservé à cause de leurs toits une
personnalité très affirmée et austère.
Là aussi les grosses ardoises humani-
sent la toiture en lui donnant une âme,
un visage.

Mais revenons à nos toits gris ardoi-
sé autrement plus vivants que ceux
recouveit s de tuiles rouges, de tôle on-
dulée, de feuilles artificielles d'une
dsicordance chromatique. Avouez que
ces derniers sont pauvres, médiocres,
mécaniques, poétiquement déchargés
dans une nature royale.

Solutions paresseuses.
On avait tenté un instant de les

adopter lors de la restauration des ma-
7-ts  de Plan-Cerisier. Ce que voyant, le
Service de la protection des sites, l'au-
t orité communale, les amis de ce coin
de terre ont levé en masse les bou-
cliers contre ces aberrations, contre
ces crimes de lèse-patrimoine. Des di-
rectives furent données et observées
dans la plupart des cas. Oh ! il y a en-
core passablement d'horreurs à répa-
rer : toits de tôles faisant ressembler
un mazot à une baraque de bidonville,
tuiles rouges hurlant dans l'environne-
ment, potelets supportant des lignes
électriques qu'on devrait enterrer, etc.,
etc.

Dans le but de redonner une certaine
homogéné'H à la couverture des mai-
sons de ce lieu de rêve, les Amis de
Plan-Cerisier ont récemment fait
l'achat d'un important stock de belles
ardoises qu'ils mettent à la disposition
de ceux voulant redonner à la toiture
de leur mazot l'âme qu'elle a perdue.

Em. B

Cinédoç, ce soir mardi à 20 h 30

MARTIGNY. — C'est ce soir, à 20 h 30,
que Cinédoc présentera, sur l'écran du
cinéma Etoile, à Martigny, le remar-
quable film documentaire commenté en
français, intitulé « John F. Kennedy ».

Une vie consacrée à la liberté des
peuples.

Quand John F. Kennedy entra à la
Maison-Blanche au début de 1961, in-
vesti du mandat présidentiel, les Etats-
Unis et le monde entier avaient fondé
de grands espoirs dans le jeune prési-
dent.

Son programme en six pointe sur les
droits civiques, l'alliance pour le pro-
grès, la création d'un corps pour la
paix, la conquête de l'espace, la paix
et' la liberté pour tous, alimentait les
espoirs.

Le programme de Kennedy forme le
centre de ce film. Il est illustré de vues
saisissantes et rappelle aussi d'autres
problèmes auxquels le jeune président .
fat confronté : sa décision au sujet d€

Ardoise et tôle ondulée ne fon t  pas un heureux mariage

A premier plan : un exempl e frappant de ce que l'on peut voir à Plan-Cerisier.
Ardoises, tôle ondulée et matière usinée émergeant des lignées de ceps. Au
milieu : un autre exemple : là, les propriétaires ont réussi à conserver dans les
toitures une remarquable unité.

Id KENNEDY
la crise de Cuba a peut-être permis
d'éviter une guerre entre l'Est et
l'Ouest, les divergences en Extrême-
Orient et au Proche-Orient, le problè-
me de Berlin qui culmine le 13 août
1961 par l'érection du mur.

Ce fut aussi Kennedy qui permit aux
Etats-Unis de réaliser le programme
de conquête de l'espace, couronné par
la première marche des hommes sur
la Lune.

Ce film en couleurs n'est donc pas
seulement une façon d'honorer la mé-
moire d'un grand homme d'Etat mais
un important document sur les événe-
ments- qui ont jalonné les dix dernières
années de l'histoire mondiale.

A cet égard, il constitue un message
d'une pressante actualité.

Nous recommandons donc ce film à
tous, et très particulièrement à la jeu-
ne génération !

Enfant renversé
par une voiture

LE CHABLE. — Hier, vers 11 h 10,
M. Bernard Bruchez, 1943, domicilié
au Cotterg, circulait au volant de la
voiture VS 36739, à l'intérieur du vil-
lage du Châble de la place Centrale
en direction de Vilette.

A la hauteur de l'étable appartenant
à M. Denis Burchez. Il heurta et ren-
versa l'enfant Jérôme Farquet, né en
1964, de Gilbert, domicilié au Châble,
qui traversait inopinément la chaussée
de droite à gauche par rapport au sens
de marche du véhicule.

L'enfant a été blessé et conduit à
l'hôpital de Martigny.

1 ~~ ~

A la douce mémoire de Mlle Anéèle Luy
« Elle coite cher à Dieu, la mort de

ses élus ». Je pense à cette parole du
psaume devant le décès de Mlle Angèle
Luy, directrice de l'Ecole ménagère de
Bagnes.

C'est à peine si j'ose évoquer publi-
quement sa mémoire tant la modestie
et le silence, dont elle aimait à s'en-
tourer, l'avaient déjà progressivement
arrachée aux préoccupations de notre
pauvre terre, pour l'introduire aux
ineffables richesses promises aux en-
fants du Royaume. Entrée pourtant
qu'elle est, désormais, dans le silence
des morts, qui fait écho au silence de
Dieu, il est peut-être possible, pour le
réconfort de ceux qui restent et qui
l'ont aimée, de lever un coin du voile
derrière lequel s'est tissée jour après
jour cette existence de lumière et de
paix.

Enfant de Bagnes, authentique et de
longue génération, Mlle Luy ne trahit
jamais cet héritage originel, fait de
réserve et d'aimitié, de méfiance et de
confiance .d'esprit critique et de naïf
abandon. « Je ne sais quel démon les
anime et les tente ; je ne sais quel bon
Dieu les habite et les harte », a-t-on pu
dire des Bagnards. Pour elle en vérité,
plus lucide et lutteuse que personne, le
combat est engagé dès l'enfance dans
une direction qui n'hésite jamais. Trois
passions résument sa vie. Elles en ex-
pliquent la fougue et le rayonnement :
sa paroisse ,son école, sa famille. Oui !
une foi intrépide en son Dieu, un
amour obsédait, du devoir d'état, et
pour les siens une totale et permanente
attention.

Chrétienne exemplaire, elle le fut
non seulement par une pratique reli-
gieuse intense, mais encore par son
goût de servir la paroisse, et par oeite
totale absence de respect humain qui
est bien, avec l'humilité, la marque la
plus pure de l'âme contemplative. An-
gèle était enfant de Marie. Jusqu'au
bout, elle le fut. Elle le sera totalement
désormais, dans la possession de ce
qu'elle a toujours espéré. Pendant plus
de quinze ans, j'ai eu l'agréable devoir
de servir comme aumônier la congré-
gation qu'elle présidait. Quand je rap-
pelais en sa présence le mystère de la
consécration à Notre-Dame, ses exigen-
ces et ses promesses, elle était la pre-
mière à méditer, à prendre des notes
pour mieux prolonger sa prière. J'aime
à penser aujourd'hui qu'elle est aussi
la première à en vivre, à découvrir la
consolarte réalité.

La montée spirituelle d'une telle âme
fut grandement aidée par le respect, la
compréhension, l'amitié de son curé : le
cher chanoine Ducrey. C'est une lour-
de grâce pour un prêtre que de se voir
responsable de soutenir et de diriger
les amis de Dieu. H ne doit pourtant
point s'y soustraire. Car l'histoire des
eaimrbs montre bien que le Seigneur sus-
cite souvient, au secours de ceux qu'il
préfère, un guide sûr et un pasteur
«visé.

Aux yeux du monde et pour des gé-
nérations de filles, Mlle Luy fut la
direcrtiriee de l'école ménagère. C'était
là son travail, son devoir d'état. Elle
s'en acquitta jusqu'à l'extrême limite
de ses forces. Elle y mit tout son coeur,
sa fine intelligence, son sens inné du
beau. Exigeante jusqu'à la méticulosité, Peut-être qu'en lisant ces lignes
elle voulait voir ses élèves non seule- marait Bagniard ge repentira de n'avoir ™
ment se cuFtiver, mais se préparer con- pag g^ p]]US grande attention à cette 
orètement à leur vocation humaine et femme exceptionnelle. Qu'il sie conso-
chirétienne. Elle accomplit cette tâche, le , Les salMs soni des sauvages. Us
sa vie durant, avec tant de perfection s'ignorent et ils soi* souvent ignorés.
qu'on a pu souvent citer en exemple Cmx même qui les fréquentent me les
l'Ecole ménagère de Bagnes, et que la a&merA pas toujours pour leurs qua-
gratitude de celles qui jouissent en- j .̂  veritabl;es. CaJr leur rayonnement
core des bienfaits reçus n'a pas fini sanjg édMpse commence une fois que,
de s'exprimer. . dans la mort, le voile du temple s'est

Devant un tel amour du devoir, a déchiire comme Jésus.
cause même des consolations qu elle y » » . « ¦ ¦'• .,«
trouva et des résultats obtenus, on Alexis Rouiller.

i

comprend l'épreuve qui a été la sienne,
de constater en quelle moindre estime
étaient tenues, ces dernières années,
les études ménagères. Il lui fut psycho-
logiquement impossible de suivre d'un
bon œil l'évolution actuelle de la for-
mation féminine. Cette souffrance, cer-
tes, si elle est facilement explicable,
n'est pas t,out à fait pure. Elle pose
néanmoins aux théoriciens des pro-
grammes scolaires la grave question,
non résolue, de la formation complète
de nos filles. Puisque j' en suis aux li-
mites et défauts de Mlle Luy, je pour-
rai ajouter qu 'elle avait mauvais ca-
ractère. Le plus beau, c'est qu'elle le
savait et en souffrait. Et son effort à
se contrôler, à se dominer, la rendait
plus agréable encore que si par meil-
leur naturel point n'en fut besoin. Je
ne dirai pas non plus qu'elle était dans
le vent — on y trouve d'ailleurs beau-
coup de feuilles sèches — car ce se-
rait, outre-tombe, la faire éclater de
rire. Ft pourtant, rien en elle de la
« vieille fille », rien de négligé par las-
situde ou résignation, rien de cette hy-
pocrisie qui souligne volontiers chez
les autres l'absence de vertus, qu'on
n'a soi-même pas le courage de pra-
tiquer.

Célibataire par vocation, mais placée
à plusieurs reprises devant des choix
douloureux, elle fut mise" en demeure
de répéter souvent, dans la foi, son oui
au Seigneur, appelée qu'elle était au
don (total et solitaire à cause du
Royaume des cieux. Elle en fut , de
conséquence, d^aïutant plus disponible
à ses frères et sœurs, d'autant plus uni-
verseQlle dans sa prière et sa charité,
d'autant plus libre et indépendante
dans son attitude devant le monde.
C'est sans doute dans cette virginité
consentie, qu'il faut chercher la source
de son immense bonté et de sa dérou-
tante indulgence à l'égard des pauvres,
des déshérités, des pécheurs. Car si
elle était sévère — trop sévère — pour
qui avait toute la vie devant soi, avec
quelle délicatesse ne se penchait-elle
pas sur ceux qui, au plan humain,
avaler* des raisons d'avoir peu d'es-
poir ; sur ceux aussi qui ne savaient .
pas prier comme elle, chanter comme
elle, avoir la confiance qu'elle avait.

Les deux dernières années de sa vie,
le Seigneur voulut qu'elle les consacre
à mourir. Un cancer — pourquoi user
d'un euphémisme — s'est d'abord sour-
noisement installé dans sa chair, puis
lentement et en dépit des meilleurs
soins, il a continué son oeuvre. Unie
longue et lucide agonie. Un détache-
ment proposé et consenti. La mort cer-
taine, révoltante, contre nature ; la
mort, châtiment du péché.

Chère Angèle, en vivant, en souf-
frant et en mourant ainsi, vous avez
« complété dans votre chair ce qui
manque aux épreuves du Christ, en fa-
veur de son Corps, qui est l'Eglise ».
Vous l'avez fait pour le salut de votre
âme bienheureuse, mais vous l'avez
fait aussi pour nous, amis de Bagnes,
et pour tant d'autres, connus de Dieu et
inscrits au Livre de- vie. Vous nous
avez fait entrevoir quelque chose de
l'abîme infini des souffrances du Ré-
dempteur, lui qui est mort pour les
péchés de tous les hommes.

Ces Suisses
aux bras

noueux...

| La Fouly s'équipe
g ORSIERES. — Réunie en assemblée
H générale extraordinaire le samedi 14
g novembre, la société « Les aména-
s gemenst touristiques du val Ferret
g S.A. » a procédé à l'augmentation
= de son capital social en le portant
M de 142 000 francs à 367 000 francs.
H Cette augmentation est destinée
g à financer le nouveau téléski des
= Arpalles dont la construction est
g pratiquement terminée.
= C'est dire que les skieurs trouve-
= ront cet hiver de nouvelles perspec-
g tives de ski fort alléchantes sur des
g pentes où ils pourront ruser tout à

MARTIGNY. — Le 15 novembre
1315, un événement mouï, incroya-
ble, sans précédent, s'est produit
au sud du lac d'Aegeri.

Une bande de montagnards s'é-
tait permis de battre la fine f leur
de la chevalerie.

Ces montagnards : les Waldstaet-
ten.

Les autres : les chiens et les au-
tres chiens, comme disait un bon
ami vaudois.

Nous avons à Martigny un illus-
tre entrepreneur qui est né préci-
sément un 15 novembre.

Ce n'était pas en 1315, bien en-
tendu.

Pour marquer non seulement son
anniversaire, mais encore celui de
la célèbre bataille, il invite chaque
année quelques amis à partager un
repas.

Nous l'avons vu hier à Ovronnaz,
au café des Voyageurs , s'adressant
à ses hôtes.

« Chers Confédérés , leur dit-il.
« Morgarten ! Morgarten ! Vous

vous en souvenez, chers amis, de ce
fameux 15 novembre 1315. Cela fait ,
si je compte bien, 655 ans que nos
copams d'Uri et Cie, taureau en
tête, balançaient de monstres cail-
loux sur les gars du duc d'Autri-
che. Morgarten , dans un cirque de
bois, de coteaux, de vallons. Nos
hallebardes fendaient les crânes de
messeigneurs. Et nous, les Wald-
staetten, on se tordait les flanelles
en attendant qu 'un chevreuil vint
nous o f f r i r  sa selle.

«Et moi, chers amis, reniant Ca-
poretto pour devenir Salvanin, me
sentant déjà un héros en naissant
un jour pareil , je vous invite à
partager ma j oie et ce repas. (C'é-
tait hier lundi 16 novembre, le
travail étant interdit le dimanche).

« Comme nos ancêtres , nous som-
mes ici sur une hauteur pour jeter
dans la plaine non plus des ro-
chers mais des sacs de bonne hu-
tnoiiv \,
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Nettoyage à sec Nettoyage à sec ]
Economisez 5 fr.

— —. J.* **_ __ ff ¦ * • . 1  1 •pour remettre a neui voire équipement de ski

Anorak et pantalon 8 f r. 90

La Teinturerie Valalsanne apporte encore

I p k s  de soin à vos vêtements d'hiver
Sierre - Sion - Martigny - Saint-Maurice - Monthey

Crans - Montana

%Hi%i "" «*^P I I ^# IH Ski renforcé de fibre de verre

complet avec fixations de sécurité

complet avec talonnières

fr. 135.-
fr. 155.-

Travail de haute qualité garanti - Service rapide

HENRI JACQUOD & CIE
Tél. (027) 2 14 64

téléviseurs
d'occasion

A vendre

grands et petits
écrans.

Locations
Service de répara-
tion.

Se recommande:
Germain Mablllard
Charrat
sur rendez-vous

Tél. (026) S 32 35.
36-4601

Représentation pour le Valais Mlchaud
Frères à Riddes tel (027) 8 72 07

P 22-1620

: ï

& BOliEÛME
Après le cambriolage...
Nouvel arrivage de

FOURRUR ES
Hkltiao I*AMiiR MII 'MBSMM! I

PEUGEOT

, , , ,, importateur pour la Suisse: grSWfck Garage COUTURIER SA Sion, tél. (027) 22077
PIUS beaU qU aVant ! ^«"-^5 Berne Xêm POur les dlstrictS

de
Martigny, Entremont,HérenS,i aiacomettistrasse 15. Berne TOLjp Conthey, Sion, Sierre, Loèch.

Vison - Astrakan ¦ Agneau des Indes - Castors, etc. Midî-Maxi pius deiso Garage REX SA
concessionnaires et agents qualifiés Viège, tél. (028) 6 26 50

Bâtiment Richelieu, place du Midi - SION P°ur les districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms.
Tél. (027) 2 94 06 VISCARDÏ& Cie,Garage du Simplon

3Q.ÇQ22 PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex, tél. (025) 5 21 97 pour les districts de Monthey, St-Maurice.

TC— ——^J_Z_—I. : f t t mmimrtli: '.. 'i i — ¦- —- - ¦¦¦¦ ¦¦ '"ZZHZ * 

Vous avez maintenant le choix entre 4 principaux modèles Peugeot : 204/1100 ce
304/1300 ce, 404/1600 ce, 504/2000 ce

j

Electrophorèse = meilleur
traitement anti-rouille

Limousine
Cabriolet

Coupé

— ¦¦ ¦ ¦ i«—v—-èk, Sport et quincaillerie9f iif » —.

scaneui

#

Superbes occasions
à vendre
1 chambre à coucher complète en noyer
1 chambre à coucher palissandre avec

literie neuve
Plusieurs secrétaires combinés
2 meubles de salon
1 tapis DABRIZ Orient 3 m. 10 x 1 m. 82
Plusieurs meubles avec radio, tourne-
disques et téléviseur
2 meubles avec radio et tourne-disques
1 salle à manger
1 canapé et 2 fauteuils « Prèstôtlit»
1 canapé et 2 fauteuils transformables en

lit
1 machine à écrire ADLER de bureau

M. Germain MABILLARD, 1906 CHARRAT

Sur rendez-vous, tél. (026) 5 32 35.
36-4601

A louer

cave voûtée
au centre de Sion.
Peut convenir pour classe, club, etc.
Eau et électricité.

Libre tout de suite.

Hostellerie 13-fr - Saint-Léonard -

Tél. (027) 9 69 69

ASSA 89-009545

Tenez-vous en aux faits: Puissance
de 70 CV (SAE) 150 km/h avec un moteur
économique de 1300 cm3 (seulement
6,56 CV à l'impôt) de 0 à 100 km/h en
16 secondes. Mais, ce qui est plus
important: traction avant nerveuse qui
vous tire dans les courbes, 4 roues indé-

pendantes, mécanique ultra-moderne,
freins sensationnels avec assistance et
correcteur, direction précise, intérieur
luxueux et confortable, grand coffre.
En résumé la 304 est une voiture
fougueuse dans sa robe élégante, et son
prix est raisonnable.

t*§
Sp2
*-m.

m 5̂f \ isEumee %
légèrement alcaline,
à l'agréable arôme
naturel corsé, stimulante
Sans inhaler...
on en tire un plaisir
réconfortant «H



e a 25 ans

Des signaux
réglementaires

mais...
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PANORAMA

DU VALAIS

Décès de
M. Camille Debons

ifuciifuo 9uu iiiuycimed u IU séance

SAViEESE. — A l'âge de 68 ans, vient
de décéder Camille Debons. Ce ro-
buste Saviésan s'est éteint en cette
•oirée automnale du 12 novembre, à
l'hôpital de Sion, entouré des siens,
après avoir supporté avec courage et
(résignation urne maladie qui ne pardon-
ne pas. Ses préoccupations principales,
pendant sa vie, furent sa famille, la
vdgme et la musique. H éleva une fa-
mille re quatre enfants soit deux gar-
çons et deux filles. Sa femme atteinte
dans sa santé, ses enfants en bas âges,
il surmonta l'épreuve avec la foi et le
courage dignes d'un virai chrétien. Mé-
trai expérimenté et doué. Il chérissait
et caressai tces vignes qui lui étaient
confiées comme une maman berce et
chérit son enfant dans le berceau.

(Musicien dans l'âme, chevronné et
courageux, il donna le meilleur de lui-
même pendant 52 ans comme membre
actif à sa chêne « Rose des Alpes».
Cette société était pour lui son deuxiè-
me foyer. Malgré sa maladie et son âge,
il participa encore en cette année 1970
à toutes les sorties de cette demièire.
Hier sa chère « Rose des Alpes » lui
rendit un vibrant hommage en l'ac-
compagnant comme il se devait au
champ du repos.

Fervent chrétien, passionné dans ses
goûts et ses idées, c'est une figure de
vrai Saviésan qui s'en est allée. Cher
Camille ton souvenir restera gravé et ta
silhouette bien vivante parmi nous. A
ta famille dans la peine va toute notre
sympathie.

Un ami.

niintft... K M\ ~:ii».. ^-.— i i- _ i„  i

d'information du parti CCS sédunois
SION. — Le parti CCS de notre ville Son magistral exposé a été suivi avec
avait convoqué hier soir des citoyen- une grande attention. Un dialogue s'est
nés à une première séance d'iruforma- ensuite engagé. Cette magnifique et
tion civique. Toutes les places de la enrichissante soirée a pris fin peu avant
saQle de la Matze et du restaurant 23 heures.
étaient occupées. Ce fut la première Nous reviendrons plus en détail dans
heureuse surprise. notre édition de demain.

Me Victor Gillioz, président du par-
ti, a souhaité la bienvenue à toutes ces
citoyennes. Il a ensuite précisé le pro-
gramme de cette réunion, puis Me Ro-
ger Lovey, avocat et notaire, a déve-
loppé le thème : « Le rôle des partis ».

Dimanche soir, avec quelques appré-
hensions, je répondais à l'invitation de
« L'ensemble du Petit-Château » en me
rendant à l'église de Saint-Théodule
pour y entendre un concert de flûte, de
violoncelle et d'orgue.

Mes appréhensions se fondèrent sur
le fait que, connaissant parfaitement
l'église de Saint-Théodule, je craignais
que trop peu de monde ne parviendrait
pas à étouffer la trop ample acousti-
que de cette admirable église. Aussi ce
fut une grande satisfaction que je
constatais que de nombreux méloma-
nes avaient, comme moi, décidé de ter-
miner leur week-end dans une sympa-
thique ambiance musicale.

Sur le plan artistique, je soulignerai
d'abord l'exceptionnel cours de musi-
cologie donné par Christine Sartoretti
(orgue), Elisabeth Kicks (flûte) et Es-
ther Gartner (violoncelle). De fait , au
programme, dans une chronologie
presque parfaite, figuraient des oeu-
vres qui, du Robertsbridgs Codex à
J.-L. Krebs englobaient quatre siècles
d'une admirable littérature musicale.
Dans ce sens nous appréciâmes d'en-
tendre cette évolution qui, dimanche,
bénéficia, sinon d'artistes parfaits
avec un long métier, du moins — et
c'est combien plus réconfortant — d'in-
terprètes sensibles et fort personnels.

Christine Sartoretti nous fit apprécier
les grandes possibilités des vieilles or-
gues de l'église. La chaude sonorité de
cet instrument bénéficia d'un doigté
agile et ce ne sont pas les quelques ra-
res restrictions rythmiques qui enle-
vèrent quoi que ce soit à la valeur de
l'organiste. La flûtiste, meilleure en fin
de soirée qu'au début , brilla essentiel-
lement dans les mouvements lents où,
sur le plan du style, elle ne fut pas en-
combrée d'une technique en appelant
qu'à l'agilité digitale. Si le violoncelle
nous rendit une sonorité pleine et
agréable, à mon avis tout à fait per-
sonnel — c'est ici une affaire de goût
particulier — le style de l'instrumen-
tiste n'emballa pas.

Pourtant .sur le plan de l'équilibre
entre les trois instruments, ce fut par-
fait surtout dans le premier trio. Si

dimanche soir, la meilleure page pour
moi fut la Toccata de Pachelbel — sim-
ple, brillante, propre —, la sonate de
Haendel fut sans conteste la plus po-
pulaire.

H me plait, pour terminer, d'insister
sur les énormes satisfactions que nous

che soir souleva la sympathie — ce
qui est plus fort qu'un enthousiasme
passager — parmi les auditeurs. Court,
soigné et produit dans une certaine
ambiance sinon religieuse du moins
respectueuse, le concert nous permit
d'achever en beauté ce week-end. A
la sortie, nous fûmes tous conscients
de n'avoir pas perdu notre temps :
ce week-end, incontestablement nous
a apporté quelque chose Et j' espère vi-

olence la grande musique seront tou-
jours bénéfiques à plus d'un titre. Un
grand merci à l'« Ensemble du Petit-
Château » !

N. Lagger

NAX. — 1945, l'ouragan de fer et de
feu venait à peine de s'apaiser sur
l'Europe. Tous les pays, qu'ils fussent
belligérants, neutres ou éloignés du
conflit avaient été marqués de ce dé-
belligérants, neutres ou éloignés du Ref & ^hie ,et de solitud€ >conflit avaient ete marques de ce de- u  ̂ devait d,appeler vers Mj les réaI
luge dantesque. lisateurs d'abord. Un groupement de

Une soif arder.»,e de calme et de paix la montagne, leur montagne, amoureux
enfiévrait un monde meurtri. douze gars ,rompus aux exigences de

_ . _ , , d'une région, qu'ils devaient mieuxPour nous montagnards, une heu- „_ ».M™ *„*'  ̂ {*„„. . ., .. ° . ' „ ,. . , connaître, faire connaître,reuse évasion était permise. Maigre la
valeur des lieux où elle se situait, il Dans leur sillage bientôt apparu/ranrt
manquait la multiplicité et la diversité les amis, les connaissances, épris de
des contacts. cette même région.

A peu de distance de nos demeures. Et de refug«. ïa fidélité fit une ca-
le cadre idéal pour oublier, sinon tenter ^ane : 

la 
cabane 

du 
Mont-Noble. L'echo

une échappée vers un oubli progressif , d heures radieuses se répandit dans le
existait. canton d abord , au-delà en Suisse et
,T , , . . , maintes fois à l'étranger.Nos escapades dominicales nous con- T, . _ ,. ,

duisaient souvent au-dessus de l'échar- . }l serait vain de déceler dans ces
pe forestière de Gauthier. echos des fasfces grandioses. Non, seule

_ , , ' . , , , la joie d'heures émouvantes dans laLa-haut, dans des lieux enchanteurs, sincérité d.e rAlpe.tout était éphémère, réduit a 1 espace T ,. , , ,., ,
d'une journée, eu égard -à l'absence de J,amaif. la"haut la

t 
solitude ne fut

gîte d'un abri mélancolique, écrasante. Les grandioses
'„ , * ,. images du panorama valaisan furentRefuge, cabane - synonyme d^ac- toujours sources de j oie, de beauté, decueil - pourquoi ne point rencontrer lumiei.e. Blles devaient sans cesse fas-tes charmes de vos intérieurs ?. . ci)ner les mèles qui y manttaalt réglU-

Dès lors naquit l'idée, avant de de- lièrement. Jamais la rançon d'obliga-
venir une obsession. tions, de corvées ne furent pénibles,

Elle devait être inoculée à un groupe Pour la conserver amoureusement dans
de mordus par l'ardeur de l'un , tout la noblesse de la nature.
particulièrement, M. René Grand, déjà Au contraire.
disparu. Œuvre modeste, mais au vaste

H fut à la source de l'audace, du rayonnement, parce que tissée de fibres
courage jusqu'au jour où dans le pa- d'amour.

lier 'de Plan Tzalet , au pied du Momt-
Nobte, la gracieuse silhouette boisée
prit corps, se revêtit d'un toit.

«Le monument

quence.
Notre photo : Les deux signaux ac-

crochés à la façade de la construction.

du soldat »

SION. — Sur la place de la Cathé-
drale s'élève, le monument du Soldat.
A l'abri des cyprès, il brave les as-
sauts du temps.

Il y a peu ou pas de cérémonie com-
mémorative. Cela n'empêche pas que

Bourse-échange
Afin de venir en aide, à la veille de

l'hiver, à certains parents, le cercle
paroissial des dames du Sacré-Cœur,
en collaboration avec la Fédération ro-
mande des consommatrices, lance l'idée
d'une bourse-échange d'équipement de
skis, patins pour enfants, jusqu'à 16
ans.

Lieu : grande salle de l'église du
Sacré-Cœur, Sion.

Ce troc s'effectuera en trois étapes :
Première étape : .

Mercredi 18 novembre, de 14 à 16
heures : réception des vêtements,
chaussures, patins, skis, bâtons. Le tout
propre et en bon état ; chaque pièce
portant une étiquette blanche.
Deuxième étape :

Samedi 21 novembre, de 14 à 17
heures : vente où échange.
Troisième étape :

Mercredi 25 novembre, de 14 à 15
heures : les personnes viennent en-
caisser les montants des objets vendus
ou reprendre le matériel qui n'aurait
pas trouvé acheteur.

Pour tout renseignement, à s'adres-
ser au numéro de téléphone : 2 41 86.

Les chorales paroissiales animées par
un souci de construction et de beauté
CHAMOSON. — En ce dimanche, 15 Dans un monde en mutation, dans vert au dialogue et aux échanges,
novembre, les sociétés affiliées à l'U- une église qui évolue et s'interroge, semble ouvrir la voie à d'utiles amé-
nion chorale du Centre ont tenu leurs les chorales paroissiales se trouvent liorations.
assises à Chamoson où se déroulera confrontées à des problèmes qui heur- Ainsi, la programmation du festival
le prochain festival le 2 mai 1971. tent les habitudes, à des situations deviendra le fruit d'une concertation

M. Innocent Vergères, président, sa- changeantes qui nécessitent ici com- entre les directeurs, et l'on peut pré-
lue les nombreux délégués qu'enso- me ailleurs un perpétuel recyclage. sumer un intérêt accru de la part des
leille déjà une réception particulière- L'Union chorale se doit d'imaginer sociétés.
ment cordiale. Son rapport condensé des formules nouvelles et d'emprunter Du bon travail donc et d'excellents
et complet pass de la rétrospective des chemins à peine balisés, ceci bien objectifs, un peu comme des lignes
aux suggestions réalistes, sans oublier entendu, dans le cadre de la prudence directrices parfaitement étudiées !
de mettre l'accent sur la collaboration et du respect du capital musical ae- Mais le gros effort est à fournir par
attentive du Département de l'ins- quis. les membres des chorales qui ont par-
truction publique dans le sens de la A ce propos, il y eut, bien sûr, des fois tendance à s'oublier,
promotion du chant dans les classes interventions et des suggestions inté- Quand osera-t-on contester le quart
primaires valaisannes, ce qui réjouit ressantes, toujours amicales et cour- d'heure ou la demi-heure de retard à
chacun. toises, inspirées par un souci de cons- la répétition ?

En plus des objets ordinaires à l'or- traction et de. beauté. Quand limitera-t-on les absences à
dre du jour figuraient les nominations Les chorales ont décidé dans les des raisons valables et non à des mo-
statutaires. Ce fut l'occasion d'un ra- grandes lignes de conserver la for- tifs quelconques ?
jeunissement du comité qui devient mule religieuse pour la matinée du Quand comprendra-t-on que la li-

dre du jour figuraient les nominations Les chorales ont décide dans les des raisons valables et non à des mo-
statutaires. Ce fut l'occasion d'un ra- grandes lignes de conserver la for- tifs quelconques ?
jeunissement du comité qui devient mule religieuse pour la matinée du Quand comprendra-t-on que la li-
constitué comme suit : Praz Michel, festival et d'apporter diverses modi- berté du groupe deste subordonnée au
Veysonnaz, président ; Dayer Emile, fications dans les productions de l'a- sacrifice de petites libertés person-
Hérémense, vice-président ; Praz Jo- près-midi. Elles se sont mises d'accord nelles ?
seph, Nendaz, secrétaire ; Valentini pour conserver tes messes grégorien- L'ambiance' de cordialité, de fran-
Josceph, Saint-Séverin, caissier ; Ser- nés dans les paroisses, en alternance chise et d'enthousiasme vécue à l'aŝ -
mier Gustave, Arbaz, membre. avec celles en langue vernaculaire, le semblée de Chamoson autorise le rap-

Le président-fondateur, ainsi que ses trésor acquis devant, être maintenu. pel de certaines disciplines dont l'ap-
collègues démissionnaires, sont accla- Apparemment peu de choses sont plioation sera incontestablement béné-
més membres d'honneur. changées. Mais un esprit nouveau ou- fique pour chaque société.

Tribune du lecteur - Tribune du Secteur
Respect à vous, Messieurs les députés !

« La socialisation de la société légation des contrats médicaux par Vous avez tranché un problème de
passe par la socialisation de la l'Etat) ce choix sans nuance, l'absence morale humaine qui touche à l'inti-
médecine » de doute, cette certitude épaisse et mité la plus profonde et la plus se-

Lenine physique prouve bien que vous avez crête de l'individu, l'indépendance de
étudié le problème sous tous ses as- la médecine, sur un rapport finan-

Le 11 novembre 1970 restera une pects. cier.
grande date dans l'histoire du Valais. Respect, Messieurs les Députés ! Tout cela, en pleine et parfaite con-
Vous avez voté, Messieurs les Députes, Vous avez créé, par votre vote, deux naissance de cause, pour le plus grand
par 80 voix contre une et 49 absences catégories de médecine. La médecine bien futur du peuple et votre plus
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4 programmes TV ! ! !
Téléspectateurs de Sierre et Chippis

ceci vous concerne!
^^^ ^^^̂ m^^^^mmmmm Pour une taxe unique par appartement

Ê^l gm ^^^^| et par prise de Fr. 300.—-./ V3LI~ ~*- F Pour une taxe d'abonnement et d'entre-
tien de Fr. 8.— par mois,

TELEVISION SIERRE SA s'engage à
vous fournir

un cadeau ,
de Noël 4 mmm TV

Suisse romande, Suisse alémanique, Fran-

original 11*1 _._
tourner le coupon ci-dessous à

.

Télévision Sierre SA, hôtel de ville
3960 Sierre.

— —- — — — — — —- — —• —g 'détacher— — — — — — — — — — —.

Je m'intéresse à votre suggestion - cadeau 4 programmes TV

Nom —;. .„.,.,,, „„ Prénom „.....„..„.„_ „,„„...._
Nom de l'immeuble ...,„ . „ .„.......„....„„, „ • ,, . ,: ,, H ' ¦.,....'..,a „imfùu ,-^-^i n„J,-|I,
Rue ^ 

„„ . No. „ Localité _
Date . „., „ „ Signature „„. „,...„ 

4 Fernsehprogramme ! ! !
Fernsehzuschauer von Siders und Chippis,

dies betrifft Sie !

¦ ¦ ¦ ¦¦

riirip hftirifft Oin 1

Fû eine einmalige Taxe von Fr. 300.— je
Wohnung und je Anschluss

Fur einen Abonnement- und Unterhalt-
preis von Fr. 8.— pro Monat,

Aventure sud-africaine
«Springbock»

I
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d̂mMt- Veuillez me faire parvenir votre plus récent imprimé «Afrique du Sud, j&-
Lpfl ||k merveilleux pays d'aventures» - présentant diverses possibilités

d'attrayants voyages en Afrique du Sud.
i: JfiPi Bt Mme/Mefle/Mr

tl ' lËiwK Prén°11': NP, localité: I

ein originelles s,e mit

weihnachts- 4 TV - PropmmenVV t?IMMClW,lll?>- T I V - I lUglCUIIIIIGII

aeschenk» Westschweiz, Deutschweiz, Frankreich I
und II, zu bedienen.

Retournieren Sie fur weitere Auskûnfte
untenstehenden Coupon an Télévision

. verpflichtet sich
TELEVISION SIERRE SA

Sie mit

SALANFE SA
Vernayaz (Valais)

6 Va % Emprunt1970defr.18000000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
3°/»1950 de fr.24000000, échéant le 1er décembre 1970.

Modalités de l'emprunt
Durée: maximum 15 ans
Titres: obligations au porteur de fr.1000 et

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

et Lausanne

_^ . Prix d'émission 
et de 

conversion
W w /O plus 0,60°/o moitié du timbre fédéral sur titres=99,60°/o

Conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3"/o 1950
Salante SA, Vernayaz, ont la faculté de demander la
conversion de leurs titres en obligations du nouvel
emprunt. Les obligations à convertir sont à remettre
sans coupons.
Si les demandes de conversion dépassent le montant du
nouvel emprunt , elles seront soumises à des réductions
correspondantes.

Souscription contre espèces
Le montant éventuellement non absorbé par les
conversions sera offert simultanément en souscription
publique contre espèces.

Délai de souscription du 17 au 23 novembre 1970, à midi
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
conversion et de souscription peuvent être obtenus
auprès des banques soussignées.

le 16 novembre 1970

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Cantonale Vaudoise Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA MM. Ehlnger & Cie

A vendre A vendre
à Balavaud-Vétroz

vigne f limier de poules
à défoncer kl .;.;bien conditionne, environ 150 m3.
900 m2 environ

Prix en bloc à convenir tout de suite.
Ecrira sous chiffre
PA 36-43112 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. S'adresser à R. Michelet, parc avicole Au Cocorico,

36-43112 Aproz (Valais). Tél. (027) 2 49 08. 36-43138
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Grain de sel

Le botttn
inutile..

— Avez-vous reçu les nouveaux
bottins de téléphone ?

— Oui, Ménandre. J' en ai reçu
deux portant le numéro 2 ; le 2 A
et le 2 B. Tous les abonnés au télé-
phone auront reçu ces deux volu-
mes.

— Avez-vous consulté ces deux
bouquins ? ?

— Bien sûr, Ménandre.
— Que pensez-vous de cette « lit-

térature » ?
— Un genre mineur sans aucun

doute.
— Pratique ?
— Le numéro 2 A, dont l' ensemble

n'a pas varié par rapport aux bot-
tins précédents, me satisfait pleine-
ment. Si j e  recherche un abonn é
dans les cantons de Fribourg, Neu-
châtel, Valais et Vaud (hormis Lau-
sanne), j e  trouve facilement le nu-
méro de téléphone.

— Donc pas de problème.
— Aucun... En revanche, le bottin

2 B me laisse perplexe.
— Pourquoi ?
— Ne me posez pas de question

stupide , Ménandre. Je  sais que vous
possédez ce bottin 2 B et que vous
l'avez aussitôt rangé en un lieu où
vous mettez très rarement les pieds.

— C'est vrai...
— Alors, pourquoi me demander

ce que vous savez ?
— Pour avoir votre opinion , la

mienne étant fa i te .
—¦ Dites-la-moi et j e  vous dirai la

mienne.
— Eh bien, dès réception de ces

bottins, j e  les ai parcourus. J' ai
estimé que le numéro 2 A suf f i ra i t
à mes besoins professionnels. Itou
pour mes téléphones privés. Mais
que le 2 B ne pourrait que me faire
perdre du temps. Il y a un tel fouilli
dans ce bottin que j' ai renoncé à
en faire usage aujourd'hui ou de-
main. J' ai mis ce volume au rancart.
Il y sera .bien en attendant de trou-
ver une destination f inale .  Un jour,
on le récoltera en vue d'une action
de ramassage au prof i t  des aveugles.
Bonne action !

— A dire vrai, Ménandre , je  pense
comme vous — et très certainement
comme bon nombre d'abonnés. Ce
bottin numéro 2 B est parfaitement
inutile. C'est un ramassis de publi-
cité entassée, mal classée, mal déf i -
nie et les rubriques sont incomplè-
tes. Tenez un exemple. Sous la ru-
brique « journalistes », j' ai trouvé
les noms de deux confrères seule-
ment : un à Bulle , l'autre à Neu-
châtel. J' ai regardé sous « rédac-
teurs » et je  n'ai rien vu, pas plus
que sous la rubrique « presse ». Or,
dans les cantons sus-mentionnés par
ce bottin, nous sommes des centai-
nes de journalistes et de rédacteurs.
Où sont donc les autres ? Deux c'est
bien peu pour une corporation im-
portante. J'imagine bien que d'au-
tres professions groupant nombre de
personnes sont aussi représentées
par des échantillons. Alors, à quoi
sert ce bottin, j e  vous le demande ?

ïsandre.

Assemblée
de la Société

de développement
de Saint-Martin

SAINT-MARTIN. — La Société de dé-
veloppement présidée par M. ' G. Che-
rix tiendra son assemblée générale an-
nuelle le samedi 21 novembre, à la salle
de la Coopérative.

A l'ordre du jour, il est prévu :
1. Lecture du procès-verbal de la

I*Zi:iïI155liB
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité»: Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabijlard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

«VALAIS DES GOURMETS »
LA « GRANDE CHANCE » DES CORDONS BLEUS
SION. — La finale du concours « Va- M^œi&mixBKmmmmE^mmssmm^^^MimnmmB^K^^^^mm^^^^i^^^^^^Mi^a^^^^^^^^^^^mmmiem^m^^^^^^^^^n^mÊ:-l i_ i. J ._ i-. i_ .. _ ,__ * J* ,^_ -_ lmis uvs uuurxucis » .s CM uciuuice t;c
vendredi 13 novembre. Les supersti-
tieux n'ont vu aucun mauvais présage.

Cette finale a nécessité une longue
préparation et la mise en place d'un
imposant matériel.

Pour l'heure « J » tout a été prêt , y
compris la musique et les danses, par
la Guinguette et les Zachéos.

L'OPAV, l'UVT, la Société des ca-
fetiers restaurateurs et hôteliers mé-
ritent un grand coup de chapeau pour
cette belle réussite.

UNE IDEE QUI A FAIT
SON CHEMIN...

L'idée d'organiser un concours de
recettes culinaires a été lancée.

Je dirais que c'est une heureuse BÉB "̂ M BS ̂ Ëf jjj Mr^" ML ° ~_ - : '--^;
idée. D' ailleurs le succès rencontré .LflfjJP Sfe MET

7 *4îllï
d'emblée a été un précieux encoura- sf "%^~ $ff
gement pour Ifs promoteurs de cet
essai. Cette première édition sera cer- - . -' --
tainement suivie d' autres.  

BIII
DES CONDITIONS

Le concurren t devait obligatoirement j} "̂ g
présenter une recette dans laquelle jjl
intervenaient des produits valaisans. ^"-...ijjf

11 ne faut  pas oublier qu 'en défini- H M rlJr'V - _^_3tïïlBli_ _._„, . = " : " M K i ~ .MMé M̂ M  ̂ ; 
tive le concours constituait une action
publicitaire en faveur .de nos pro- . L'équipe des amateurs, accompagnée des charmantes danseuses des Zachéos.
duits et de notre tourisme.

Un barillet de¦ bois rempli d'un de- menus, par exemple : « Les suprêmes doit avoir maintenant une résonance
LES PARTICIPANTS... licieux fendant a également été remis de volaille 13 Etoiles », 1er prix du pratique. C'est ce qui compte en dé-

' à chacun. Et puis je n 'oublie pas la concours « Valais des,Gourmets » 1970. finitive.
Plus de 200 personnes habitant le satisfaction que chaque finaliste a en- Une médaille d'or c'est une valeur. Pour l'heure, encore une fois bravo

Valais, la Suisse rom ande et meme registre. Le simple fait de participer On parle souvent des médailles des aux responsables , aux participants, et
Bruxelles, ont remis dans les délais ^ 

j a fj naie est déjà- un succès person- JO. L'on doit parler aussi à cha- à tous ceux qui d'une manière ou
des recettes originales _ pratiques, qui nej ej- une j-écompense. que occasion des cordons bleus qui ont d'une autre ont collaboré à la réussite
pourraient être exploitées commercia- obtenu aussi une médaille. Cela vaut de cette finale : « la grande chance »
lemenit.

^ EI* DEMAIN... la peine. des cordons bleus amateurs ou pro-
Certaines de ces recettes , en effet , 

^e concours « Valais des Gourmets » fessionnels. .mériteraient de figurer sur les cartes Le concours « Valais des Gourmets »
de menus de nos établissements. 1970 est déjà du passé. Un concours P A L M A R E S

Nom Prénom Domicile Recettte
¦1. Schlaeppi Victor Neuchâtel Les Suprêmes de volaille 13 Etoiles

SE ~ry  j; lH -JS'JB 2. Jaermann-Landry Anne Genève La surprise du Valaism^jjj fcr _̂38 E^-j igW P»-- ïïgKH 3' Schlozer-Soavi. Nancy Constant. VD Escaloppes 13 Etoiles
¦Bfc-jHBjfiri- ¦¦ÉÉrV JB! -- - ¦" T • 'I- Fasnacht André Lausanne La gratinée de tante Judith
MgHE BtJftjM jjills ^B 

«y 5. Steinegger Lisette Château-d'Oex Escalopes de veau « Plaine du Rhône »
^^^^^BiJBz^Ai_J!!l jO-FV 6. Champion André-Paul Rolle Asperges 4 couleurs

¦_ :: ^JH '' '¦"» 1- Rabaey Gérard Charrat Gratin d' asperges du Valais
j pg  2. Imstepf Erwin Naters Le délice à la valalsanne

ft̂ tS-- ' jBi^^ftfc*,"l- SHBBF tL. 3- Schaer Robert Zurich
jf ifcsiÉj '"TBpHÉ^i? 'BJIJ8MB1B(B ÏI^S^K- 4- Gatti François Brissago Feuilletés au fromage de Bagnes

^
JSjjpjjgjiAs ^ÉaSsMEfei.. *> - ' ^H^salÉBÉ 

•*¦ Schetter Gerhard Leukerbad Quiche valalsanne
BE.?!J^?^^SM Bpj-̂ ^^Sfe-iï^  ̂

" p ¦ ^gajl 
6. Baghoud Mart in  Renens Eventail d' asperges du Valais

ËË -MÊÊ} ! AU Après le décès de M. Armand Clavien
¦ On s'a f fa i re  autour des fourneaux à gaz. La mort appèUe la mort . leg deuUs

se succèdent à une allure rapide dans j iBÉÉtaw^'"
UN JURY COMPETENT... « Valais des Gourmets » 1971 aura lieu. notre commune. Hier, c'était le juge ^g

H s'agira de préparer, de fournir des Robert Caloz, aujourd'hui, c'est M. Ar-
Le jury préside par M. Montandon, recettes, de plats sucrés. Cette deuxiè- mand Clavien .restaurateur à Sion.

connu par la présentation des recet- me édition va connaître aussi le suc- M. Clavien, fils d'un ancien vice-
tes culinaires a la TV romande, a ces T_,e mouvement est maintenant président et juge, fit son école primaire
rempli parfaitement son rôle. Les con- iance. à Miège. De bonne heure, il s'intéressa
currents ont accepte de bonne grâce n faudra tout mettre en œuvre non seulement à l'agriculture mais
le Classement effectué en tOUte ImPar- nnni- ni , 'il <=a nomotno ov,>,nr» .à la trio lnnslo »„ naT-ticuli'ar- àle classement enectue en toute îimpar- pour qu 'il se perpétue. encore à la vie locale, en particulier à
tialite. « L'important... ce n 'est pas de . la société de musique la « Cohcordia »
gagner mais_ de participer ». JE VERRAIS dont il fut membre du comité. La poli-

Bravo a l'équipe des amateurs, bra- tique aussi i> attirait et il fut élu sup- '
vo- aussi a l'équipe des professionnels. L Ty romande et la Radio roman. pléant-député.

Vous avez joué le jeu ; vous êtes ^ i v iomanoe et u.Kaaio roman- 
Mai* anrès la dernière snierre laat iàni rioc rJm, Ki »„= ds> depuis quelques années ont orga- lvlals aPres la aermeie guene, la

dubsi-aes Loiaons oieus.... . l'émission «La grande chance » viticulture ne nourrissait plus suffisarn-
Notre canton, notre tourisme ont De j eunes chanteurs ont effectivement ment son monde. Le jeune Armand fût  Hv

besoin de personnes spécialisées qua- ue jeunes cnanteurs ont ettectivement 
sran de viille Ftant r inné

lifiées dans l'art culinaire. eu..la ^'ande chance 
de 

se
t .Eaire c0"7 d excellentes Stés orofe^fonnelle, WÈ^ÊMIl faut  oouvoir of f r i r  à la cl ientèle naitre- L'émission en question a ete a excellentes qualités professionnelles, ifffi "»'"* """ r Mn iaui pouvon oni i i  a la clientèle précisément l'indisnensable tremnlin ,a exploita deux cafes-restaurants a .j ^al B ":

de bons repas et des spécialités. ' u "ul u 1 mal!îPensaDie irempnn 
r - r, t lh ,.,, - ,  - .  ^ÊÊ H --aÉp^ M

La carte de menus est une carte de pour « démarrer », pour  se faire  con- Genève. L est , lh qu i! sut se fane  p ^ÉHt^ . M.L,d ccine ae menus est une cane cie . ind isnensah leen-  apprécier par une nombreuse clientèle I- *S"3Ï*-Mvisate incomparable. vironnement. 
'ndispensableen 

toutes les couches sociales. A Genève
LES DISTINCTIONS . A mon avis, les lauréats du con- ^ connut une fille du pays- voisin, de

cours « Valais des Gourmets » 1970 de- Venthône : Mlle Anne-Marie Mermoud,
Un classement est intervenu. Des vraient maintenant commercialiser la à laquelle il s'unit. Toutefois, la bonne

médailles d'or et d'argent ont été dis- recette présentée. marche de l'établissement exigeait un HBHIH ^SHHBBH
tribuées aux lauréats. Je verrais très bien sur la carte des travail toujours plus long .et plus ardu ,

à tel point que notre Armand fut D°ns s°ins rétablirent sa santé. Il
« ̂ atteint dans sa santé. Après une auin- exploita ensuite le café-restaurant de



tél. 61 22 46

Kadett 67.

comme neuve

VW 1500 63

\wJkS

f* I -L; 

m̂X»m M.f^m $*>&> hm»m 
X * * **

*
** V«JF 3î<*è - «wrefliste & FataS* <f'**te à, V&te

K ^—- l Central SA / ¦ Ml.-i Ĉ^̂  A i
IEL ~~ïJ 1820 HHPBCS /̂ r

Montreux ' ¦wC'sW / \
\wË HW /^B BP' Service de vente \« W /

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^|B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ CITY-GARAGE V^
JBw oie de la Paix 8 .̂ H HT/

Admirai 65,
deux modèles
à choix
Coupé
Commodore 68,
Impeccable,
64 000 km
Commodore 68,
4 portes,
39 000 km
Commodore 67,
4 portes,
72 000 km.
Caravan Rekord
67
6 cylindres
68 000 km.,
5 portes.
Caravan Rekord
1900 67
5 portes
70 000 km.
Caravan Rekord
1700 64
86 000 km.
Rekord 1900 S
69, 2 portes
26 000 km
Rekord 1700, 69
4 portes, radio.
2 modèles à
choix,
peu de kilomè-
tres.
Kadett 70,
peu de kilomè-
tres, 2 modèles
à choix.

4 portes,
70 000 km
Coupe Kadett
65
60 000 km.
Slmca 1100
break 69

26 000 km.

81 000 km., prix
Intéressant.
Ford 17 M 60,
78 000 km., bas
prix

Pour bricoleur i
Peugeot 404 64
Rekord 1700 64
Kadett Caravan
63
Kaptaln 60

REPRISE
6XPFRTISF-
CREDIT GM

22-124

éto

Trouvé

I 36-3

À

Adressa

C: r\+*%T-t r>£\ #\ *««*A fl. _ijca. VJX& oi/ico- compris» aucune majoration de
prix. AU contraire: non seulement
des prix Discount, mais des prix
INTERDISCOUNT,serviceaprès-
vente compris.

H® Servtao compreso -J, VCUtC COm-
Ltt^^^^^^Jpris et quel

service! Par sa démonstration, son
oVinïY É*t -nar CPO 9fr>pcorvîrpc Y rnm.
VllVljfït Ut L»tU UVU UU^VJLJVUWJ. -1. VU11I , vntv WlXXL/tia.

pris 30 techniciens à votre dis-
position dans toute la Suisse. punTn TRARPD
Malgré ce «service après-vente ^^.̂ ^^r?.^^^...l.̂ ^¦?.l=.r̂ .

23, rue des Remparts, Slon

vache

ï a-AIOAR

thorax 195 cm., 4e
veau, 2e d'alpage,
prête au veau

vache
thorax 185 cm., 5e
veau, bonne laitiè-
re, 5e à l'alpage,
prête au veau.

Ecrire sous chiffre
PA 36-43246 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

m A vendre
dans le coteau de
Saxon, plusieurs

Fiat 125, 68,
radio. 35 000 km
comme neuve.
BMW 2000 68,
très propre,
58 000 km.
Ford 20 M TS,
4 portes,
80 000 km.

SL 90 68,
Vauxhall Vlva

43 000 km.
Austin 1100 65,
tfès bon état,
50 000 km.
Citroen 2 cv
week-end 65
28 000 km.
Citroën ID 64
très propre,
66 000 km.

MAGR0 Autoshop Uvrier
Tél. (027) 9 67 36

I 
'&âêd&\ Mardi 17-11-70

français
' ' 

¦ 
" "'"' " ¦ 

""
¦
' """ " ' -"'>¦ ¦ ¦¦

-: :¦ »

.»ff& Xi
K3Ë

ANTIGEL Glysarrtin, 4 kg. 9.95

CHIFFONS ANTIBUEE 1 .00

JEU DE TAPIS COCO pour VW, * B nn4 pièces ] 3.00

JEU DE TAPIS COCO pour Ails- _ . _
ntin/Morris-Mini 4 pièces d4.50

JEU DE TAPIS COCO pour Opel _ A ..
Rekord, 4 pièces 04.50

HOUSSES DE SIEGES, Helanca- ._ nflperl, avant ou arrière 45.UU

HOUSSES DE SIEGES no AA
Helanca-molli 70.00

Unique possibilité d'échange !
Fr. 20.— pour votre vieille montre *

(

B Modèle exclusif 1970 Super automatique
I La nouvelle HELFORA avec calendrier

JpÇ Op 25 rut> 's> Incabloc, mouve-
^^

Ŝ Ŝ ^&
Y 

ment ancre, fabrication suisse
j^à 

10 micros plaqué avec fond
m acier , étanche, antichoc,

- s» bracelet cuir. 1 année de ga-
|L rantie, envoi contre rembour-
)& sèment sans risque. Possibill-
P» té d'échange ou restitution

de l'argent dans les 8 (ours.

^&i. Jï/ Représentation générale

Hp* Montre •. hommes ou dames Fr. 79. ¦ Ristourne pour vieille montre Fr. 20. 

M U  
¦# Gasometerstrasse 31 Fr. 59.—. nelîer 8005 Zurich - Tél. (051) 42 78 77.

ÎUÏ. Réparation M***
à laver cta@mtags vachette de race
100% automatique.

"neuve
s 

*"" "°«"™Y tourillon
Très bas prix. ^VR^GNY^220-380 VOltS. 

iy^U MAH I It,NY

Grandes facilités. ré| ? 3g g6
Bellon Nardlx „„.. „ „ 

TéL (027) 5 24 ^Colis postaux
Tél. (021) 9110 79

22-313065 P 36-670 36-43250



• ¦. .¦ ¦ oo-toioo
Faire offres sous chiffre P 36-42936 
à Publicitas, 1951 Sion. JEUNE HOMME

- ,
Mer* 17-11-70 ''$*œK <* fttâfe rf**& du V*fo - Nrmve t̂e a* *wiUe ^'V«5  ̂^fafr r IMjMKSK W$|

ÔFFIIëS ET S"""™"™ | Secrétaire qualifiée ; Ba è café cherche

n|5'IWt A.Mil|HS'<5 IVPMPÏ fil ** I Importante entreprise cherche place avec responsabilités, serveuse
"̂ M^MiMi-̂ ^mj ^̂ ^^̂Sm^̂^̂ ^Ŝ WS^̂ ^MMM f̂M f̂ 

J
fl |_ D|ace Jfi Ç;on 

(agence Immobilière, hôtel, avocat, HORAIRE de 8 h.
, CïnnnA un Himfln-

chçrche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

nvler ou à convenl

lum vitae, photo <
res sont à adresse

Langues : allemand, français, an- che sur deux.
9'alS" Tél. (027) 5 07 98
Région : Montana, Sierre, Sion. 36-43163

¦ possédant maturité
DENTISTE A SION commerciale et une

année de pratique,
cherche cherche place... comme

demOBSelie employé
de réception d.e . bure°u.¦ région Valais cen-

Faire offre écrite sous chiffre PA tra.'-
36-43213 à Publicitas, 1951 Sion. Falre offre ecr,t9

. avec conditions ha-
bituelles sous

Demoiselle cherche chiffre PA MIT»
à Publicitas, 1951

à Sion Sion.
36-381792

remplacement •
dans magasin à la demi-journée. ^ÉM||j a
Faire offre sous chiffre PA 36-381 :

808 à Publicitas, 1951 Sion. WamàiàmÊaàmM
— ' Je suis acheteur

On cherche pour le printemps d'un
terrain

apprentie vendeuse zrtl SS"0"
Région Sion-Aprox

nourrie et logée. ou Con,hey-

Faire offre écrite
Confiserie HEDINGER, AIGLE sous chiffre P 36-

43085 à Publicitas
Tél. (025) 2 21 43. 1951 Sion.

36-43248 36-43085

VERBIER A vendreVEIVDI . d'occasion

Nous cherchons pour la saison treuils Rudiniiuu.» v,M<=,v.,.«..-> f--«. •" neuiib nuain
d'hiver, entrée tout de suite 

t M |J
ou pour date à convenir P' /VlQrTin

en parfait état.

YendeUrS .S'adresser
à André Vergères

VendeUSeS Conthey-Place
Tél. (027) 8 15 39.

vendeuse- *""»
, A louer à Sionretoucheuse chambre

couturière S d̂onte
avec toilettes et

s'intéressant à la vente douche séparés.
Préférence sera donnée à per- .„„«, .„
sonnes parlant allemand ou "f n

1 • ^!?0LAS
... i.,, électricité
ang,a'9- avenue de

Tourbillon 43
SION

Falre offres avec copies de certl- Tél. (027) 2 16 43.
flcâts et photo à Oreiller Sports, 36-4803
Verbler.

36-43158 STOP AUX PRIX
_ — Pniinôo-hâhà— roupee-Deoe

Café-restaurant à Sierre cherche incassable, mem-
bres articulésj gh-

jeune fille BÏT 9 OTdeur
pour le service biïirort,' *n

Congés réguliers. Horaire agréable. Le lit seulement
55 cm, les 2 art

Logée. S'adr. au No de tél. (027) 15 fr. 80
518 30. Poupée-bébé 57 cm

36-43077 avec lit 62 cm,
__^^_^^^^^^^^^___^^^-^^. ensemble 19 fr. 50
¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦î̂^̂̂ "̂™* Auto à bascule

bois dur très soil-
u fiduciaire à Sion, de, roues métalli-

ques, remorque de
lerait un 85 cm, bariolée et

vernie, 17 fr. 50
|h|e Majorette

grandeur 70 cm,
é, travail et ambiance longs cheveux,
)les. Semaine de 5 jours yeux dormeurs, in-

cassable, perruque
en vrais cheveux,offres avec prétentions 19 j r 50

laire, sous chiffre P 36- Petite table
à Publicitas, avenue de d'enfant
re 25, 1950 Sion. solide, "48 x 69 cm,

! dessus verni rouae

cherche pour son organisation de vente dynamique et moderne un>

représentant
i

dont le domicile se situe sur l'axe routier Montreux-Sion.

Nous demandons :

— si possible une formation commerciale , quelques années de pratique
dans la représentation d'articles de marques, de préférence dans le
secteur de l'alimentation ;

— langue maternelle française, plus bonnes connaissances de l'allemand ;

— permis de conduire.

Nous offrons :

— une activité variée et intéressante, soutenue par une publicité intensive,
dans une ambiance de travail sympathique ;

— caisse de retraite et autres avantages sociaux ;

— véhicule à disposition.

servie

is-Montana cherche

irs de taxis
saison d'hiver ou à l'a manœuvres

r très jol) bar avec alcool, !
iviera vaudoise, nous cherche

use-barmaid
3 gains. Congé un week-e
deux, du samedi au mai

rrle, logée.

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

_ ~ . l l— I  M. 1]  . ¦

s<

Ex-

ètre à plein temps oi
emaine de 5 jours. En
late ou à convenir.

génieur-géomètre offlc
10 MORGES
>j . (021) 71 11 70.

j reau de place de SI
isrche oour le 1er déc

Ecrire sous chiffre

'as-de-Chevllle Publloitas, 1951 Si

¦ .j Café de la Tour à SI

(027) 8 23 51. M* ou garçon
36-1265 . . .de cuisine

is cherchons
Tél. (027) 2 96 56

(orateur
e service extérieur —: ¦———

; désirons un candidat habitué
travail sérieux et indépendant, SCrVOUSO

t de l'entregent et si possible . .
re Congés réguliers.

Chambre à dlsposi
, _ Ambiance agréable

i sous chiffre PV 908479 à Pu-
as. 1002 Lausanne. Tél. (025) 741 33

une secrétaire
La préférence sera donnée à personne
s'exprimant en deux langues.

— Ambiance de travail agréable.

— Travail varié.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffre P 36-43211 à Publicitas
1951 SION.

Nous engageons pour entrée à convenir

une perforatrice
pour notre service électronique.

Demi-journée de perforation, demi-journée travaux
divers. Semaine de cinq jours.
Fonds de prévoyance, prestations sociales étendues

Faire offres à Valrhône S.A., Sous-Gare, Sion.

Tél. (027) 2 36 01. 36-7407

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien sur autos
et

aide de garage

§ 

expérimenté. Salaire selon capacités.

Faire offres au garage Jean Wùthrich ,
2013 Colombier-Neuchâtél.
Tél. (038) 41 35 70. 28-22910

DECOLLETAGE SA, SAINT-MA
cherche pour entrée immédiate

la co

onnaissance au tranca s et de

isurance sociale
faveur du personi

avail de 5 iour

m FIAT 12
4 portes
rouge, i

OPEL B

i 69

ine,
68.



Assemblée générale annuelle du ski-club de Sierre

Grande exposition de voitures de course

Mardi 17 nov. 1970 Page 20

IZ ];SMIÏ1IE I§ Ii-i'lïi iilï'13"- l̂ilÉPR s j .ail
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, sierre Te, (027)529 45 Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
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M. Kinet Beysard , président

BIENTOT A SIERRE

SIERRE. — On se souvient qu'il y a
trois ans, l'écurie 13 Étoiles organi-
sait à Sierre une grande exposition de
voitures de course et de véhicules an-
ciens. Cette manifestation avait ' connu
un beau succès.

Aussi, cette année, cette même écu-
rie de course organise à nouveau une
semblable exposition. Elle aura lieu
au deuxième sous-sol de l'Auto-Hall
SMG et verra la participation de nom-
breux bolides de formules 1, 2, 3, 4
et 5, ainsi que des motos de course,
d'anciennes voitures et de vénérables
motos des temps héroïques.

« The Evolution », un groupe qui mérite son nom

Importants changements
SIERRE. — Samedi en fin d'après- SIX DEMISSIONS ! f  f  f  vtf _l_l .,_ .'Sfl

midi, le ski-club Sierre tenait son as-
semblée générale annuelle dans la
grande salle de l'hôtel Terminus.

Pour cette 35e assemblée annuelle, le
président de la société, M. Kinet Bey-
sard fit un bref 'rapport d'activité, rap-
pelant en passant que le nombre des
membres du SC Sierrois dépassait les
500. Il passa ensuite la parole aux di-
vers responsables des activités du club,
soit MM. Jean-Marc Tavelli pour le
tourisme' .; Guy Zen-Ruffinen pour les
compétitions ; Jean-Pierre Michellod ,
responsable de l'enseignement et M.
Vuistiner, chef OJ. De ces différents
rapports, il ressort principalement que
les activités du ski-club ont marché
quelque peu au ralenti , durant l'année
écoulée.

Relevons totutefois la formati on d'un
groupe de compétition au sein des JO ;
l'organisation de quelques courses qui,
si elles n 'ont pas trouvé une participa-
tion très forte ont toutefois été des
réussites ; l'organisation du tradition-
nel concours interne ; ainsi que des
cours — donnés par les responsables
de l'enseignement — sur les nouvelles
techniques suisses du ski.

En outre, sur les 3000 m2 que comp-
tera cette exposition, une . place sera
réservée au cinéma. En effet, de nom-
breux films tournés lors de grandes
¦épreuves automobiles seront présentés,
et cela en continu.

Nul doute que le public sierrois
fasse un accueil des plus chaleureux
à cette exposition, qui débutera le 5
décembre prochain , pour se terminer
le 8 du même mois.

NOTRE PHOTO : lors de l'exposi-
tion de 1967, l'on aperçoit quelques-
uns des bolides exposés.

Il appartint ensuite au président de
faire part des lettres de démission re-
çues de la part de six membres du co-
mité soit MM. José Buro , Guy Zen-
Ruffinen , Jean-Marc Tave'.li, Jean-
Pierre Michellod , M. Vuistiner et Mille
Rose-Marie Cotter. Ces personnes dé-

missionnent pour divers; motifs , d'ordre
professionnel pour cer''?i.ns : poivr cau-
se de divergence de vues, pour d'au-
tres.

Aucune proposition n 'étant faite par
l'assemblée, pour leur remplacement ,
M. Beysard fit alors appel à MM. André
Jacquino , Jean-Pierre Zufferey, Fran-
cis Selamin, Jean-Pau'l Julen , Georges
Gùrlitzer et Henri Germanier qui for-
meront ainsi le comité transitoire jus-
qu 'à lia prochaine assemblée générale
qui verra les nominations statutaires ,

PLUS DE 10 000 NUITEES
Le préposé à la cabane, M. Beysard ,

fit ensuite son rapport , dans lequel nous
relevons la bonne marche de cette ca-
bane nouvellement rénovée et agran-
die. Durant l'année écoulée, l'on a pu
compter 8 272 nuitées et l'on pense at-
teindre un nombre dépassant les 10 000
nuitées pour l'an prochain. Relevons
encore que quelques améliorations ont
été apportées —¦ nouvelle cuisine, nou-
velle cave, divers travaux d'aména-
gement intérieur — qui font de cette
magnifique bâtisse un lieu de séjour
des plus agréables, et cela à des prix
forts convenables.

Du fait  de la démission — après une
année setiJement d' activité — des gar-
diens de cette cabane , M. et Mme Wys-
sen, qui doivent s'en aller pour cause
de santé, il a été fait appel à M. Re-
naud Beysard , pour les remplacer.

Terminant son rapport , M. Kinet Bey-
sard renouvela les remerciements de
l'assemblée à M. et Mme Wyssen, pour
l'excallertt . travail accompli durant cette
année.

Notons encore que les comptes du
ski-club et de la cabane ont été accep-
tés et qu 'un nouveau vérificateur des
comptes a été nommé en la personne
de . M. Henri Pouget , remplaçant M.
Louis Ruedin qui a quitté notre canton .
D'autre part, à la demande de M.
Edmond Chevey un deuxième p.roupe
de vérificateurs de comptes entrera en
fonction , pour le contrôle des comptes
— séparés — de la cabane.

Dans les divers, M. Simon Derivaz ,
présiden t d'honneur du SC releva l'ex-
cellent travail accompli durant l'exer-

Quelques

cice écoulé et félicita le comité de ges-
tion de la cabane. Il fit ensuite un appel
à tous les membres du ski-dlub, afin
qu 'ils souscrivent des parts sociales,
destinées à aider le financement de
l'agrandissement de la cabane.

Me Adelphe Salamin demanda que
les statuts de la société — beaucoup

participants
trop anciens et désuets — soient com-
plètement révisés et que de nouvelles
bases soien t fournies pour la prochai-
ne assemblée.

La soirée se termina par la tradition-
nelle choucroute et la soirée dansante
qui se prolongea — paraît-il — fort
avant dans la nuit.

Questionnez !
Rémy Martin répondra

LOISIRS ET CULTURE - SIERRE

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

15 QUESTION :
Avec quels bois Rémy Martin fabrl-
que-t-il ses fûts ?

REPONSE
Il existe des « crus » de chêne com-
me de vins et, en Charente, les chê-
nes du Limousin sont reconnus depuis
300 ans comme les meilleurs. Ils ont
d'ailleurs avec la Fine Champagne
des affinités mystérieuses et profon-
des de goût et de saveur. La sélec-
tion des arbres est extrêmement im-
portante ; aussi Rémy Martin les choi-
sit-il sur pied, lui-même, dans les fo-
rêts du Limousin. Dans sa propre
tonnellerie , il en débite les troncs ,
les fend et les façonne en douelles
(bu douves) dont seront confection-
nés les fûts. Spectacle amusant pour
le profane : il n'est pas rare de voir ,
chez Rémy Martin, des groupes en-
tiers de visiteurs déguster de grands
copeaux de chêne, pour reconnaître
que le goût du bois se retrouve dans
celui du cognac. C'est exclusivement
en fûts de chêne du Limousin que la
Fine Champagne VSOP Rémv Martin
prend le moelleux , le bouquet et l'in-
comoarable saveur qui la caractéri-
sent.

=i-»^̂  ROM RBATUIT ——

Nom

GALERIE - MJC :
MARIETTA HESSHAIMER

Pour sa dernière exposition de
l'année, la Galerie-MJC a le plaisir
de vous présenter Marietta Hesshai-
mer.

D'origine roumaine, Marietta Hes-
shaimer s'est établie chez nous il y
a plusieurs années. Elle s'est, depuis
longtemps, spécialisée dans les aqua-
relles et surtout le Batik (procédé
de décoration d'un tissu après en
avoir masqué certaines parties avec
de la cire).

Ce sont ces batiks aux chaudes
couleurs que Marietta Hesshaimer
exposera à la Galerie-MJC du di-
manche 22 novembre au dimanche .
6 décembre, tous les jours de 14 à
17 h et de 20 à 22 h, sauf lundi et
mardi.

Le vernissage, auquel vous êtes
cordialement invités, aura lieu sa- —
medi 21 novembre, dès 17 heures.

., ;• • ¦,•;•
AUTRES ACTIVITES :
CINE-CLUB :

Jeudi 19 novembre : « Nous som-
mes tous coupables », de Luigi
Zampa, 1960. Comment un hon-
nête homme peut-il devenir un
assassin ?

Bibliothèque (ouverte à tous, jeunes
et adultes) :
Mercredi de 14.30 à 16.00

et de 20.00 à 21.00
Vendredi de 20.00 à 21.00
Samedi de 14.30 à 16.00

Club Juniors (réservé aux 14-15 ans) :
Mercredi de 14.00 à 17.00
Samedi de 14.00 à 16.00
Dimanche de 14.00 à 16.00uiuidui'iie ae it.vu a IO.UU

Salle des loisirs ,dès 16 ans) : 1
Mercredi de 20.00 à 22.00 1

Jeudi de 14.00 à 18.00
Samedi de 16.00 à 18.00

et de 20.00 à 22.00
Dimanche de 16.00 à 18.00

Labo-Photo (ouvert à tous) r
Mercredi et vendredi de 20.00 à
22.00
Autres jours , selon entente avec
le responsable.

Groupe-Théâtre :
Le vendredi à 20.00

Spectacles :
Le vendredi 4 décembre : le fan-
tastique ensemble folklorique rou-
main de Benone Damian.

Adresse :
Av. Max-Huber , 3960 Sierre

Téléphones :
5 65 51 animateurs (heures d'ou-

verture)
5 19 64 concierge

au comité

¦

Lon a taquine la truite

SIERRE — Le Club de pêche « Navi-
zence », de Chippis, organisait diman-
che — au petit lac — un concours de
pêche qui a connu un vif succès et sur-
tout une participation excellente. Quel-
que 120 pêcheurs se sont mesurés, par-
mi lesquels nous notions un tiers d'é-
trangers. Ce concours régional d'au-
tomne avait lieu selon une formule
nouvelle. Un kilo de poisson par con-
current a été mis à l'eau, ce qui encou-
ragea les nombreux amateurs de pêche
du dimanche. Le barème a été établi
d'après le poids et au nombre de piè-
ce. Les prix consistaient en 6 chal-

lenges : 4 coupes indépendantes et une
coupe pour la société la mieux repré-
sentée (elle fut gagnée en l'occurrence
par celle d'Omegna (I) et 1 coupe dame,
gagnée par Mme Biel .

Voici les résultats : 1. Pomati Agosti-
no, Omegna (I) 11 truites ; 2. Caldelari
Henri , Salquenen, 11 truites ; 3. Bainot-
ti Michèle, Omegna (I) 9 truites ; 4.
Immovilli Eligia , Passaccio, 9 truites ;
5 Martinelh André, Sierre, 9 truites ;
6. Buffa t René, Venthône, 9 truites.

Notre photo : quelques uns parmi les
gagnants : de g. à dr. : M. B u f f a t , Mme
Biel , M. Martinelli , M.  Caldelari.

è Z&r& r̂? Hôtel-restaurant

i Dès demain 18 novembre <
à Notre ,

| boucherie maison j
J à la mode bernoise ! <
f II faut la goûter... i

i Prière de réserver vos tables. i
( Tél. (027) 5 11 04. j
i R. Freudiger-Lehmann i
J 36-3462 j



Coup d œil sur le petit écran

CENTI, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre de

VINCENT! et leurs enfants, au Lo-
cle ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis de VINCENT!

# LE PROCES DE MAURER
Le procèse de Maurer ou.... Vive

Jeandupeux ! Tel était un peu le
thème de « Match sous la loupe »,
émission animée pa r J.-J. Tillmann
en collaboration avec Jacques Du-
cret. Ce dernier, spécialiste du foot-
ball (« Semaine Sportive »), nous
paraît très « romand ». Ne verrait-
il pas Blaettler — la vedette incon-
testée — entouré de Quentin,
Jeandupeux , voire de Chapuisat en
lieu et place de Rùtschmann et
de... Kûnzli.

Un large chapitre f u t  consacré à
la réhabilitation de Jean dupeux que
Maurer a tout de même mieux ju-
gé que ce que Tillmann a bien
voulu nous faire croire. L'émis-
sion fu t  for t  intéressante. Ell e me
plut surtout parce qu'on rendit
hommage à la valeur d'un Quentin
curieusement oublié cet automne
par le sélectionneur national. Et
pourtant , malgré ce qu'en dit J.
Ducret , Quentin fait une excellente
saison : voir contre Bruges et con-
tre Grasshoppers où il fu t  le seul
à comprendre que le football est
un sport d'équipe. De plus, paraît-
il, il s'entend à merveille avec
Blaettler. Alors, M. Maurer ? On dit
que vous êtes sous certaines in-
fluences (comprenez FC Bâle : sé-
lection de Wenger, match à Saint-
Jacques, etc.). Défendez-vous , et
donnez un sucre à Jacques Ducret
et à... nous en introduisant René
Quentin. Merci !
• C'EST CE QU'IL FAUT
Si le t Café romand » fut , com-

me à l'ordinaire, sans prétention
avec son bla-bla quelque peu naïf ,
t Carrefour » me plut hier soir non
pas par la qualité de ses di f férents
volets mais par une sélection ju-
dicieuse des sujets traités. Rien
d' exceptionel , certes — même pas
les grandes manœuvres — mais
plusieurs chapitres intéressants et
surtout pas trop longs. Rien ne sert
d'entrer dans le détail dans pa-
reille émission. Et si, comme hier,
on met un brin d'humour pour ter-
miner une honnête série, je  dirai
que c'est ce qu'il faut à ce genre
d'information sur l'actualité ro-
mande.
• HOLE !
Des bagarres et des coups de feu

dans la poussière d'un rodéo im-
provisé. Ce facile retour à un
t western » où les héros jouent les
saoulards et les fl ics les clowns,
sauva — si on veut — ce nouveau
volet de « La nouvelle équipe » de
la banalité que nous attendions.
Oh ! rien de fameux, de fin ou
d'humoristique. Seulement la sa-
tisfaction de n'avoir pas subi un
scénario sans cesse calqué sur le
précédant épisode selon la loi im-
muable des fi lms de série.

9 DAVEL HISTORIQUE
ET LEGENDAIRE

Une grande partie de la soirée
fut  consacrée à rappeler la mémoi-
re du Major Davel. En introduc-
tion, quelques interviews auprès
d'habitants de Morens un dimanche

matin du printemps pas sé. Au sor-
tir du culte, ces personnes répondi-
rent avec une couleur religieuse
assez curieuse. Un f i lm suivit , com-
menté par Michel Jaccar d , le scé-
nariste. En quatre part ies, on nous
servit un documentaire tant histo-
rique que légendaire. A vrai dire,
Michel Jaccard paraissait gran de-
ment y croire, à ces légendes —
pour ne pas dire miracles. Les ma-
ges , d'un symbolisme parfois bien
réussi, accompagnèrent agréable-
ment un commentaire plus légen-
daire qu 'historique. En ce tricente-
naire de la naissance du Major Da-
vel , nous pardonnerons volontiers
cet excès que nos livres d'histoire
ont, semble-t-il , à tout jamais rayé
de leurs chapitres.
• BEETHOVEN RESSUSCITE
En f in  de soirée je prêtais une

oreille attentive au concerto No 3
de Beethoven — dont c'est le bi-
centenaire, est-il besoin de le rap-
peler — interprété par l'Orchestre
Scarlatti. Avec un intérêt particu-
lier parce que le soliste en f ut le
grand pianvste Wilhelm Kempf,  pro-
chainement de passage à Sion. Un
grand artiste de la « vieille école »
qui rivalise encore sur tous les
fronts avec les nouveaux j eunes
talents. J' aime à terminer une soi-
rée en musique classique : cela
apaise l'esprit , le décharge des
nombreuses idioties que le petit
écran peut nous servir en un soir.
Ceci dit sans intention de condam-
ner totalement le programme d'hier
qui fu t  honnête, sans plus.

aser.

Nouv&MIsts et Feuille d'Avis du Valais

I j SŒRRE | NOBLE CONTREE § VAL 0'Arif ||||||||

Page 21

IIIIIII'III wiiiiiin n uni IF IHIIII iiumi' «ii'inn

. t
Madame Hélène de VINCENTI , à Saint-

Imier ;
Monsieur et. Madame Guido de VIN-

lVi.<JU'bieui Kl lYidU'ctlllt: tj edii-.t-itud.Tr u<3
VINCENT! et leurs enfants, au Lo-
cle ;

ont la douleur de faire part du décès de

leur très cher époux, père, grand-père,
beau-père et parent survenu le 15 no-
vembre 1970, dans sa 68e année.

L'incinération aura lieu le 18 novem-
bre 1970 ,au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

t
Monsieur Henri QUEBATTE, à Por-

rentruy,
Frère Paul QUEBATTE, à l'abbaye

de Saint-Maurice,
Madame veuve BOECHAT-FLEURY etses enfants ,
profondément touchés des marques desympathie rçues à l'occasion du décgsde leur chère maman, sœur et tante

i

Madame
Jeanne QUEBATTE

¦èMardi 17 novembre 1970

Le chœur mixte l'Amitié
de Loye

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques PIDOUX

beau-frère de ses membres actifs et
secrétaire Maurice et Jean-Luc Cou-
turier.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le bureau d'architecture J.-C. Mathys et M. Disner
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jacques PIDOUX
son fidèle employé et aimi.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis d» 1» famille

des employés techniques (AVET)L'Association va

a le pénible devoir de faire part du décès de son dévoué membre fondate
et caissier

« Monsieur Jacques PIDOUX
Les membres sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu mercr<

18 novembre 1970 à 11 heures, à P< e du

eces d une personnalité îucquerand
M. Charles Salamin

Dans rimposslbïlité de remercier querande, an milieu des siens. Et lors
chacun, profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie ŴBÊHHBËBÊKÊSOBSBSBBBÊBSBIKÊBBSl
reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

SIERRE. — Hier soir, nous parvenait
la triste nouvelle du décès à l'âge de
59 ans, de M. Charles Salamin.

Cet aîné d'une famille de douze en-
fants, frère de Me Adelphe Salamin
était fort connu dans la région sier-
roise et dans le val d'Anniviers.

II fut , en effet, membre fondateur
de la société des Fifres et tambours
de Saint-Luc, société dont il était l'un
de ses membres actifs et instructeur
des fifres. Mais là ne s'arrêtèrent pas
ses activités, bien au contraire. Il fut
tour à tour vice-juge dé commune et
chef d'alpage.

Mais sa principale activité, il la con-
sacra à sa famille.

II avait épousé, il y a plus de trente
ans, Mlle Lucie Theytaz, fille unique
du grand préfet que fut Me Aloys
Theytaz.

Del cette union, naquirent six en-
fants, dont l'aînée révérende sœur An-
ne-Marie Salamin, se trouve actuelle-
ment au monastère de la Visitation à
Fribourg.

Ce Lucquerand avait connu l'époque
de la transhumance. Quand les Anni-
viards, à la fois vignerons et ouvriers
d'usine, quittaient — à l'heure des
travaux des vignes — leur haut vil-
lage pour retrouver la plaine et Mu-
raz, plus particulièrement.

Toute sa vie, M. Charles Salamin la
passa entre Saint-Luc et Muraz. Des-
cendant « en ville » pour son travail,
mais remontant — une fois la semaine
terminée — dans son village de Saint-
Luc.

Encore les dernières semaines, alors
que la maladie l'affaiblissait, 11 remon-
tait quand même dans sa patrie lue-

Madame Charles SALAMIN-THEYTAZ, à Muraz-Sierre ;
Révérende Sœur Anne-Marie SALAMIN, monastère de la Visitation , Fribourg
Madame et Monsieur Oscar ZUFFERE Y-SALAMIN et leurs enfants, à Muraz^

Sierre ;
Madame et Monsieur Vital GENOLET—SALAMIN, à Genève ;
Madame et Monsieur Sylvain ZUFFEREY-SALAMIN et leur fils, à Veyras ;
Monsieur Charly SALAMIN, à Muraz-Sierre ;
Monsieur Claude-Albert SALAMIN, à Muraz-Sierre i
la famille de feu Joachim SALAMIN ;
la famille de feu Julien THEYTAZ ;
ainsi que les familles parantes et alliées,
ont la douleur de faire-part du décès d«

des dernières vendanges, il était en-
core là, assis au sommet de sa vigne
de Muzot, contemplant ces ceps pour
lesquels il avait tant lutté.

Mais, malgré tout son courage, mal-
gré une force de caractère exception-
nelle, la maladie — cruelle — l'a em-
porté. Alors qu'il avait encore — se-
lon ses propres paroles — tant à falre
pour les siens.

Pour son dernier enfant, qui n'est
âgé que de dix ans, pour ses autres
enfants, pour sa femme, à qui nous pré-
sentons nos condoléances émues, ainsi
qu 'à toute sa famille.

TJn Anniviard, un vrai, n'est plus.
Tous, nous ressentons la perte cruel-

le que laisse M. Charles Salamin.

; SALAMIN

Denis SAUTHIER
remercie sincèremen t tous ceux qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs
dons en faveur de messes ou d'oeuvres
missionnaires.

Un merci spécial au révérend curé
Martin, au docteur Germanier, aux doc-
teurs et au personnel de l'hôpital de
Sion ainsi qu'à la chorale de Saint-
Séverln.

EMe prie chacun de croire à sa re-
connaissance émue.

Sensine, novembre 1970.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de condoléances et de sym-
pathie reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Georges M0RET

remercie de touit cœur toutes lies per-
sonnes qui, par leur présence, leuirs
messages, dons de messes, de fleurs,
couronnes, l'ont réconfortée dans sa
douloureuse épreuve.

Dans l'impossibilité de répondre à
tant de témoignages, elle nous prie de
trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Un merci tout particulier aux sociétés
de chant, de développement de Ravoire,
à la maison Morand et à son person-
nett.

Ravoire, novembre 1970.

.es Fifres et Tambours de Saint-Luc

Pour les obsè

née FLEURY

Madame et Monsieur Simon RABOUD-

des suites d un accident a Lausanne,

ont la grand eur de faire part du décès d

remercient de tout cœur les personnesqui ont pris part à leur chagrin, soitpar leur présence, leurs offrandes de
messes/ leurs messages de condoléan-
ces ou l'envoi de fleurs.

Tl~ —3 i ., .. . .Ils adressent des sentiments de par-
ticulière gratitude au docteur H. Barat-te, aux . sœurs et infirmi ères de la clini-que Saint-Amé ainsi qu'aux responsa-
bles du service social de la ville dePorrentruy.

t
Monsieur et Madame Théodmir GRAN-

GER-NICOLLERAT. à Tmid™»»*. . '

<j -ri/uNWi>±t, a Choex ;
Madame et Monsieur Bernard GUI-
DETTI-GRANGER et leur fille, à Mon-
they ;

Monsieur Laurent ORANGER, à Trois-
torrents ;

Monsieur et Madame Cyrille GRAN-
GER-UDRESSY, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Troistorrents ;

Monsieur Ernest -ORANGER, à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Jérémie CAR-
RAUX-NICOLLERAT, à Genève ;

Madame et Monsieur Sylvère UDRIOT-
NICOLLERAT, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Monthey ;

Madame veuve Germaine ROSSET-NI-
COLLERAT et ses enfants, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Léon GIGON-
NICOLLERAT, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Gérard UDRIOT-
NICOLLERAT, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Monthey ;

Monsieur Antoine NICOLLERAT, à
Troistorrents ;

Madame et Monsieur Joseph REY-
MERMET-NICOLLERAT et leur fille,
à Val-d'Uliez ;

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

juuifucd OMnucn

leur cher fils, frère, beau-frère , on-
cle, neveu, cousin et filleul , décédé

a i âge ae zt ans, muni cies sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Troistor-
rents, le mercredi 18 novembre 1970, à
10 h 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

III ¦¦ ¦[¦llllllllllMHI«JUimiUiM ÎII*MtM

t
La classe 1946

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Char
survenu à Sierre, après une longue maladie, très chrétiennement supportée, le
16 novembre 1970, à l'âge de 59 ans.

L'ensevelissement aura lieu a Sierre, à l'église Sainte-Croix, jeudi 19 no-
vembre, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

sieur Charles SALAMIN
t la douleur de f du décès d

embre fonda

Madame Paul BEEGER
née Faustine ZUBER

L'ensevelissement aura Idieu à Sierre, à l'église Sainte-Croix, le mardi 17 no-
mbre 1970, 10 h 30, et non vendredi comme annoncé dans notre édition de lundi

La Diana de la vallée d'Illiez
a le penioie devoir ae taire part a

Monsieur Jacqu
chasseur

seg membres du décès de
\-- AnAIIAI



Spectaculaire accident sur la route de Zermatt , , A
_ 

u TI 1
Une voiture quitte la chaussée et fait un saut IliMel IClTOViaiFe OberWaM - UCalp

de 20 mètres dans le vide Projet ratifié
par la commission du Conseil des Etats
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ZERMATT. — Dimanche soir, vers 22 Une voiture conduite par un jeune
heures, un accident de la circulation homme de Tâsch, âgé de 20 ans, quit-
est survenu à proximité de Zermatt, ta subitement la chaussée pour faire un
au lieu dit Binerstutz. saut d'une vingtaine de mètres dans le

vide, avant de s'arrêter au bord de la
i | rivière.

Cet accident s'est déroulé sans té-
¦ ni I n moin et ce n'est qu'au sens de l'obser -
|Q U ï O TQO I I  Uf lOÛ vation d'un pilote , actuellement au sér-

iai LE il i î tUoïJ vice d'Air-Zermatt, que le conducteurBW I I U IIW H M  HWW doit .la vie sauve.
En effet, ce pilote remontait la val-

<=^ -^=;-.„ lée au volant d'un bus de la compa-

Une vue des premiers skieurs de la saison se dirigeant sur Zermatt

ZERMATT — Bien que la neige n'ait se trouvaient 300 sportifs d'Allemagne
pas encore fait son apparition dans qui sont arrivés dans la station à la
toutes les stations de sports d'hiver, il fin de ce dernier week-end pour y sé-
n'en demeure pas moins que la saison journer quelques jours durant. M con-
hivernale a déjà débuté pour ce qui . vient en outre de préciser que la ré-
concerne Zermatt du moins. Nous ap- gion du pied du Cetrvin peut ample-
prenons en effet que dimanche dernier, ment satisfaire aux désirs de ces skieurs
malgré une température de 17 degrés de la première heure étant donné que
en-dessous, on comptait 4 000 skieurs les conditions d'enneigement sont ex-
au Plateau Rose. Parmi ces derniers cellentes.

En présence du conseiller fédéral Roger Bonvin, la Com-
mission du Conseil des Etats, présidée par M. Hefti de Glaris,
et dans laquelle figure également le conseiller aux Etats Her-
mann Bodenmann, s'est réunie hier en vue de statuer sur le

iee au voiam aun DUS de la compa- row du tunnel ferroviaire d'Oberwald à Réalp, ainsi que surgnie aérienne, lorsque sur la chaussée , . , , . » -. r, , ,.
glacée et enneieée il remaraua les celul "e la ienetre sur Bedretto.
traces d'un véhicule ayant quitté la A l'unanimité, — MOINS L'ABSTENTION DU REPRESEN-
route. TANT DES INDEPENDANTS — les membres ont ratifié ce

Il alerta aussitôt le docteur Beat Per- projet, dont l'entrée en matière avait d'ailleurs été votée avec

dTta^ocÏÏté.
18 P°HCe Ct l6S POmpierS le même résultat lors d'une précédente séance. A l'issue de cette

Puis, au moyen de projecteurs, les assemblée, la question d'un tunnel routier n'a pas été discutée,
secouristes entreprirent des recherches II faut cependant relever que MM. Bonvin et Bodenmann se
qui aboutirent à la découverte du vé- sont attirés de nouvelles sympathies pour la conviction avec la-
hicule gisant les roues en l'air. Alors u -j t défendu ce projet.un spectacle terrible s'offrit a leurs H _ ... ,. t J ,,, .. , . , m. u tr ±
yeux. Le conducteur avait été partiel- Cette question sera donc débattue devant la Chambre Haute
lement éjecté par la vitre arrière du au cours de la session de décembre, alors que le Conseil national
véhicule dans lequel seules les jambes en fera autant lors de son assemblée du mois de mars prochain.

^SOTO l̂ toit
1*8 reStC dU COtPS étaU L'affaire est « dans le sac », pourrait-on déjà dire, puisqu'il

P 
On °s'empressa pour libérer l'infor- n'y a maintenant plus de motifs d'opposition à l'édification de ce

tuné et le transporter à la clinique du tunnel. Lorsque l'on connaît les avantages que cet ouvrage ap-
docteur Julen où il arriva vers minuit portera au canton du Valais et plus particulièrement à la vallée
et sans avoir même perdu connaissan- de Conches, on ne peut que se réjouir de cette prochaine résili-
ée, ontinnCe jeune homme souffre de nom- sauon.
breuses blessures et d'une commotion
Sa vie n'est toutefois pas en danger

DU VALAIS
/

; ,.

4000 skieurs sur

La bourse des monnaies subit
un sérieux passage à vide

DU HAUT-PAYS

BRIGUE. — Il y a quelques années,
le nombre des collectionneurs de mon-
naies que compte le secteur incitaient
les animateurs de ce genre de collec-

de ce billet de cent sous aux plis mul-
tiples et non multiplié à l'écu de même
valeur et datant d'avant ou d'après la
Première Guerre mondiale.

Compte tenu de la valeur marchan-
de des différentes collections exposées,
il y avait en tout cas de quoi vivre
un bon bout de temps sans soucis fi-
nanciers.

Malheureusement pour eux , les ven-
deurs, les échangeurs en sont restés
sur leur faim faute de- clients. Et à un
point tel qu'une de nos connaissances
avouait n 'avoir même pas gagné de
quoi payer sa boisson à l'issue de cette
bourse subissant actuellement un sé-
rieux passage à vide.

Mais, comme la patience est une qua-

les anima Leur s ae ce genre ae collec-
tion à organiser régulièrement à Bri-
gue une espèce de foire de ces objets
particuliers d'antiquité.

Elle a effectivement lieu chaque
deuxième samedi du mois. Mais au-
joud'hui , on est bien loin de l'intérêt
qu'ont suscité ces premières manifes-
tations. Preuve en est que samedi der-
nier ,1e nombre de ces exposants se
limitait à moins d'une vingtaine. Alors
que l'an dernier encore, la grande sal-
le du Buffet de la Gare — lieu où se
rl̂ T-rmlc rirp-ni 2Pmpnt t.pil marché — COn-aerouie précisément tel marcne — con- ^CUA ^»6= *¦ 

»'̂ : d>une r(mte carrossabie reliant l'artère venus chez nous depuis le début du dément. Les membres de la société ne
naissait un véritable engouement. ' Mais,_ comme la patience est une qua- principale a BeIlwaid) les autorités corn- siècle dernier, ont — pour la grande paient pas de cotisation et ont tous les

En ce moment de grand « boum », llte Wl n est Pas étrangère pour ces munales de la localité viennent de majorité — gardé leur nationalité mais mêmes droits. Us participent à des réu-
on y venait de toutes parts ; des can- collectionneurs, il ne tait pas de doute decider 1.achat d>un chasse-neige. Ce nions régulières d'ordre interne, orga-
tons confédérés, d'Italie même. W* J^J^nP!JW? T?

1 laveur. véhicule sera effectivement utilisé pour : : nisent des sorties en commun et ani-
Ce désintéressement que l'on souhai- . NOTRE ?POTO-. ~ Deu? Passionnes débl la chaussée afin de la main- rnmmant ^Ho- ment d'lme façon Particuliè« des clubs

te oassaHer r!roviendrai\ du fa^d'une *e m?™aies anciennes clev^saot sur tenir ouvert au trafic durant l'hiver. Comment eVltW sportifs tels que le football et le jeute passager provienarait au xaw a une ravenir de ce m.arché. il s'agit de MM. M _,_..„ H'pçtnmnr de la « boccia »• Annuellement, ils met-certaine saturation dont souffre actuel- Maurice Mu]ler de viègej à gauche, et AVEC LES ROULANTS FO - BVZ. - IS5 mQW " e5IomuC tent au point une grande soirée qui estlement ce marche. Mais il n en aemeu. Jean Dayen de châteauneuf-Conthey. Le personnel roulant des entreprises Principe. Une vie saine beaucoup d'exer- certainement l'une des plus belles de lare pas moins que les couectionneurs Qn remarque sur la table une partie ferroviaires du FO et du BVZ compose cj ce physique , un repos complet , des région.
présents étaient tout ae même venus dg - la ^^ ĵ ^ assemblée par M.' unie famille bien unie. Preuve en est aliments simples pas d' alcool ni vin ni c'est d'ailleurs dans cet ordre d'idéesavec leurs principaux titres ae nooies- Muilj ler- que ies uns et les autres viennent de tabac : là est le régime idéal aue la nouvelle équipe administrative
se de la spécialité anant de oe Don se rassemble,. en compagnie de leurs Mais à notre époque , cette vie pastorale entend œuvrer, dans l'avenir aussi, en
vieux sou rouge à 1 antique pièce a or , i épouses pour passer ensemble une est difficilement réalisable pour la plupart faveur de la Colonie qui est vraiment

P6rf6Cti0rH16Z agréable soirée. d' entre nous une soclete aux multiples éléments po-

.„ °N ™END "» M™ ET ON RE- metr pastille^ Ren^ifonTé" conçues
" 

 ̂~us reste donc plus qu'à lui

» 

votre Outillage de vente COMMENCE _ A l'issue de la der- 
 ̂

neutraî£ iS souhaiter 
de 

nombreux succès tout
«,„ IneSnanf H n n« 

niere assemblée des agents des trains aigreur ballonnements , lourdeurs. Vous F0"̂  a l'admirer pour sa parfaite
en Insérant dans du dépôt de Brigue, 40 participants a 

sucez une QU d a , premiere ma. intégration au sein de la population^
°nt renouvelé leur confiance aux mem- nifestalion d-un ma|aise et h" , ce sera indigène.

¦Wll Il I ïWu I IÎ^BIS comité en charge. 
Il 

s agit en 
., oub |j é

Mi 1 HVIIWTI11 LMll effet d'une secîion syndicale faisant j outes pharmacies et drogueries. Notre , photo : le nott«eatt président de
3lwTOIffia23aa*IM£5:ij preuve d'une intense activité. Elle est 3 

03-1600 Colonie . M. Germanini, a aroite, en^**—*Êtmm **u*mamaÊÊmÊ^* rattachée à la Fédération suisse des compagnie du fidèle Bortolo, secrétaire
' ' Cheminots. ~"̂ "̂ ~"" de la société.

BIENTOT LA SAINTE-BARBE. — 
 ̂

_ jan^.. _^gjjjj
C'est le 5 décembre prochain que les ^^^^^^^^^™'
discinles de Sainte-Barbe, patronne des . , . -• '" ' ¦ .•' :/., - ,,¦ , .
mineurs, se rassembleront pour honorer que Dell Oro. Aussi, a l'occasion de son sont devenus de véritables \alaisans
"ùr protectrice. Ce sera d'ailleurs le entrée en fonction a la tête de a colo- de cœur. Nous n'en voulons que pouricur i"»™» li%„x_ J_ i, oniMé cni«!- nie, avons-nous désire connaître les buts exemple le cas de M. Bossotto qui , toutcas pour les ^P1̂ " *«t

te
|̂°*^*̂ t 

réels 
de 

cette société. Notre informa- en 
étant 

chevalier de l'Ordre de là Ré-
toutl'abord'part à un office divin de teur n'eut d'ailleurs pas de peine pour publique italienne, est considéré dans
circonstance. La messe sera ensuite sui- fin faire 1 historique vu que son regret- notre canton comme un Valaisan a part
vie d'un banquet à l'issue duquel, on te. Çere> notamment a marque de sa entière II en est en outre de mêmevie u un """i" * . .. |* , généreuse personnalité, et plusieurs an- pour plusieurs autres de ses compa-recompensera les e «Ploies les Plus nées durant , la vie de la «Colonia italia- triotes. Parmi lesquels se reconnaîtfidèles. Notons que la directuin de l en- 

^ ^  
Une 

association  ̂ t en outre ausgi Factuel president Germanini quitreprise ainsi que les autontes civiles; et se targuer ^g^ Jg plug 
^  ̂du a 

ugé seg 
premières culottes sur lesreligieuses seront également ne la par- genrg d£ms notre payg_ EUe  ̂

en effet bancs dgs écoles valaisannes avant de
"e" le jour à peu' près en même temps que parfaire ses connaissances intellectuel-
A L'IMAGE DU PETIT POUCET la première arrivée des ouvriers tran- les hors de notre canton.
On se souvient que des voleurs s'étaient salpins engagés dans la construction
introduits dans les «rands magasins des tunnels du Simplon et du Loetsch- NOUS SOUHAITONS
« Innovation » de Brigue et s'étaient °erg. A cette époque-là, les travailleurs PERPETUER LES BONS CONTACTS
emparés de marchandises pour une va- se trouvaient complètement isolés. A ,
leur d'environ 12 000 francs Or ainsi un point tel que les indigènes les con- Mais, a cote des propres intérêts de
que notre journal l'a relaté, les auteurs sidéraient presque comme des êtres ses membres, la Colonie se veut de per-
de ce vol ont été identifiés. Mais, ce d u n e autre planète. C est pourquoi , petuer les bons contacts entretenus de-
que l'on ignore peut-être, c'est que ces }es autorités responsables d alors sa- puis toujours avec les indigènes. Chan-
derniers se sont en quelque sorte per- nièrent avec satisfaction la création en ger la ligne de conduite suivie par nos
dus eux-mêmes. C'est-à-dire en se dé- tout premier lieu d'une Mission catho- prédécesseurs - poursuit notre inter-
barrassant d'une partie de la marchan- ^f 

italienne ainsi que, par la suite, locuteur - serait du même coup por-
dise sur la décharge des ordures de d.lla ^dation de la Colonie. Deux ms- ter une atteinte a la parfaite harmonie
Gamsen. Ce qui a ainsi permis aux po- titutions indépendantes l'une de l'autre existant entre les uns et les autres, et
liciers de pouvoir mieux suivre leurs n]ais <3U1- aujourd'hui encore œuvrent tous animes d'un même esprit pacifi-
: " dun commun accord pour faciliter le que.
TT'PPP1^ séjour des gens d'Outre-Simplon. Si Le but principal du groupement est
UN CHASSE-NEIGE POUR LA STA- bien que les enfants, petits-enfants et surtout de permettre aux nouveaux ve
TION. A la suite de la réalisation arrière petits-enfants de ces Italiens nus de s'assimiler plus ou moins rapi
ri 'nnp ' rniitp na.rrnssahle. reliant l'artère venus chez nous depuis le début du dément. Les membres de la société n

LA COLONIE ITALIENNE DE BRIGUE ET ENVIRONS

Une société aux multiples éléments positifs

EN VRAC

BRIGUE — Dans une récente édition,
notre journal annonçait la démission
de M. Joseph Bossotto, président de
l'imposante colonie italienne de Brigue
et environs. 18 années durant , le dé-
missionnaire remplit sa tâche à la sa-
tisfaction générale et en payant main-
tes fois de sa personne. Au cours d'une
prochaine assemblée, ses compatriotes
ne manqueront d'ailleurs pas de lui ma-
nifester leur profonde reconnaissance.

Comme on le sait, cet important grou-
pement est maintenant présidé par M.
Bruno Germanini, directeur de la fabri-



Les manœuvres du 1er corps d'armée
ont débuté lundi
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Vente aux enchères à Genève

Une pierre
de 375 carats

GENEVE — Le « saphir royal de Bur-
ma », pierre non montée on bleu lu-
mineux de 375 carats , qui figura jadis
parmi les trésors du Nizam de Hyde-
rabad , sera o f f e r t  au cours d' une gran-
de vent ' aux enchères, qui aura lieu,
jeudi et iiendredi , à Genèt'e.

MvQf£»*i£H iY scc^ccinaf nnaol¥I Jf *?lWI IWUA C4<s?<?C4<?%?ll ICii. pi \+%?

Un étudiant trouvé mort dans un bois par
I^HMITIMMUMI I m 

¦¦ NYON — Lundi vers 16 heures, cina ile^MeMIHIMll ¦ l'ill

Claude Pingon

enfan ts qui jouaient dans un remblai
entre Crans et Eysine ont découvert un s •
cadavre. Us alertèrent leurs parents,
qui se rendirent immédiatement sur les ifeî
lieux et constatèrent que le corps était
celui d'un homme ayan t été vraiscmbla- pj$S
blement assassiné.

Il s'agit probablement de M. Claude
Pingon, 20 ans, étudiant à Genève, dont
les parents habitent Annecy. Le cadavre
était en effet vêtu d'un pantalon rouge
et d'une veste de sport gris-vert. Les
pieds étaient attachés, les mains lices
derrière le dos. Les chaussures avaient
disparu. Le corps, couché sur le ven-
tre, portait près de la tempe une tache
de sang, provenant vraisemblablement
d'un coup reçu. Il avait en outre les
reins écrasés, par une voiture semble-t-
i!. L'état du visage laissait supposer une
mort assez récente.

L'endroit où a été découvert le cadavre
est un ravin d'une vingtaine de mètres
de haut, bordé d'une haie, avec en con-
tre-bas un bois où coule un ruisseau.
Le corps se trouvait à trois ou quatre
mètres de la crête.

Le jeune homme avait quitté son
domicile mercredi soir vers 22 h. 30,
avec sa voiture de sport qui fut retrou-
vée vendredi , incendiée, au bas d'un ta-
lus à la sortie du village de Saint-
Cergue. M. Pingon pourrait avoir été
attiré dans un guet-apens.

La police cantonale vaudoise a con-
firmé lundi en fin de soirée que M

Deux Suisses tués au Liechtenstein
GAMPRIN. — Deux Suisses ont été
tués dimanche après-midi dans un
grave accident de la circulation qui
s'est produit 'dans les environs de la
localité liechtensteinoise de Gamprin.

Une voiture conduite par M. Jacob
Saxer, âgé de 69 ans, domicilié à

Sennwald (SG), a dérapé dans un lé-
ger virage à droite sur la route mouil-
lée. Le véhicule s'est écrasé contre un
arbre situé en bordure de la chaus-
sée. M. Saxer et un autre occupant
de la voiture, M. Heinrich Ruppaner,
âgé de 68 ans, domicilié à Lienz (SG),
sont décédés sur le lieu de l'accident.

LAUSANNE. — Dans lo nuit de di-
manche à lundi, les manœuvres du
1er corps d'armée ont commencé. El-
les mettent en ligne environ 20.000
hommes venant de toute la Suisse ro-
mande qui disposent de 212 motos,
1 400 autos, 1 475 camions, 500 remor-
ques, 128 chars et 1.239 bicyclettes.

Médecin suisse à l'honneur

LAUSANNE. — Le Dr Luoiano Du-
crey, de Lausanne, pionnier de la mé-
decine du travail dans notre pays, vient
d'être nommé membre d'honneur de 1»
Société de médecine du travail et d'er-
gonomie de Lyon.

t de travail: des diverge
e Conseil des Etats et le

BERNE. — Au cours d'une séance de s
deux jours, à Lugano, la commission s
du Conseil national pour la révision 

^des dispositions légales sur le contrat £
de travail a examiné les divergences t
entre le projet tel que l'a adopté le
Conseil des Etats lors de la dernière rsession parlementaire et tel que l'a
voté le Conseil nationa l lors d'une
précédente session. Sur de nombreuses (
questions, la commission s'est ralliée t
aux décisions du Conseil des Etats. s
Quant aux principales divergences qui c

it auquel le travailleur peut pr
Ire non seulement si elles ont é
tenues, mais également elles co
londent à l'usage dans Ventrepri
.e ménage où il exerce son emploi.

ous imputation des prestations des as-
urances sociales.

| En ce qui concerne la prestation de

filet sont dirigées par le commandant
du premier corps d'armés de campa-
gne, le colonel commandant de corps
Roch de Dlesbach.

UN CHAR D'ASSAUT ENFONCE
L'ANGLE D'UN IMMEUBLE

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valait

de Nyon
des enfants

Les restes de la voiture carbonisée
Claude Pingon, 20 ans, étudiant, domi-
cilié à Genève, dont la voiture immatri-
culée GE 547-Z-1971 avait été retrou-
vée carbonisée, jeudi en fin de nuit à
Saint-Cergue, a été assassiné.

Une autopsie déterminera la cause de
la mort. L'enquête est instruite par
M. Givel, juge informateur de l'arron-
dissement de la Côte, qui a chargé la

retrouvés près de Saint-Cergue.
police cantonale vaudoise de faire les
recherches.

U faut ajouter que l'affaire de la
mort violente de Claude Pingon est
fort mystérieuse et que. l'enquête sera
vraisemblablement longue. Le corps a
été déposé à l'institut de médecine lé-
gale de Lausanne. La victime était le
fils d'un gros industriel d'Annecy.

La Croix-Rouge suisse réforme
sa structure régionale

BERNE. — La réforme de la structu-
re . régionale de la Oroix-Rouge suisse
(« C.R.S. »), la collaboration avec la
protection civile et le renforcement
de. l'aide suisse en cas de catastrophe
ont été les principaux thèmes de la
conférence d'automne des présidents
de section de la « C.R.S. », qui a eu lieu
ce « week-end » à Berne. Plus de 150
représentants des 75 sections et des

. membres des organes, centraux ont pris
part à cette réunion de travail , dirigée
par M. H. Haug, président de la « C.
R.S. ».

La réforme de la structure régionale
de la « C.R.S. » a été traitée de manière
spécifique dans le cadre d'un forum
sur l'organisation des centres de trans-
fusion sanguine.

AIDE SUISSE EN CAS DE
CATASTROPHE

A l'unanimité, le Conseil de direction
a décidé que la Oroix-Rouge suisse
devrait se mettre à la disposition des
autorités fédérales, si ces dernières dé-
sirent lui confier un rôle important
dans la mise sur pied de l'aide en cas
de catastrophe à l'étranger.

LA POPULATION SUISSE A REMIS
5,5 MILLIONS DE FRANCS
A LA « CSR.S. »

L'assemblée a pris connaissance des
résultats de la collecte de mai 1970
(1,4 million) et des collectes en faveur
des victimes des catastrophes naturel-
les survenues en Turquie, en Rouma-
nie et au Pérou (4,2 millions). C'est
donc une somme globale de 5 millions
et demi de francs que la population
suisse a remise à la Croix-Rouge suis-
se au cours des mois de mars à juin.Collision train-auto

au pays d'Enhaut
OHATEAU-D'OEX. — Lund i à 7 h 30,
une collision s'est produite entre une
automobile et le train No 222 de la
ligne Montreux-Oberland bernois, quit-
tant Zweisimmen à 6 h 35 à destina-
tion de Montreux , au passage à ni-
veau non gardé de la Forge, près de
Rougemont.

L'automobiliste, un habitant de Flen-
druz âgé de 67 ans, sérieusement bles-
sé, a .été transporté à l'hôpital cantonal
de Lausanne.
. La voiture est démolie, alors que la
locomotrice n 'a subi que de légers dé-
gâts.

VADUZ. — L'Office de presse et d'in-

xein aemeni

Ces entretiens ont été suivi s d'un
déj euner à l'hôtel de Watteville.
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Fonctionnaires

La proposition d'introduire une cin-
quième semaine de vacances a été re-
jetée par le chef du Département des
finances, puis par le conseil.

La nouvelle réglementation des trai-

zurichois
mieux payés

ZURICH — Par 121 voix contre 4,
le Grand Conseil zurichoi s a adopté
lundi après-midi l'ordonnance sur le
contrat de travail des employés d»
l'administration et de l'administration
judicaire, qui prévoit notamment une
augmentation des traitements.

jtri/GG ijc'i le ^.iici uu uç^at Lt.iiiciiL. û a
finanrps. nuis nar le rnnspil.

tements concern e les instituteurs, les
professeurs du secondaire et de l'uni-
versité, les pasteurs de l'Eglise réfor-
mée nationale , les membres du corps de
la police cantonale, ainsi- que les mem-
bres du gouvernement et des tribunaux.

Le jubilé
de Mgr Charrière
à ta Télévision
et à la Radio

romandes

Les étudiants révolutionnaires
de Zurich s'organisent

Un nouveau foyer
de violence ?

ZURICH. — L'éventail politique de
l'université de Zurich va « s'enri-
chir » d'une nouvelle formation :
i L'Organisation des étudiants ré-
volutionnaires de Zurich », dont
l'assemblée constitutive est prévue
pour jeudi.

Ainsi, après le regroupement du
centre dans le « Cercle des étu-
diants », M y a quelques mois, c'est
l'extrême gauche qui s'organise.

Elle appelle tous les camarades
intéressés à participer à la fondation
du nouveau mouvement.
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PAKISTAN

Le pape, devant la FAO, exclut
le contrôle des naissances I «tes eveques

1 italiens

Beaucoup de bulletins
blancs ou nuls
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KARACHI — Selon des indications
provenant de Dacca lundi soir, le
nombre total des morts après le
passage du cyclone pourrait attein-
dre 700 000, dont 500 000 dans la seu-
le région de Bhola. (Le bilan provi-
soire fait état de 41000 morts).

De plus, on craint que de nombreux
survivants ne meurent à leur tour
si une aide, et médicale et alimen-
taire, n'est pas immédiatement four-
nie aux sinistrés.

Des hommes en effet, bloqués
dans les régions sinistrées, conti-
nuent de « vivre », de subsister, an
milieu des cadavres d'hommes et de

(ROME — La F. A. O., organisation
des Nations-Unies pour l'alimentation
et l'agriculture, célèbre lundi le 25e
anniversaire de sa fondation, en pré-
sence du Pape Paul VI.

Les élections au Brésil

RIO DE JANEIRO. — Les premiers
résultats des élections de dimanche au
Brésil font apparaître un faible pour-
centage d'absentions — moins de 10 °/o
— mais une très forte proportion de
bulletins blancs ou nuls.

Au Brésil, le vote est obligatoire sous
peine d'amendes et sanctions.

A Rio de Janeiro, centre tradition-
nel d'opposition, les candidats dits
« d'opposition » présentés par le parti
MDB (mouvement démocratique bré-
silien) viennent en tête et semblent
assurés, comme prévu, de l'élection.

A Sao Paulo, les tout premiers ré-
sultats indiquent la victoire des deux
candidate de l'Arena parti gouverne-
mental.

c Le • pourcentage de votes nuls dans
l'Etat de Guanabara et à Rio de Ja-
neiro est épouvantable », a déclaré le
député Lopo Coelho, de l'Arena, qui a
reconnu après l'examen de certains bul-
letins que la majorité était t imitention-
nefltement annulée ».

Le candidat du parti gouvernemental
a déclaré que de nombreux bulletins
portaient des inscriptions « absurdes
nue mon éducation civique m'empêche

OU 1 CC'ilctU'ge Ut= iJCL 'L V,ClU.CO wimuu.™

les.

JURA
Une planche

La radio pakistanaise a annoncé
qu'il n'y avait plus aucun signe de
vie sur les traize îles situées au
large de Patuakhali, dont on craint
que 80 °/o de la population ait péri
dans la catastrophe.

De source officielle on indique
d'autre part que les navires, mili-
taires ou civils, qui sont partis char-
gés de vivres vers les régions si-
nistrées ne pourront pas, en raison de
l'importance des besoins, suffire à
la tâche.

Avant l'arrivée du Souverain Ponitàfe,
M. Hernan Cruz (Chili), a prononcé
le discours d'ouverture de la conféren-
ce convoquée à cette occasion. H a
d'abord salué les victimes du cyclone
qui a ravagé le Pakistan puis rendu
hommage à la mémoire du Général De
Gaulle et de M. Maurice Gemayel
(Liban) ancien président du conseil de
la F. A. O.

Quelques heures seulement après
que le Pape Paul VI eut exclu le con-
trôle des naissances comme solution
aux problèmes des nations en voie de
développement, M. Norman Borlaug,
lauréat au prix Nobel de la Paix, a
dans une lettre, demandé aux gouver-
nements « d'apprivoiser ce monstre :
l'explosion démographique.

La lettre expédiée de Mexico, a été
lue, devant les délégués de 121 nations
de la conférence d'un jour commémo-
rant ce vingt-cinquième anniversaire,
par M. Addeke Boerma, son secrétaire.

« J'estime que ceux d'entre nous qui
travaillent dans les domaines de l'alir
meotation et l'agriculture doivent faire
pression sur les politiciens, les reprér
sentants des gouvernements, et le pu-
Wllîo rw\nt* nn'ilo ¦f.oao v̂n+ -finr\n+ et QTMTITH.-
vpisent le monstre qu'est l'explosion
dé la population, et ce, avarit qu'il ne
soit trop tard », souligne la lettre.

Toute hésitation pourrait se traduire
par la destruction du monde, ajoute la
lettre.

Le Pape n'était pas présent lorsque
la lettre a été lue.

MORTS ?
APPEL AU PEUPLE SUISSE

BERNE — Vu l'ampleur de la catas-
trophe qui vient de s'abattre sur le
Pakistan oriental et l'énormité des
besoins signalés, plusieurs institu-
tions suisses d'entraide lancent un
pressant appel au peuple suisse. La
Croix-Rouge suisse (CCP : Berne
30-4200), Caritas (CCP : Lucerne
60-1577), Entraide protestante (CCP :
Lausanne 10-1390), Entraide ouvriè-
re (CCP : Zurich 89-188) et Enfants
du monde (CCP : Genève 12-415)
sollicitent le versement de dons sur
l'un ou l'autre des comptes de chè-
ques indiqués ci-dessus avec la men-
tion « Pakistan ».

I Le problème du divorce

Avertissement

s ROME. — La Conférence épisco-
= pale italienne dénonce « le divorce
s comme une vraie plaie sociale, en
g raison de ses douloureuses conse-
il quences sur le mariage, la famille
= et la société ».
= Dans une déclaration publiée à
s l'issue de la septième assemblée
g générale de la conférence, qui s'est
H achevée samedi à Rome, les éve-
il ques italiens, se fondant sur les
= enseignements du concile Vatican
| H et sur l'expérience des évêques
s des pays à « régime divorciste »,
g estiment de leur devoir de rappeler
s « l'extrême gravité de l'institution
s du divorce » qui « présente des élé-
g ments de gravité singulière », no-
s tamment en ce qui concerne « les
= droits inviolables des enfants ».

Médaille « Général-De-Gaulle »

A Paris sont frappées des médailles à la mémoire du général De Gaulle. Une
face montre la tête de l'ancien président français, l'autre le symbole de la li-

berté et de l'ordre.

Dans les conditions actuelles, Israël ne

Pas de compromis en Syrie
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« Le fait que l'administration américaine de- sez-le-feu, U estime que les Russes et les Egyp- lement Jarring les Egyptiens ne disposeraient plus
mandera au Congrès de voter des crédits militai- tiens ne peuvent .actuellement procéder à un re- d'un motif pour prolonger le cessez-le-feu et qu'ils
res de 500 millions de dollars pour Israël est une trait total des fusées, que la présence des fusées seraient pratiquement contraints de recommencer
indication significative du développement des re- ne menace nullement la sécurité d'Israël et que les tirs. Dayan est favorable à une démilitarisa-
lations israélo-américaines, malgré les divergences si cela était d'aventure, les récentes livraisons non des deux rives du canal de Suez sur une
de vues entre notre pays et les EtatsUnis sur d'armes à Israël ont rétabli l'équilibre un ins- largeur de trente kilomètres de part et d'autre
certaines questions, Washington n'a pas subordon- tant compromis et devraient tenir lieu de rectifi- et ne s'opposerait pas à la réouverture du canal
né son assistance militaire à Israël à des condi- cations. Le Département d'Etat considère que la de Suez à la navigation.
tions politiques mais le fait même qu'Israël ait reprise des conversations Jarring peut seule con- Cette souplesse ne convient pas à la majorité
intérêt à préserver des relations étroites avec les duire à une nouvelle prolongation du cessez-le- des ministres. La tendance dominante serait celle
Etats-Unis le contraint d'adapter ses positions à feu , et contribuer à réduire l'influence soviétique de M. Yagal Allon, ' le vice-premier ministre, qui
celles de Washington quant à ses futures déci- au Proche-Orient. Veut qu'Israël pose quatre conditions :
sions politiques. Il est évident toutefois , souligne Les milieux dirigeants assurent que les Etats- £ j jn accora- avec les Etats-Unis pour des four-
Davar, qu'Israël saura agir en toute indépendance Unis n'exercent sur eux aucune pression politi- nitures s'étendant sur plusieurs années afin
lorsqu'il s'agira de défendre ses intérêts vitaux ». que. Ils reconnaissent cependant que leur parte- d'assurer l'avenir

Relisez soigneusement cet extrait du journal ™̂ demeure Jori ™*ieux « W%J£ *
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ces ventes se feront à des con-
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teTne peut IviUmment rïZnaltrTt 'U est étions avantageuses et qu'Israël obtiendra une
de la situation actuelle. 

^
.̂  & u ^^  ̂ négociation, l'absence de importante aide économique.

Du cote américain, les positions ne sont pas preS sions politiques ne signifie rien puisque la © Un net avertissement que devront adresser les
claires : le président Nixon tient a manifester position américaine est connue depuis le début : Etats-Unis à l'URSS la mettant en garde contre
beaucoup de fermeté a l égard de l URSS estimant aUer à j arring. Le silence prêté aux Etats-Unis une intervention armée au Proche-Orient.
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W V^ÎT TlP-ieu dan* la zone du canal et eaVPtiennes- . , c Roger s. Ce plan prévoyait que l'accord entrele jeu aans ta zone ou cwnai. Lg gouvernement israélien reste partage sur Israël et ses voisins devrait se faire sur la base

La déception est évidente. La Maison-Blanche l'attiude à adopter. ¦ des frontières de 1967 avec des modifications
avait cru que les Russes cherchaient à se dégager Malgré tous les récents démentis, le ministre Veu importantes Allon voudrait que les Amé-
du pétrin égyptien, qu'ils consentiraient à un par- de la défense , Moshé Dayan, tient à reprendre les ricains laissent les discussions sur cet objet aux
tage d'influence et qu'ils respecteraient la parole conversations Jarring sans multiplier les condi- sojns d'Israël et de ses voisins. Mme Golda
donnée. tions nréalables. Il considère la conj oncture ac- Mai * //„ *,„;+ ¦hia*. nn^ào-mirii n^r w» inrmniestT •/ - i.TJ, t^bl  WCi W lH
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Le Département d'Etat veut à tout prix que tuelle comme favorable parce que les Egyptiens souples quant aux conditions israéliennes,
les conversations Jarring reprennent. Sans que pourraient adopter une attitude plus modérée à
l'on fasse encore mention des violations du ces- l'égard d'Israël. Il souligne que sans le renouvel- Jacques Helle

reprendra pas les négociations Jarring
JERUSALEM. — Mme Golda Meir, ring dans les conditions actuelles. du statu quo militaire commises par

premier ministre israélien, a réaffirmé « Malgré le désir intense d'Israël l'Egypte rendent impossibles dans les
lundi devant la Knesseth qu'Israël ne d'abouti* à la paix et d'assurer le suc- circonstances présentes notre retour à
participera pas aux négociations Jar- ces de la mission Jarring, les violations

BEYROUTH. — Toutes les tentatives
entreprises auprès de M. Nouneddine
Atassi, démissionnaire depuis le 11 oc-
tobre dernier de toutes ses fonctions
(chef de l'Etat, Premier ministre, et se-
crétaire général du parti Baas) pour
l'amener à coopérer avec le général
Hafez Assad en vue de former un nou-
veau gouvernement, ont échoué, ap-

Effectifs américains

réduits au Vietnam

SAIGON. — iLe commandant militaire
américain annonce que les effectifs
américains au Vietnam ont été réduits
de 4 2S00 hommes la semaine dernière.

prend-on à Beyrouth de source diplo-
matique.

Devant le refus de M. Atassi de com-
poser avec les militaires, le général
Assad, « l'homme fort » de Syrie, a
placé à nouveau le chef de l'Etat en
résidence forcée, mesure qu'il avait
annulée dimanche, apprend-on de mê-
me source.

CONSTITUTION
D'UN « FRONT PROGRESSISTE »

Un « Front progressiste va être cons-
titué sous la direction du parti Baas »,
annonce le communiqué diffusé lundi
soir par Radio-Damas.

Un « Conseil du peuple » sera cons-
titué dans un délai de trois mois, an-
nonce également le communiqué diffu-
sé par Radio-Damas.

ces négociations », a déclaré Mme Meir.
Le premier ministre israélien n'a pas
indiqué quelles conditions devaient
nécessairement être remplies pour per-
mettre ce retour. Elle n'a pas non plus
affirmé, comme elle l'avait fait dans
ses précédentes déclarations, que cette
condition était la restauration de la
siuation sur le canal de Suez telle
qu'elle existait avant l'entrée en vi-
gueur du cessez-le-feu le 7 août 1970.

LA KNESSETH SOUTIENT LA
POLITIQUE DE Mme GOLDA MEIR

La Knesseth (parlement) a procédé
lundi soir à un vote soutenant la po-
litique du gouvernement telle qu'elle a
été définie par Mme GoWa Meir au
cours de sa déclaration.

Le vote a donné 51 voix favorables
au gouvernement, 28 contre et 4 absten-
tions.

D'autre part, un vote proposé par le
parti d'opposition Gahal et préconisant
« la restauration du statu quo dans la
zone du canal de Suez comme préala-
ble au retour d'Israël aux négociations
de paix » n'a pas recueilli la majorité.

CHILI :
Après Cuba,

la Corée riu Nord
SANTIAGO. — Le Chili » établi
lundi soir des relations diplomati-
ques avec la Corée du Nord.

Vendredi dernier déjà, le nou-
veau président du Chili, M. Salva-
dor Allende, avait rétabli les rela-
tions diplomatiques, culturelles et
commerciales entre son pays et Cu-
ba, après une interruption de six

Maurice Schumann parle de la construction
de l'Europe

PARIS — Dans une déclaration faite
lundi au déjeuner de lancement de la
revue mensuelle quaidrilingue « Vision »,
M. Maurice Schumann, ministre fran-
çais des affaires étrangères, a évoqué
trois grands problèmes relatifs à la cons-
truction de l'Europe :

1. Les inquiétudes américaines.
2. 1970, année de rirréversibtiMté

dans la construction européenne :
M. Schumann a souligné que la
totalité des dépenses de la Com-
munauté sera payée par des re-
cettes communautaires.

3. Les négociations sur l'adhésion
britannique : la Grande-Bretagne
a-t-elle pris la décision d'entrer

dans la Communauté ? M. Schu-
mann a le sentiment que la sincé-
rité des négociateurs britanniques
est réelle et qu'ils sont désireux
que leur pays fasse partie de l'or-
ganisation commune.

Il faut éviter deux écueils, a souligné
le ministre en conclusion : la dilution
de la Communauté, c'est-à-dire sa ré-
duction au rôle d'une zone de libre
échange et la surenchère supra-natio-
nale.

Enfin, en ce qui concerne la monnaie
européenne, il faudrait, a expliqué M.
Schumann, franchir d'abord une pre-
mière étape « sans fatras institution-
nel » mais dans un souci d'efficacité.




