
ATTENTATS DE LISBONNE

Ils sont attribués
aux communistes

LISBONNE. — Le directeur général de
la police de sûreté, le commandant
Silva Pais, a attribué aux commu-
nistes la responsabilité des trois at-
tentats à la bombe commis tôt ven-
dredi matin à Lisbonne.

En réponse à une question, il a dit
qu'il s'agissait , selon lui d'une action
concertée.

« Les communistes, a-t-il précisé,
ont votilu montrer qu'il mènent leur
lutte selon leur idéologie : ils se sont
d'abord attaqués à leur pire ennemi,
la police de sécurité, puis à l'ambas-
sade des Etats-Unis pour souligner
leur « lutte contre l'impérialisme ».
Enfin, ils ont voulu rappeler leur hos-
tilité à la guerre que le Portugal mè-
ne outre-mer ».

Le commandant Silva Pais a égale-
ment précisé que l'engin employé con-
tre l'école de la police de sécurité con-
tenait du TNT, que celui utilisé à la
bibliothèque de l'ambassade des Etats-
Unis était une bombe à retardement,
enfin que la bombe qui a explosé sur
le quai de Santa Apolonia était fabri-
quée avec de la poudre noire, « ce qui
montre, a-t-il dit, qu'il s'agit de quel-
qu'un qui connaît bien son affaire ».

E a révélé que l'auteur de l'attentat
contre l'école de la police de sécurité
a été identifié. E s'agit d'un jeune
plombier de seize ans, Jorge Alberto
de Jésus Martins, qui a été déchiqueté
par l'explosion.

E plaçait la bombe contre la porte
lorsqu'elle a explosé ; des débris de son
corps ont été trouvés sur une distan-
ce de quarante mètres.

E a été identifié par des lambeaux
de vêtements que la famille a recon-
nus. L'enquête se poursuit.

meusement à Paris.
La décision a d'ailleurs été prise par

le président lui-même, au cours, d'une
réunion du Conseil national de sécu-
rité qui s'est tenue jeudi à la Maison-
Blanche. La destruction d'un avion de
reconnaissance américain par la DCA
nord-vietnamienne huit jours plus tôt
n'aurait été qu'un prétexte.

M. Nixon et ses conseillers ont été
extrêmement déçus de ne recevoir au-
cune réponse encourageante d'Hanoï
après les propositions de paix formu-
lées à Washington le 7 octobre. Ils
semblent vouloir auj ourd'hui éviter que

peuvent s'en servir.
L'opération comportait, de surcroît,

des avantages militaires et des risques
politiques : sur le plan militaire, son
objectif dépassait de beaucoup la des-
truction de quelques batteries anti-
aériennes. Elle visait surtout à détrui-
re les concentrations de renforts et de
matériel que, selon le Pentagone, les
Vietnamiens du Nord préparaient depuis
quelque temps en vue de leur infil-
tration au Cambodge et au Vietnam
du Sud. Dimanche matin, aucune in-
dication n'avait encore été donnée of-
fiicellement à Washington sur l'éten-
due du succès des raids. Sur le plan

« week-end », pour éviter de donner
une ambiance de crise à l'événement,
ni le président, ni le secrétaire d'Etat
n 'étant samedi à Washington.

Les « colombes » du Sénat — MM.
Fulbright, Mansfield, Muskie, Mcgo-
vern, etc., se sont évidemment élevées
contre une « dangereuse relance » de
la guerre. Mais le gouvernement espè-
re que cette émotion sera aussi limi-
tée que les bombardements eux-mê-
mes et qu'elle sera retombée lorsqu'il

i de la Maison-Blanche m ,e m?m
—' des finances

•, la semaine pro- que la réaction de l'Union soviétique ,
commission des af- qui puisse intéresser Washington. Mais Î6'U6r(?i6S
K>ur demander 156 depuis trois mois, les relations avec
ns supplémentaires Moscou sont suffisamment troublées

par l'affaire des missiles égyptiens et 
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300 spécialistes
étudieront

la pollution marine
HOME. — La pollution marine n'épar-
gne plus aucune mer, ni aUoun lac,
que ce soit la Baltique, le lac Bir*
ou la Méditerranée, où elle commence
à atteindre la côte d'alerte.

Le phénomène ne cesse de prendre
de l'importance : pétroliers qui vidan-
gent leurs réservoirs, matières et dé-
chets que drainent à travers les con-
tinents les cours d^eau jusqu'au grand
large.

Dans la mer du Nord, la pêche s'en
trouve affectée. Dans les lagons du
Pacifique, les bancs de corail sont con-
damnés à plus ou moins brève échéan-
ce. Au milieu de l'Atlantique, le na-
vigateur solitaire rencontre, flottant à
la dérive pour l'éternité, d'indestruc-
tibles objets en plastique.

En fait, toutes ces mers, et tous ces
océans qui couvrent 70 °/o de la sur-
face du globe terrestre et qui repré-
sentent le plus grand « garde-manger »
potentiel de l'humanité, sont menacés.

Un instituteur
condamné à neuf ans
de camp de travail
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CIEDDCDVH-|EB_H| matinée à 15 heures oicnnc

Hflp^liljl'li JlJmPJ Gregory Peck, Eva-Marle Saint , Robert
,„_ „ _„ ._ Forster dans Pharmacie de service. — Pharmacie(027) - 32 « Burgener , tél. 51129.

L'HOMME SAUVAGE „- ... ., % 
¦¦ *¦ .Hôpital d arrondissement. — Heures

un des « suspenses » les plus réussis de de visite: semaine et dimanche de
l'histoire du western « Paris-Match » 1330 à 16.30 Le médecin de service

peut être demandé soit à l'hôpital
Panavlsloncoulenrs -Parlé français -

16 ans révolus.
soit à la clinique

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
talrftc |A1 5 1*7 Qd rKonvoc rtac rortael

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

Aujourd'hul relâche

(027) 2 15 45 peler le 11
Ambulance . — SAT, tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes. - SOS. - Tel

5 18 30. Réunion tous les jeudi s àet mard i 24 no-Lundl 23 novembre
vembre à 20 h. 30 20 h 30 au pavillon des Sports nard 9 

avenue G-rand-Saint-Ber-
Dépannage de service - Jour et nuit A|"„0|iques anonymes. - SOS d'ur-

tél 8 °7 56 gence Tel 2 11 55.
La Locanda, cabaret dansant. — Tous Patinoire. — Dès 8 h. Ecoles. 18 h.

les soirs : programme d'attractions Novices HCM. 19 h. HCM groupe 1.
intern. De 20 h 30 à 2 h Entr lib 20 h. 30 Entr. Charrat.

A l'Ermitage (Pinges). — Tous les
soirs, orch avec le trio intern Ro- »» _ïiÉ»iriirland Craen Dancing ouv iusq 2 h SAINT-MAURICE

Club de bridge. - Huit j ours de jeu _. , „
les mardis dès 14 h et mercredis Pharmacie de service. - Pharmacie
rfès 20 h. , à l'hAtel At lant ic  Gaillard , tel 3 62 17

Bar di la Channe. - Tous les soirs. Médecin de service. - En cas d'urgen-
ambiance avec nianiste-chansonnier ce et en ' absence de votre médecin

L'Ranch. - Bar-restaurant-pizzeria traitant, adressez-vous à la clinique
- Tous les soirs, le quartett The e 

Saint-Ame , tel 13 62 12
^Proiec. Service restauration iusq u 'à Samaritains. - Dépôt de matériel sa-

la fermeture nitaire , Mme Beytrison. rue du Col-
La Grange au Bouc. — Exposition L IèR„e' tél, S 66. 85 .

Mieczyslaw Lurczvnsld Jusqu 'au 6 Service dentaire d urgence pour les

FILM STUDIO

LA NUIT DES FORAINS

un des meilleurs parmi les meilleurs
Ingmar Bergman
Version originale - 18 ans révolus

REQUIEM POUR UN GRINGO

Dès vendred i 27 novembre - 16 ans rév.

LES COLTS DES SEPT MERCENAIRESLES COLTS DES SEPT MERCENAIRES

¦ \ i Lundi 23 et mardi 24 novembre
Martigny

1M«—BIIIMHIII — ml 18 ans révolus

décembre Ouvert tous les 1ours. week-ends et jours de fête. - Ap-
Pop-club. - Samedi, dès 20 h. 30. Peler le n

dimanche, dès 15 h. Pompes funèbres. - Albert Dirac. tel
Le groupe pop The Evolution. 3 B2 ,9 François Dirac. tel 3 65 14

Clat id inp F? .Rorrat. tél. 3 70 70

SION MONTHEY

18 ans révolus

Un western d'une rare violence

REQUIEM POUR UN GRINGO

avec Lanq Jeffrles et Fernando Sancho
Pharmacie de service, r— Pharmacie

Duc, tél. 2 18 64.
rîhiniro-ipn rte se.rvîne. — rin 50 au 27Ce soir lundi - 16 ans

Film d' art et d'essai
novembre, Dr Moran d, tél. 218 12.

Service médical d'urgence. - Appeler
le No 11

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

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

L'EXTRAVAGANT M. RUGGLES

de Léo McCarey,
avec Charles Laughton

Horaire oes visites : cous les JU UJ -S
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tel

3 71 71.
Ambulance. — Police munici pale de

20 h. 30 - 18 ans révolusJusqu'à mardi,

Robert Hossein , Virna Lisl , Charles Azna- Ambulance. — Police munici pale de
vour Sion. té,] 2 10 14.

Pompes funèbres Wceffray. Tel 2 28 30
Pomoes funèbres sédunoîses. — TélLE TEMPS DES LOUPS

une belle réussite de Serglo Gobbl (027) 2 28 18 et 4 22 73
Tail» officiels de la ville de Slon. —

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tél 2 33 33.
Place du Midi - rue des Remparts,
2 68 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-

Aujourd'hui RELACHE
iTroistorrents

taires Mme G. Fumeaux , épicerie.
29. av Pratiforl. Ouvert tous les
tours 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 18 h et de 18 à 20 h Tél 2 15 66

Service officiel dn dépannage do 0,8%
— ASCA. par Jérémie Mabillard.
Sion Tél. 2 3? 59 et 2 23 95

Centre de consultati ons 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.

reflet vivant
'3'1"0'1'*,

d" marché
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de 
Médecin 

de 
service. - Dr Andereggen, Tous les j eunes, 18 55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission

^^^Miêil^^ foyers, les 23-10, 29-10, 6-11. 13.11. tel. 3 10 70 d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Pour
/ -.CjcT ?̂  20-11. 26-11. Pharmacie de service. - Pharmacie les enfants sages ! 20.30 Compositeurs favoris. 21.30 A caden-__ 

• >_ *v#«>_3*&»> Le Galion. — Tous les soirs, excep- Dr Marty, tel. 3 15 18. ces rom,pUes... 21.40 Le Chœur de la Radio sui sse romande.
SSSv -' 'll^dV 'ftErm tionnel , le nouvel orchestre Maria Service dentaire d urgence pour les 22 nn Actualités du jazz. 22.30 Le havre fugitif

J *W E-tëi '«''î MMBKt Patis et ses cinq 3eunes filles - Mar_ week-ends et j ours de fête. - Ap-
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r
ng

a<
îa

e
Matze - Orchestre Papa- Dépôt ' de pompes funèbres. - André BER0MUNSTER Inf - à 6- 15' 7-°°> 8-°°. 10-°°- 110°. 12-3°-

r<j Ff ^s^  K*> geno. Tous les soirs à 21 heures sauf Lambrisser , tel 3 12 37 15.00. 16.00 . 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20
_?*¦' ^Ï^WM—wl 

MSSL lundi  fermeture hebdomadaire Patrouilleur du Simpion du TCS. — Divertissement populaire pour jeunes et vieux.  6.50 Médi-
_XV^TffliWF|B wBI M Patinoire. — Patinage. 17 h. 15 club Victor Kronig, Glis, tél 3 18 13. tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Les mélodies que

m tA^J ĵ W^LH^M [:', .. , ,, , t ; de patinage 18 h. 15 HC Sion , 20 h. Atelier de réparations et dépannages nous aimons. 10.05 Les patineurs. Meyerbeer-Lambert. 10.20
__HŒH_B_H_^—-B-----------™ 30 Patinage'. TCS. - Garage Moderne, tel 3 12 81 Radioscolaire. 10.50 Phèdre. 11.05 Carrousel . 12.00 A. Blot ,' accordéon. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine fémi-

' nin . 14.30 Orchestre récréatif de Beromunster. 15.05 Musique
_______^_________

__ 
_ mm^ ... -,.;..., g ,.. , champêtre. 16.55 Les Grandes Espérances. 17.20 Musique

I »}~tt 'Ità'GFmkMMMê d£te? «TA triPA PA* f 1 IL CONSID ÈRE CES "j B Ê ^^  H ! '' VE N EZ'VE-Y0UI-0U,'M0N7llli 1 française. 17.30 Livres pour les enfants.  19.00 Sports. 19.15
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f t I K K T  WùÈEHtZs^?" L.JJS' I—%¥« Bo ^^^^(L V I P V A K M F  / ^Ŵ iQ^UlK^rl \^8v %râ 19.00 Solistes. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies . 20.00 La semaine

l__ï<7 MraftM wT $ ^BJj i. '̂ T^^S AL CHANGER,.,^ 
MW 1 1-3 Sy^iîi l \ jh sportive. 20.30 Maîtres napolitains. 22.05 Les romans policier!

£»jp_| El.*ill |ÉIBk_J____S Hb_M______ ._____ ¦__! pi-f J^»"f^"«p-~ -"¦¦"'* V^A. suivligl de Tante Mathllde. 22.35 Jazz. 23.00 Inf. 23.25-23.45 Nocturne
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Pharmacie de service. - Pharmacie ^Ê^È^̂ ^̂ ^Ê^^M^̂ ^̂ Ê:Lovey, tél. 2 20 32. S;!*;*!:»
Médecin de service. — En cas d'urgen- *¦ ¦• .. -.::!3

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de

Serlice^ dépannage"
5
- du 23 au 30 "" COULISSES DXI CIRQUE

novembre, carrosserie Germano, tél. p ^r l'émission « Eq-uipe de nuit », le réalisateur André
2 2^ *°- Gazut et le journaliste Eric Lehmann se sont introduit-

Service dentaire d urgence pour les avec leur caméra dans les C0U,[iSses du cirque Knie.Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11

Ambulance. — Tél. 2 26 86 et 234 13.
Pompes funèbres. — Marc Chappot ,

tél. 2 26 86 et 2 24 13, avenue Octo-
dure.

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 Gra nd-Saint-Ber-

P endant quarante-cinq minutes, nous uenwis ce qu 'est
l' envers du décor , ce que ne voient pas les spectateurs assis
autour de la piste pendant la représentation.

Pendan t neuf mois de l' année, les gens du cirque «ont
ainsi de ville en ville, quelques fois , dans les villes plus
importantes, ils s'installent pour quelques jours .

Mais l'organisation du temps est toujours à peu près
la même. Dès que le chapiteau est monté à midi, chaque
artiste répète son numéro, pour se maintenir en forme
comme un coureur à pied qui a besoin d'un entraînement
quotidien. On verra des artistes qui ont passé toute leur vie
dès leur enfance dans l'ambiance du cirque, d'autres comme
le clown Dimitri qui a aussi une formati on de mime, qui
s'est inséré dans la troupe du cirque, un peu comme Pierre
Etaix en France éprouva le besoin de travailler une saison
dans un cirque comme clown, parce que le cirque, son
chapiteau et sa piste et ses paillette s fai t  toujours rêver lesenfants mais certains adultes également .

— «La lVout7elîe Equipe» raconte ce soir l'histoire d'uncambriolage d'une fabriqu e d'armements. Le veilleur de nuitest tué. Il s'agit de découvrir le chef de l'organisation qui aréussi ce cambriolage.
— Enfin de soirée, une sonate célèbre de Beethoven« App assionata ».

Télémaque.

SUISSfi romande 16,45 Le Jardin ae Romarin. 17.05 j
(C) La boîte à surprises. 18.00 Télé i '

j ournal. 18.05 (C) Mon Ami Ben. 18,30 Médium 16. 18.55
(C) Bonsoir. 20.00 Télcjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 (C)
La Nouvelle Equipe. 21.30 Equipe de nuit . 22.15 Ludwig
van Beethoven. 22.40 Téléjournal. Le tableau du jour .

Pharmacie de service. — Pharmacie "* ««"veiie r-quipe. _i.du équipe ae nuit . 2_ .l5 Ludwig
Coquoz, tél. 4 21 43. van Beethoven. 22.40 Téléjournal. Le tableau du jour.

Médecin. — Service métfical jeudi
après-midi , dimanches et Jours fériés SuiSSB alémanique Schulfernsehen : 17.45 I h r eTel 4 11 92 *i Freunde - die Tiere. 18.15 Tele-Samantains. - Matériel de secours à kolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau.disposition Tél 4 11 05 ou 4 25 18 19.00 Die Antenne. 19.25 Familie Mack verandert sien. 20.00Ambulance - Tel 4 20 22 Tagesschau. 20.20 (F) Planet Weltstadt. 20.50 (F) Recht oderHôpital de district. - Heu res des vi- Unrecht : Der Fall Hetzel. 22.15 Tagesschau. 22.25 Proeramm-sites : chambres communes et mi- vorschau und Sendeschluss.
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- R A M I n
peler le 11. n M U l U

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert Jus-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi. S0TTENS 60° Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville enVieux-Month ey. - Ouverture du mu- village. 7.00 Le Journal du matin. Miroir-sée le 1er et le 3e dimanche du première. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous 'mois de 10 à 12 et de 14 a 16 h. 9.00 Inf. 9.05 A votre service. 10.00 Inf. 10.05 -Cent mille

notes de musique. 11.00 Inf. 12.00 Le Journal de midi. Inf.
VIEGE 12'05 A,uJ 0Urd 'hui- On cause, on cause. Si vous étiez... 12.30

Miroir-midi . 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-maga-
Médeoin de service. — Dr Kaisig, tél. zlne- 14-00 lYii - 14-°5 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez

6 23 24 soi' 16-00 Inf - 16-05 Le rendez-vous de 16 heures. L'Aventure
Pharmacie de service. — Pharmacie vient de la mer. 17.00 Inf. 17.05 Tous les Jeunes. Bonsoir les

Burl et tél 6 23 12 enfants ! 18.00 Le Journal du soir. 18.05 Sciences et techni-
Ambulance. - André Lambrigger . tél. ques. 18.05 _ Médecine -et santé. 18.30 Le micro dans la vie.

6 20 85. Andenmatten et Rovina , tél l9-00 Le, miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 DrrMe
6 38 24 (non-réponse 6 22 28). 5? numéro. 20.30 Enigmes et aventures : Un certain Henry

Service dentaire d'urgence pour les ? . f -r}or: 21-25 Quand ça balance ! 22.10 Découverte de la
week-ends et jours de fête. - Ap- i"̂  ,,ure, et de l'histoire. 22.30 Inf. 22.35 Club de nu.it.
peler ie 11 23.25 Miroir-dernière.

Service de dépannage. — Garage Al-

îînft-l IVfll
1 2S :  ̂T°U" 

SECOND PROGRAMME «.OO Œuvres de Schubert.
10.15 Emission radioscolaire.

DDi niB 10-45 Œuvres de Schubert. 11.00 L'université radiophonique
BRIGUE internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.

16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00service. — Dr Andereggen, Tous les j eune,s> i8 55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission
. , d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Pour

5, 8»^ft 
~ Fnamnac,e les enfants sages ! 20.30 Compositeurs favoris. 21.30 A caden-tel. 3 15 18. ces ,r()mipUes... 21.40 Le Chœur de la Radio su 'sse romande.

Pharmacie de service
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Se but réalisé par \^§§IfieefH| ail | 9 PAGE 5. — sion - Grass- j

1 - = <à 1 fïilreme ^^|̂ he|̂ Hit _àÉ___fl p:' 1 hoppers et le championnat |

• J _0Jgd,N*h,: râroite fMi 1 1 ___ £ ï ̂ "SS I
^K P

ag^^
I, E«pplïbWfeiV Mest ̂ fEte^^P ___^S H I contrait l'Allemagne 

de 
|

| -- §eF_f?rèt ^enger. Irr ^- l'Ouest.

; f̂.: _aMiaÉ  ̂ " v1 --- --^__É 1 • PAGE 7. — En LNB, le 1_^ --  „ - _
Valais chante et pleure : l|
victoire de Monthey (4-2) g
et défaite de Martigny (6-1). jj

|
© PAGE 9. — Le leader Ber- |

thoud succombe face à la j
lanterne rouge Audax. En 1
Valais le derby entre Ra- §j
rogne et Salquenen tourne 1
à l'humiliation pour le néo- =
promu. Résultats des séries §|
inférieures. g

• PAGE 12. — Pour la pre- |
mière fois Hurzeler rempor- M
te le titre de champion 1
suisse aux engins. Assem- g
blée de la Fédération cy- g
cliste valaisanne. g

0 PAGE 15. — Tout savoir |
sur le hockey du week-end: g
victoire de Sierre et défaite g
J~ IT:X -r>_ T ~TT> o: j«x_ =I de Viège. En LNB Sion fête g

jj son premier succès. g
EE 55
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s
Fendant que l'équipe de Benthaus montrait à sa manière que les g

Young-Boys n'étaient pas encore sortis de leur médiocrité, le FC Sion, g
g an terme d'une rencontre intelligente, obligeait les Grasshoppers à =
g partager l'enjeu. De ce fait les hommes de l'entraîneur Hussy devront g
M également partager leur titre de « champion d'automne » avec les pro- g
g tégés de Benthaus. Derrière les deux « champions » actuels certaines g
g formations se sont « révoltées-». Ce fut notamment le cas en ce qui g

concerne les deux derniers classés, Bellinzone et Fribourg. Les Tessi- g
g nois peuvent fêter leur premier succès (enfin !) mais tout ne devait g
g pas aller comme sur des roulettes. Après avoir pris la « distance » g
g (2-0), Servette revint à égalité (2-2). Il fallut que Guidotti réalise le g
g penalty accordé à la 90e pour que Bellinzone s'impose. A Zurich, la g
g venue de Schwanner n'a pas pour autant modifié la manière... Les g
g « vedettes » des bords de la Limmat ont « séché » devant le problème g
g fribourgeois. Cest là un des haut-faits de ce dernier dimanche. A g

La Chaux-de-Fonds, dans cette très importante rencontre entre les \
Meuqueux et Bienne, Risi sauva son équipe de la « risée» en inscri- g

= vant le seul but de la rencontre à la 58e. =
Le grand « choc » qui à la Pontaise opposait Lausanne à Lugano

n'a pas connu de vainqueur. Les 8.000 spectateurs n'eurent pas l'oc-
casion non plus de voir un quelconque but. En sauvant un point à
Lausanne, Lugano conserve sa 3e place à 2 points seulement du duo
Bâle- Grasshoppers.

Enfin, à Winterthour, Lucerne a été battu sans appel et ceci déjà
en première mi-temps puisque le résultat final (3-1) était déjà acquis
à la 32e à la suite d'un penalty tiré par Konietzka. (

MONTHEY REDRESSE LA SITUATIONMONTHEY REDRESSE LA SITUATION | I ^M
Une fois de plus le Valais « chante et pleure » au niveau de la g B§ BK-j^sJP̂  ' — jjjj

LNB. Après son « exploit » face à Bruehl, Martigny perd tout le bé- g  ̂
*A ~«f BJ [Bj -çy "' j ,. " , , ~ fc - ~ ?r HËI =néfice de ses efforts du dimanche précédent en recevant « une giffle » g f  Él- V^-- $S j( j j j j_r% s

de celui qui avait pris sa place de « lanterne rouge » l'espace d'un di- § f 'v ^Hf j a ^ ^ ^m *M  0* mi ' "'- A_i -manche. Cette défaite de 6-1 risque de peser lourd pour la suite du = ¦§jj| ^^TiBf Bp-gfl g
championnat. Sur un autre front , à Monthey. le Valais a montré toute g ^B HHHHIi^ «"&-J^̂ Sfl jftr JÊp g
sa vitalité. En effet , mené par 2-0 à la mi-temps, le FC Monthey g §j»| "jBPH B  ̂ Blto», «y g
s'est révolté par la suite par l'entremise de Mabillard (2 buts) et de g . V-ag^Jiiff v SIBB [_j f'WÂ_F

r 
1Messerli. Et la marque passa de 0-2 à 3-2 en faveur des hommes de g '¦J  ̂ - BBJ B^J__F I S

Rudinsky. Voilà qui fait plaisir. g  ̂ _ji F^_? BiM*t g
A Saint-Gall, Bruehl s'est incliné dans le derby local (2-0). De ce g "S^̂ ^m _fe^B|j*ï Bâr sfait Saint-Gall prend le commandement en compagnie de Granges qui g [1111/".. _£_*_.---i.=B- 

~^g^^^r*̂  ^L J_- -A*J * ' g
s'est imposé par le même score face à Neuchâtel-Xamax. UGS-Aarau g g
et Chiasso-Vevey se sont terminés par le même résultat de 0-0, alors g La Chaux-de-Fonds s'est une fois de plus imposé ; ce fut au tour d'Ambri de connaître la défaite à la patinoire s
que Carouge enregistre une petite victoire aux dépens de Mondrisio- g des Mélèzes. Voici une phase de cette rencontre où l'on re connaît de g. à dr. Dubois, R. Berra, G. Celio et C. Celio g
star. = à terre. (Voir page 15). g

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia |

« CLASSEMENT 
1 _ X X . 2 x 2 X l 1 1 X   ̂

CLASSEMENT
BelWonc - Servette 3-2 , G N P £-0 Pte Somme  ̂^  ̂  ̂

pruehl - Sainl-Gall 0-2 J G N P p.-c.
f .> . .- T.- , ,, 1- Baie là 8 4 1 34—15 20 _ iM 2«_ t ¦- . 1. Samt-Galil 13 8 4 1 31—1Chaux-de-î.. - Bsenne 1-0 2. Grasshoppers 13 9 2 2 2^12 20 Sonune attribuée à ch^^gf'• Chiasso - Vevey 

0-0
, 2. Granges 13 10 0 3 26-13. Lugano 13 6 6 1 21r-ll 18 H „ i rvs qi<? 7,5 3. Bruehl 13 7 2 4 24—1Lausanne - Lugano 0-0J 4. Lausanne 13 6 3 4 29—26 15 *r. ±u_ _ i_, /o = Etoile t;. - iVIentlrisio 1-0 4. Aarau 13 5 5 3 I R —15. Zurich 13 6 S 4 23—22 15 —^^p^p—WPWB>—^— 5 Etoile-Car 13 5 4 4 23—2Sion - Grasshoppers 1-1 6. Winterthour 13 6 2 5 18—20 14 BMJI=<;il=BiBl?l l l>Tll-l;{«T-B Granges-Wenehàtel X. 2-« 6. Neuchâtel-X 13 6 1 6 22—17. Servette 13 3 6 4 21-21 12 -M-*-*-*-"«iÉM_____i___________ i 7. Monthey 13 6 1 6 21-2Winlerthour-Lucerne •>-! 3. Sion 13 4 4 5 19—19 12 x n <* x OE T1 TO "Monthcv."-- \Veftïni.__i .'1-2 8. Vevey 13 5 2 6 16—29. Chaux-de-Fds 13 4 4 5 21—22 12 «» T IO XO OI  OT ¦ b 

9 Wettingen 13 4 3 6 27^2Yoimg Boys - Kàte 1-ft 10. Young-Boys 13 4 3 6 22—28 11 Numéro supplémentaire : 20 | UCiS - Aarau 0-0 10. Mendrisiostar 13 3 5 5 10—111. Lucerne 13 4 2 7 22—24 10 Somme totale attribuée aux gagnants : 11. Chiasso 13 3 5 5 8—1Zurich - Fribourg 1-1 12. Bienne 13 2 5 6 14—21 9 Fr. 1536 752.— : Young F. - Martignv fi-1 12. Young-FeM. 13 3 3 7 15—1i3. Fribourg 13 2 4 7 13—29 8 Somme attribuée à chaque rang : 13. U.G S 13 2 5 6 9^-2¦¦H^B^SB^^^_^^H 14. Bellinzone 13 1 4 8 15—SI 6 Fr. 384188.— 14. Martigny 13 3 2 8 9—2
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I Enfler aue.ïofler nuée de lUrtikiîte, I
te n'est pas simple. I
fl____B_____ ¦ » ¦_¦ ' _T

BDnfn

H y a, en effet, des objets qu'il est
difficile, voire dangereux, de souder.
Des réservoirs à mazout on à essence,
par exemple.

I B A
ARALDTTEest une marque enregistrée de CIBA p o u r  différentes f o r m e s  de
résines époxydes: résines à couler, d'imprégnation et de stratif ication, bases

r

de remis, adhésifs et matières i mouler.

m iW __¦

réconfortant

légèrement alcaline,
à l'agréable arôme
naturel corsé, stimulan
Sans inhaler...
on en tire un plaisir

3__er_
¦tmcois

à tous problèmes d'eau,
une solution codimac

votre

piscine
construite, équipée et
entretenue par

coclimacs.
traitement des eaux
avenue de lavaux 26
1009 pully
tél. 021 288755 f

_r _ _ . _ _ . ___ . . _. Appareil de manucure

LE DENEIGEMENT: UN TRAVAIL FACILE! . .„„ /• >
En effet ce travail vous est rendu plus facile m

grâce à nos outils fonctionnels et de première M
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Le but d'Ohlhauser (52e) mit le
prèsrevint si bien 'Smi'il fut nln<

•¦«- ¦¦ H _"» _• MI»Ï 1

«feu aux poudres» et !
de vaincre que Grasshopi tLUNDI

MWMMI

pfĉ PJ BSË „ _W_% r̂ = ~̂ss___fâ B .BUlll 1

Si finalement tout le monde est con
~^™™™™™™™™™™~™™™™™™™¦ tent (Hussy et Meylan nous l'ont dit),

' il n'est pas présomptueux d'affirmer
= SION—GRASSHOPPERS que les Sédunois ont davantage côtoyé
g j  j  /Q Q) la victoire que leurs adversaires. Tou-

tefois il. fallut attendre « l'explosion »
I Stade de Tourbillon ; 4 500 specta- de la part

t 
des homm™ de l'entraîneur

I tours ; temps couvert avec quel- Meylan f* t
ave„, euX "ou" avons dû

I ques éclaircies ; terrain gras. nous contenter d un minimum qui dans
1 ARBITRE : M. Bruno Délia Bruna, 'e „cas Particulier est maigre tout une
= de Lumino belle satisfaction. Il ne faudrait pas ou-
i GRASSHOPPERS : Deck ; Ruegg ; °"er tout de même que le FC Sion ren-
1 Staudenmann, Citherlet, Moceffin co"trait

„ 
le premier *? claf Çf<^-

I Groebeli , Ohlhauser, A. Meyer ; P. 1?î?ï
as

^

opp
lïra' Sa"S aVOlr Pe" "et" le

ï Meier, Grahn, Schnéeberger. « brillant » d'un Lugano ou d'un Zu-
I S I O N :  Gautschi ; Jungo* 

Germa- ™h
, a. falt ?reu7e d lme "»*"»*« «»•

I nier, Trinchero, Delay ; Herrmann, a Dlusl
f
enr? e?ard^ nous rappela etran-

I Wampfler ; Barberis, Mathez, Lui^ 
gemen* l e«ulp

,
e de Benthaus Ration-

= sier Elsie nelle jusque dans ses moindres « re-
I BUTS : 52e OMhauser ; 74e Herr- ?oins » la formation zurichoise démon-

= manin a Dar "a x D " * °'ue son en"'rai"
CORNERS :

as IILCUDII . « - _¦¦» ¦ < • ._ _ _  • ^̂̂ -s-aB» «H 
g'ife. . -'— __ _ _

I CORNERS : 4 contre Sion et 6 con- 'YT Rene Hel,f y. voyal .JUSte 
f (?-e 

£
U «i^RSp™ MU

i tre Grasshoppers (1-1 en premiè- " est pas pour lui compliquer la tache) 
_ _ 

. ¦ »_____¦

1 re mi temps) possédait une équipe d'une grande ho-

1 NOTES : P. Meier est averti à la 29e «ogénéité avec dans chaque comparti- j  '  ̂ ^Q ;̂ . mm _*
M minute pour faute grossière sur «"«nt suffisamment de « personnalité _ 

 ̂  ̂
-=  ______:

— DHHV pour garantir une occupation împres- ^ÈSMfc=?""-' mrg~- ==j ^z=
| A la 64e minute, Valentini prend sionna«te de l'ensemble du terrain. 

g^
s la place de Duisier. Ou c°té sédunois, le jour où on « ose- ;rjgt
g ra » faire la loi n'est certainement pas fe ^i : .saps ^ ^

très éloigné, mais pour l'instant « les ^H-aP
g cours du soir » restent une nécessité ._-.u. - 1 ::IZ-
= uirciri?i7irc . évidente. Le FC Sion mûrit, mais là "-¦" ___________ _ B^^Hl :_ -=a, _ fl
= _ encore il devient difficile de brûler les ? - - - - . - - ¦ - 'asi 3r:- ________
| SION RES.-GRASSHOPPERS RES. étapes. Hier, face à Grasshoppers, l'exa-
= 2—0 (1—0) men du premier « semestre » s'est dé- ;V
g roulé à la satisfaction générale : les __=; ,
g SION : Korac ; Boisset , Délèze, Wea> échecs devant notamment Zurich , Lu- -T.—smi-— _-.- " -' . '- -̂  —_ = . _ .- &___?-»_ ' ' ' ' " • ' ' • mm̂ ^*!s&ÊÊÈmÊÊIilmmgmf ^^
= len, Parquet ; Schumann, Sandoz, gano et dernièrement Bâle ont servi de
s Michellod ; Mariéthoz, Vergères, leçon et l'entraîneur Meylan en a tiré En première mi-temps, Sion n'a pu s'extérioriser que sur contre-attaques. En voici une qui se termine dans les mains
M Elsig II. toute la « substance » instructive qui de Deck. Elsig (bloqué par Staudenmann) ne parviendra pas jusqu'à la balle alors que le « libero » Ruegg (à gauche)

1 Buts de MicheHod à la 30e minute s'était dégagée. arrive en renfort.
E et de Sandoz à la 75e. Grasshoppers bénéficia indiscutable-

ment du départ « à pas feutré » de son Trinchero comme « libero ». Face à alors que tout en elle aspire vers le but Wampfler et Barberis se gênent de-
g Les réserves sédunoises ont obtenu adversaire dans ce dernier match du Grasshoppers nous sommes persuadés adverse. Le but de Grasshoppers libéra vant Deck ; 66e sur le 4e corner, Trin-

 ̂
dimanche après-midi une victoire premier tour. Imitant Bâle à l'extérieur, que le public valaisan aura eu autant une formation sédunoise qui en contre- chero monté à l'attaque, expédie un tir

= méritée face à leur adversaire très Grasshoppers chercha avant tout à ne de satisfaction que nous-même à mesu- partie possédait évidemment toute sa qui s'écrase sur Deck et sort en corner ;
g « rugueux » dans l'attaque sur l'hom- pas capituler. En face Sion voulut sur- rer toute l'étendue de la valeur de ce fraîcheur. L'éclat fut « explosif ». Herr- 6e8 Wampfler de la tête met à côté ;
H me. Rien à redire sur ce résultat qui tout ne pas tomber dans la même gêné- nouveau patron défensif. mann, Wampfler et Mathez tirèrent tou- 75e but d'Herrmann, sur centre d'Elsig ;
= reflète parfaitement la physionomie rosité « néfaste » qui lui avait valu no- _ 'ï ¦ 

. tes les ficelles qui se présentaient pour 76e Valentini se présente seul devant
I de la rencontre et la domination se- tamment les défaites face à Zurich et Gardant son calme habituel Trinchero que sion remonte ]a pente. Les occa- Deck.
I dunoise. Lugano. s'opposa, avec succès aussi bien a Grahn sions de buts vinrent a cadence régu- Tout cela prouve nettement que Sion
I — — — «u a OMhauser. Maîtrisant la balle Uère . 60e Luisier (sur effort de wamp_ méritait amplement de revenir à la
g UNE MI-TEMPS D'OBSERVATION avec aisance Trinchero (avec raison, fler) tire à bout portant sur Deck . 61e marque, et que finalement il aura été
g TOMBOLA : 144 — 900 — 400 mais prouvant qu il n avait pas encore sur centre de Luisù-r, Elsig et Barberis plus près de la victoire que son valeu-

Sion n'osant rien entreprendre et toute la maturité nécessaire) s en allait (têtes) sont précédés de peu par Deck ; reux et talentueux adversaire.
^̂ 

Grasshoppers fort de sa réputation nous tout tranquillement en direction du po- 63e sur cornel. tire par Herrmann, JM

I

-"~̂ —""¦—-"—"——~~—"""~———"~"~ valurent une première mi-temps très teau de corner pour dégager son camp,
particulière. C'est là que l'on remar- Ce schéma se produisit souvent et dans ____

___________«—_______
__________

_
___

=rB
_ï-____

TdlIT ÇA VOIR qua surtout le « duel » qui se livra au le «as particulier il nous prouvait que
I VU 1 wH ï W i n  centre du terrain entre le trio zurichois Trinchero possédait une autre qualité, jfc --:-

CI IP  I F'Ç AIIT'R'F'Ç composé de Groebli , Ohlhauser et « Bi- îa sagesse. TJk-f l Ŝ—^sSk ^
JU f̂ u M S f-f—-—-

CTAHC.  mée de Mathez- Herrmann et Wampfler. BARBERIS DAN LA « GALERE » - ¦— -  . ¦¦ ; ~;-  - .: :-'".- -  ' -¦-. ~" "--_ . "" '' " "¦¦_j-- . -:; :
O I AlICtf Toute cette période d'observation sem- m̂^•~a—^si. _-—^1

blait convenir parfaitement bien aux On ne pourra pas dire Que le jeune
0 KEHjLIiN'ZiOilNrE - SElRVETTE 3-2 hommes d'Hussy qui peu à peu prirent Barberis aura connu un « baptême du 0 ANGLETERRE Ire division: 15 ; 3. Setubal et Benfica Lisbonne 14 j

(2-0). Stadio comunale. Arbitre : l'ascendant sur un FC Sion calme, pon- feu » de tout repos. Lui aussi se cher- Burniey-Nottingham Forest, 2-1 : 5. FC Porto 12.
Met .1er (St-GaiH). 14ie Gottardi déré, récitant parfaitement sa leçon, cha, se laissa attirer par le centre et Chelisea-Stoke City, 2-1 ; Coventry Ci-
1-0 ; 41e Frfgerio 2-0 ; 51e Ne- mais n'osant s'extérioriser par « le ges- même. par le côté gauche qu'il affec- ty-Crytstal Palace, 2-1 ; Derby Coun- • BELGIQUE. — Première division
meth (S) pour Olivier ; 60e Heut- te» de peur de brouiller son vocabu- tionne. Souvent Sion se trouva privé try-Blackpool, 2-0 ; Huddersfield < lle Journée) : Union St-Gilloise - An-
schi 2-1 ; 77e Moreniini (B) pour laire. Grasshoppers pendant ce temps d'ailier droit. Toutefois au fil des mi- Town-West Bxornwich Albion, 2-1 ; Ips- derlecht 1-2 ¦; Waregem - FC Diesit
PeMegrini ; 80e Tagli (B) pour donnait certains signes indéniables de nutes Barberis grandissait dans des wich Town-Arsenal, 0-1 ; Iiverpool- 1_1 > La Gantoise _ Beveren Waas 0-2;
Frigerio ; 84e Heutschi 2-2 ; 90e supériorité : Germanier ne pouvait pas conditions difficiles puisque durant cet- Everton, 3-2 ; Manchester City-West Beerschot - Antwerp 1-0 ; Saint-Trond
Guidotti (penalty) 3-2. 3500 spec- se permettre d'oublier Grahn, Jungo te période initiale où Sion subit le con- Ham United, 2-0 ; Southampton-Man- " FC Liégeois 0-0 ; Grossing Schaer-
tateurs. était constamment « bousculé » par les tre-coup zurichois l'attaque ne pouvait hester tJnited, 1-0 ; Tottenham Hots- Deek ~ Lierse SK 0-1 ; Sporting Char-

9 LA CHAUX-DE-FONDS - BIEN- débordements de Schnéeberger alors1 qu'oeuvrer sporadiquement. pur-Newcastle United, 1-2 ; Wolver- le.r,°'i - Racine White 1-4 ; Standard
ME 1-0 (0-0). Chairrière. Arbitre : que Delay s'associa tellement à Peter hampton Wanderers-Leeds United, 2-3 ; Liège - FC Brugeois 4-0. - Classe-
Darbellay (Roche). La Chaux-de- Meier que ce dernier au bout de 29 mi- LE FEU AUX POUDRES classement : 1. Leeds United, 19-31 ; 2. ment : 1. Anderlecht 19 ; 2. Standard
Fonds sans Eichmaon et Mérillat, nute, énervé (ce n'est pas une excuse) Arsenal', 18-27 ; 3. Tottenham Hotspur, Llè2e 16 > 3- FC Brugeois 15 ; 4. Arut-
Bieraie sans Zapico et Silvant. 25e « descendit » le latéral sédunois. Cela Tout nec ommença vraiment qu'à la 52e 18"25 ; 4- Chelsea, 18-23 ; 5. Manchester, werP> Waregem et Beerschot 12.
Friche (C) pour Jeandupeux ; 40e valut un avertissement à P. Meier. Le „ù la défense sédunoise montra des si- 17"22- A ITALIE — Première division (7e
Silvant pour Mister ; 58e Risi 1-0 ; signe le plus marquant de la légère do- gnes de désarroi notamment par Jungo m ™ Aiwrp T.-^si- A  ̂

¦ «« ioumée) ' Balosna-Samodoria 1-1 :
60e Zapico m) pour Renier. 1600 min^ion zurichoise nous vint 

de la 
part et Germaneir qui, dans l'espace de 2 mi- ^^^^iSt S 0 0 CaXri-Fiorenttoa, 2-0 f 0_ akia-L-'

â ^SS __UG_ .NO 0-0 Pon- îïnvîï «̂ soumettre 2. marquage de 
»utes' -cédèrent trois corners Ce qui Ee?Ue\ R_^S iTŝ  .̂ traŝ  -lof 3-1 ; A.C. Miian-Lanerossi, 3-1 ;

• LAUSANNE - LUGANO "-"• «*n 
r J1X,1« T,J° ™,J* , marquage de devait arriver, arriva et Ohlhauser boUirg uo . Nanites _ w™ o.i . A ntJL Napoli-Internazionale Milan, 2-1 ; A.S.

taise. Arbitre : Galtoann (Ober- , Groebli alors que le contraire aurait (héritant d'un dégagement sédunois) ou- I ^deaux 0-3^ochau^ M«  ̂ f T Roma-Foggia 3-1 ; Torino-Juventu.

Ŝ tto_rS5_TH-3_S_US  ̂danS l 0rdre n0rMal  ̂Ch°SeS- Vr" la marqUe Cn t0ute qUiétude- ^^iLtSô T^Sai
1:  ̂

2-!8; V™___ :var_e. 1-1. Clas-
llpeH_ 31e ' Binetti «Lu) pour TRINCHERO Là se situe également le moment où Lyon 2-2 ; Valenciennes - Bastia 2-0 ; ™t : 1 Napoli H pts ; 2. A C  Ig-
Boffi ; 60e Dufour (La) poux Za- AU « PETIT COIN ». . .  le FC Sion se débarrassa d'un masque Nancy -. ***,&?* f °-  " .P

13856™^ : Lna 9 ote ' 5 I s^ma  ôts
pella. 8000 spectateurs. qui ne lui convenait guère. Pensez {' Marseille 15-53 ; 2 St-Etienne 15-22; Sna , 9 pts , 5. A.S. Home, 8 pts.

0 WINTERTHOUR - LUŒRiNE 3-1 A Wettingen et à Bâle nous avions voir... comment s'imaginer une équipe o' uf^
6

?- i « ' ' • Deuxième division (10e journée) »
(3-1). Schuetzenwiese. Ai-bitre : eu la « primeur » de l'entrée de Serge figée dans un style défensif « calculé » &ocnaux L *-VD. Arezzo-Livorno, 2-1 ; Ataïanta-Mas-
Scheuirer (Bettlach). 8e Diintneler »^^_»^^_v_ %̂^. -̂ *^̂ ^̂ -_-̂ ^-_^-»^- • PORTUGAL. — Première division sese, 2-1 ; Casena-Catenzaro, 0-0 ; Co-
1-0 ; 23e Schuwig 1-1 ; 24e Ko- f *̂ *̂ >+s*>s+s+̂ ~-ms iouirnéel : Farense-Roa-Vista 1-0 : momantova, 2-0 • Novara-Ternana, 3-0 ;1-0 ; 23e bchuwig I-I , j *e  r*o- r _ (10e journée) : Farense-Boa-Visita 1-0 ; momantova, 2-0 ; Novara-Ternana, 3-0 ;
nietzka 2-1 ; 24e Gwerder (IL) pour i i Guimaraes - Sportin.g Lisbonne 0-0 ; Palermo-Bari, 4-0 ; Perugia-Birescia,
Kipfer ; 32e Kometzka (penalty) à WL t f \^  f k M  |j *J I B f k 9 m¥a H— nUI  £¦ * »* g"C  ̂ ? 

FC Porto-CUF 2-0 ; Belenenses - Aca- 2-0 ; Pisa-Monza, 2-0 ; Reggina-Mode-
3-1. 4200 spectateurs è |>| ̂ O Iwi i 1Î I ~ I 1̂ 1 L n V I L W L d  demica 

0-2 
; Tirsense - Varzim 

1-1 
; na , 1-1 ; Tarente-Casertana, 2-0. Clas-

« YOUNG-BOYS - BALE 1-6 (0-3). i m m * ~'*~ I W B B I - B ¦¦-¦ _ _ _ . I I W I_ . W W  ___W \ 
^^^ _ 'Barreirense 4.0 Ben£ic^ sement . L Nari et Atalanta> 10

_
14 ,

Wankdorf. Arbitre : Kamber m- i TTTTCLQV «^t-o»r,«_w A- n, t, t Lisbonne - Leixoes 5-0. - Classement : 3. Mantova et Brescia, 10-13 ; 5. Ca-
rich). Y.-B. sans Guggisberg, Bâle i M. RENE HUSSY, entraîneur de Grasshoppers : i 1; Sporfelg 18 . 2 Academioa Coimbra tanzaro, 9-12 ; 6. Como, 10-12.
sans Benthaus et Fiscnla. 30e à Très peu loquace, M. Hussy a bien voulu répondre aux deux ques- è
Odiermiatt 0-1 ; 38e Sundermann f  tions suivantes : ¦ è
0-2 ; 43e Paolucci 0-3 ; 63e Wen- t 1. Etes-vous satisfait du résultat ? )  SOU'S l'CGll CIG LOUlS M CffUTSTger 0-4 ; 71e Allemanin 1-4 ; 75e i « Oui, dans l' ensemble je  suis content que nous ayons pu décrocher 

^Marti (Y.-B.) pour Wtoiger ; 81e è un point à Sion. Sans avoir peur, au vrai sens du terme, nous avons f 1" ri ^ • J •* J ' f i 'i.
Balmer 1-5 : 87e Wenger 1-6. è craint ce déplacement en Valais. Je suis obligé d'avouer que nous ne { I Q (Tl'Pf'P P^VllllP 11HP fÎPllYlPUlP flP'I / î l tP
14 000 spectateurs . t nous sommes pas déplacés dans l'espoir de « faire » les deux points. Ce f Ut* \ l lv\JV Vuultlv llllv ilvliAlvlllv ilvlWliV

9 ZURICH - FRIBOURG 1-1 (1-0). è pourquoi aussi et vu la physionomie de la rencontre, je  suis satisfait du (
Letzigrund. Arbitre : Dubach (Ni- i résultat de ce match ». i GRECE—ALLEMAGNE DE L'OUEST, que et de leur plus grande vitesse, n'ont
dau). 16e Martinelli 1-0 ; 16e Daf- t 2. N'êtes-vous pas d'avis qu'au lieu de jouer sur le résultat de 1 à 0 f i—3 (0—2) jamais été en mesure de dérégler la
flon (F) pour Gribi ; 52e Jost 1-1. t en traînant, en perdant du temps, vous auriez dû continuer sur la lancée ? f Stade du Pirée à Athènes, 40 000 spec- puissante machine allemande.
5500 spectateurs. t Ne pensez-vous pas que vous avez p eut-être perdu le résultat de vos e f -  f tateurs. Arbitre : Limona (Rou.). Buts : Ce score est vraiment trop sévè-

J :f°rts en faisant une sorte d'anti-jeu ? f 31. Netzer 0-1. 43. Grabowski 0-2. 52. re pour les Grecs, qui n 'ont nullement
CHAMPIONNAT SUISSE « Je ne peux pas répondre à cette question. De toute façon , on ne f Jutsos 1-2. 74. Beckenbauer 1-3. été décevants et qui , avec un peu de

DES RESERVES J 
sait jamais .' ... » En l'espace de cinq jours, la Grèce chance, auraient pu obtenir le partage

? M. MAURICE MEYLAN, entraîneur du FC Sion : J (adversaire de la Suisse dans le tour de l'enjeu.
* ?T^

P
V^_ S

R^V. 
r
Ra£°P?-YS J « Prendre un point à une équipe comme Grasshoppers est réjouissant à préliminaire du championnat d'Europe) Grèce : Ikonomopoulos (Christidis

4r,~îU T*_l n% rZ f autres i Pour nous - J e suis dès lors satisfait du résultat acquis. Satisfait davan- i a ete battue _à deux reprises devant son dès la 46e) ; Tomaras, Kamaras. Tos-Zunch - J^Douirg u-z i
^
es aura-es r 

^^ dg vr0aression de certains loueurs , tel. ™«.r ,.W ritor i public. Apres sa défaite surprenante kas, Stathopoulos : Eleftheirakis. Pa-matche<! ont été renvoyés . tag e encore de la progression de certains joueurs, tel, pour n'en citer
m Grouoe B • Chiasso Vevey 1-2 • . qu'un seul' Trinchero, qui s'est véritablement montré un « p atron » en

C ramées Neuchâtel Xamax 1-0 '• . dêf ense hier après-midi. A son âge, c'est le signe d'un avenir qui est pro-
v~„„„ T^

IW,,* ivra WH onv 9-1 t metteur. Nous nous sommes créé davantage d'occasions de buts. Je parle

TB B—IKSM MH^^^^^^B U. ' t r -j
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DAIM-CUIR
Entreprise valaisanne du génie civil et bâtiment mouton retourné

j  • transformé, réparé,
dans le Valais central retouché par le spé-

cialiste. »* "" •••••••••• ......•..•••..«.. ...-•¦....... • •.-"•~.......— ...... ...« ,._._
cherch9 N- PITTEV°UD _, i _Les déKcieux voI-au-vent Hero sont une entrée qui,6, rue Haldimand, : ». »,., , J '1000 Lausanne . bien souTent déjà, a tenu la place d'un menu entier.

Ing. en génie civil ou bâtiment 
Env°'s TTi^ir ' l(̂ ^̂ t #̂v^̂ ^̂ .̂ ;̂ A f̂c^̂ 4i

Directeur d entreprise à écrire '̂ zk r̂  ̂ MF ^̂   ̂ *̂ â/mÈ/w Jl^̂  ̂ ^̂  ^̂  —" ^̂  — "̂" ^̂  B ¦ • ¦ __* M ¦ ¦ «MV __P 11 C _.l l l  K __^_ _'^<rov _ X*^ M jm ^ Kir _ . . .*, / Z \ J H ,  ><OTi ^̂ fflWWÏPÏSir ^ '''WAKiraMn .<*,u Moulu . _«^_w_*ss___a J«S5?/*-__V î̂ W*̂ * irf«s^__} ^««Ms/xSMSsxMnsïr *»/ ,̂ iSœ»s«S$ J«U

e ayant une formation complète et plusieurs années d'expérience, Wf •mg^̂ fà • ^—T  ̂ 4#V '\ Hero coupés fin et 
% tasse 

de 
petits .

soit comme chef de succursale, soit comme chef d'entreprise r_S__2  ̂ /W/Â : /  ̂ r 7» UV\ cubes de tomate. Ajoutez le contenu ;
m _=.„¦_,!«. _i'..o,.̂ «» ,,„ »,»niAr„ I

„_
I_._.„„J.„.~ i. .i_ _i r_8Kè§ \̂ ff/ .M '¦ C rC\ / ^cî\\\ d'une boite de farce à vol-au-vent Hero, :e capable a assumer de manière Indépendante la gestion de r4l_»__%_-viO\./.__¦ v_ \ A / r / \  W , ¦ •

l'entreprise -9^5_S__-____T M  ̂ : C v_TX O^̂ C P\ faites chauffer , assaisonnez d une j
, . ... , „ . , , . , . . . Î^ HH// • /7*-t*C /^V-\ trace de basilic , de quelques gouttes de ;• Kr»..u™7p̂ S e 

re en 
^^̂ r ; A\^%^ 

__^$\Y\ 
citron °u d'une cuillère à sou Pedeapplication les méthodes nouvelles ^e£____r : / V. ^^v ^S*A. 7c \\ \ \ . _, _,,•̂i!-S7 : X» * » x^  ̂

«es 
l \ \\ \ \ 

vin blanc. Démoulez la couronne, rem- te cette offre s adresse plus particulièrement à Valaisan ou car»- Location-vente ? /" • * • *¦./N__ f̂eJ§§_di (Y* \ Plissez-la avec la farce bien chaude \didat ayant d'excellentes relations dans le canton du Valais Demandez : -----« -X -̂3g5-£u\« -1 / et garnissez de persil haché. Un repas !
e langues : maternelle française, très bonnes connaissances de nos conditions : Personne ne Se fait prier pour 4 personnes. Un plat inédit.

e _;ë
e
ZÎ:env,ron 40 _n. HaHenbarter j deux fois. *°" ™™ 

lSÎOn : Quand on sert au début d'un repas I
M _I__IA *_¦>.._ _ _ _*_  '_¦__ — __m__  _!__ _ ¦ _• 9 RllP fiPS RpmnnrtS ¦ HnCVnl.ail.UOntMarn il ormfof.nllamnnt •

olOn : Quand on sert au début d'un repas
Il S'agit d'un poste 'dans entreprise en pleine expansion, Rue des Remparts i des vol-au-vent Hero, il arrive facilement
convenant particulièrement à candidat du type « entre- Té. «WT » 2 m M ? que les quantités prévues ne suffisent
preneur _. dynamique et ayant de réelle, Qualité, de 

m  ̂ *
&£> j %%%£ ZS.̂SSZ»

* ^___^__^^_ .: faire de cette petite entrée un plat________________________________________ de résistance?
Modernisation de !

vestons • Farce à voï-au-vent Hero
croisés * en couronne de pommes

de terre
La farce à vi
pas- seuleme
vent Garnis:
en couronne
purée de po
tante. Puis, 1

isz, par e>
bien beu

nmes de 1
aites rêve

OJoc
tz

s assez consi
dans un

non»
-e» s——————————— IBI. IUJOJ zo suif | -~..~..̂ ..._~. » .... „ 
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TOUT SAVOIR
1 SUR LES AUTRES
1 MATCHES

Berne champion
suisse au fleuret

g © ETOILE CAROUGE - MEN-
DRISIOSTAR 1-0 (0-0)

m Stade de La Fontenette. 1.700
g spectateurs. Arbitre : Stutz (Lucer-
m ne). Carouge sans Fatton et Hay-
j | moz. Mendrisiosrtor sans Benkoe. -
g Marqueur : Millier (49e 1-0) .
| • BRUEHL - SAINT-GALL 0-2
i (o-o)
H Krontal. Arbitre : Racine (Bien-
g ne). Saint-Gall cans Raffeider. 13.
H Scheitbaeh (B) pour Dorbierer. 61.
m Brander 0-1. 75. Weisshaupt (B)
= pour Nusch. 80. Vogel 0-2. 10.500
H spectateurs. Réserves : renvoyé.
ï • CHIASSO - VEVEY 0-0.
s Catnpo sportivo. Arbitre : Rettig
H (Gerlafingen). Chiasso sans Fassora ,
g Vevey sans von Burg. 20. Galli (C)
s pour Bazzuri. 70. Serena (C) pour
H van den Bosch. 76. Durasse! (V)
= pour Pigueron. 1.500 spectateurs. -
j  Réserves : 1-2.
1 • GRANGES - NEUCHATEL-
I XAMAX 2-0 (1-0)

Bruehl. Arbitre : Zibung (Lucer
ne). 17. Mumenthaler 1-0. 46. Ma

s thez (X) pour Claude, Vcegeli (G) Monthey revient de loin : il perdait
s pour Mald. 70. Jaquet (X) pour par 0_ 2 à ,a 72e mmute j Et pourtant,
g Monnier. 75. Feuz (penalty) 2-0. en Ire mi-temps, il domina son adver-
| 2.500 spectateurs. Reserves : 1-0. saire de manière très nette sans pouvoir
g % UGS - AARAU 0-0 marquer. Les Valaisans tirèrent 9 cor-
g Frontenex. Arbitre : Germann ners mais sans résultat, alors que les
m (Oberaach). UGS sans Samba. 46. visiteurs profitèrent au maximum des
H Guillod (U) pour Clivaz. 73 Tho- occasions offertes, à l'exception d'une
H mann (A) pour Wehrli , Kaeser (U) seule, celle que manqua Meier en tirant
m pour Romaldini. 1.300 spectateurs. à côté des buts vides. Les Valaisans
= Réserves : renvoyé. étaient bien partis ; ils craignaient ce

match et Rudinski semblait vouloir se
YB renonce OUX Services contenter d'un point. Ils avaient j oué en

i c ' J * Kl J • * semaine contre La Chaux-de-Fonds pour
OU ÎUeaOlS WOraqVIST ia Coupe et cette partie avait laissé

Les Young-Boys ont renoncé à acqué- quelques traces. En les voyant opérer
rir l'international suédois Bj œrn Nord- durant 20 minutes avec clairvoyance et
qvist, et ce pour des raisons financières. habileté, les craintes s'estompaient.
Après un séjour de trois jours en Suisse, Mais l'adversaire se regroupait bien,
Nordqvist est reparti vendredi poux
Norrkœping. ¦ _ ,_ . _ .u i "u- " ¦ ^J" ^ "_ _ '" '_
O Le F.C. Fribourg annonce le trans-
fert définitif de Michelangelo Cremona
(1946), qui vient de Delémont et qui
joue en défense soit au milieu du ter-
rain.

Une enthousiasmante
bruster, Vernaz, Turin ; Lennartsson,
Cina ; Bregy, Dirac, Mabillard , Mes-
serli.

WETTINGEN : Hauser ; Hugli, Mark-
walder, Fischbach, Bohler ; Stehren-
berger, R. Schmied ; Fuchs, Beichter,
Meier, Rolf Schmied.

BUTS : 30e Meier ; 40e R. Schmied ;
73e MabiUard ; 76e Messerli ; 80e Ma-
billard.

NOTES - Parc des Sports de Mon-
they, temps couvert, sans pluie, terrain
très glissant. 1500 spectateurs. Arbitre :
M. Fazzini d'Osogna. Monthey joue sans
Frochaux, blessé, et Boillat, suspendu.
A la 18e minute, Stehrenberger est aver-
ti pour jeu dur. A la 30e minute Meier
part seul et marque d'un tir dans la
foulée 0-i ; à la 40e minute un faui
contre Fuchs, qui a abattu Hertig, n 'est
pas sifflé et R. Schmied en profite pour
inscrire le No 2. Aux 50e, 55e et 60e mi-
nutes, spectaculaires arrêts d'Hauser.
A la 65e Markwalder et Hugli sont
avertis .A la 73e coup franc dans les
16 mètres de Wettingen : Lennartsson
donne à Hertig dont le tir est dévié par
Mabillard dans les filets : 1-2. 76e belle
action Hertig - Dirac - Bregy dont le
centre impeccable est dévié par Mes-
serli qui bat Hauser : 2-2 ! 78e avertis-
sement à Fuchs. 80e le but de la victoire
par un coup de tête de Mabillard sur
un corner tiré par Bregy.

DEJA AU DEBUT

Le résultat est sévère mais la malchance n'est pas une excuse
Buts : Largey (3e) ; Lauppetr (10e pé- Biruttin, Mag, Cotture, Toffol, Largey, la fin. Youing-Fellows joue sans Kai- un centre que Scherrer ne rata pas.

nalty) ; J. Scherrer (15e) ; Kaisenauer Durussel, Baud, Clelrc, Morel. serauer hors de forme. H entre tout de Leurs meilleurs moments, les visiteurs
(18e) ; Laupper (70e) ; Laupper (85e) ; .¦.:" ¦¦¦ ' ' même en seconde mi-temps à la place les eurent en fin de première mi-temps
kaiserauer (87e).

Young-Fellows : de Blaireville, Laup>
pi, Diiit_Li, Gauls, T. Scherrer, Corti, J
Scherrer, Huppi, Laupper, Cina, Svab

MamWgny : R. Grand ; M. Grand

lÉjïPoids et haltères - Poids ' et haltères ÉB
Wmm///̂ //////// ^̂ ^̂ ^

Réorganisation générale de l'association suisse
A Bienne, l'assemblée des délégués

d« l'Association suisse d'hiaitéirophilie a
décidé de réorganiser complètement
l'association. A cet effet, une assemblée
extraordinaire aura lieu le 7 février
1971 à Soleure. La réorganisation sera
faite par le comité suivant :

Président : Hans Kohler (Soleure).
Vice-président : Jean-Jacques Bezençon
(Lausanne), nouveau. Secrétaire et chef
du dervice de presse : Panai Meier (Sir-
nach). Directeur technique : Jean-Clau-

| Escrime - Escrime - Escrime û/my////////////////////// ^^^^^

Le Cercle des armes de Lausanne
(Alex Bretholz, Eric Steininger, Serge
Wild et Frédéric Cosandey) a perdu

Spectaculaire arrêt de Hauser sur un coup de tête de Mabillard.

marquait sévèrement de près et le gar- équipe bien équilibrée et qui j oue avec j e n'arrive pas à comprendre ! C'est un
dien faisait des arrêts de grande cœur, on ne remonte pas aisément le fait : il faut l'avoir vu pour le croire,
classe. Deux buts montheysans auraient courant. A la 50e minute un remar- En 8 minutes, Monthey a passé de 0-2
bien reflété l'allure de la première quable arrêt d'Hauser sur un magistral à 3-2 ! Quel moral il faut avoir pour
demi-heure. coup de tête de Mabillard, faisait sortir redresser une pareille situation face à

le public de sa léthargie. Un bon mil- une équipe suisse alémanique dont on
UN DIABLE NOMME MEIER uer ,je Montheysans ou d'ailleurs se connaît la volonté. Mais quels moyens

Wettingen avait un diable dans son mirent à donner de la voix. Rien n'était aussi ! Techniquement et athlétique-
attaque, nommé Meier, qui en fit voir perdu mais il fallait marquer le premier ment ! Jusqu'à la dernière minute, le
de toutes les couleurs à la défense but, le plus difficile. L'attaque mon- rythme se maintint à un degré éton-
valaisanne. Athlétique, mobile, solide theysanne se déchaîna : la défense ar- nant. Wettingen jetait ses dernières ras-
sur jambes, il sema la panique dans govienne plia sous les assauts et la sources dans la bataille pour arracher
les rangs montheysans et Vernaz eut nervosité s'empara des défenseurs, mal- un point et Monthey répliquait avec un
le tort de reculer au lieu d'attaquer. Le gré les arrêts époustoufiants d'Hauser. brio retrouvé, déchaînant l'enthousias-
premier but marqué donnait un élan On sentait venir ce but, mais il fallut me. Une fin de partie inoubliable qui
nouveau à Wettingen qui reprenait néanmoins attendre la 73e minute et ce confirme ce que nous décrivions de
pleine confiance après l'apeurement du coup-franc indirect dans les 16 mètres Monthey : une équipe aux possibilités
début. Le deuxième but, issu d'une pour voir enfin le ballon terminer sa encore inconnues, capable en quelques
erreur de l'arbitre, pouvait assommer course au fond des filets. La brèche minutes de tout renverser, dès que la
l'équipe d'un Rudinski atterré. Mais la était ouverte. Avec une volonté farouche réussite lui a donné un petit coup de
pause vint heureusement et l'entraîneur les Montheysans s'y lancèrent. Wettin- main. Lausanne est averti, doublement :
put sermonner ses joueurs en leur rap- gen ne résista pas. Trois minutes plus il trouvera à qui parler dans une se-
nn'anî lac IinnnM ««Ànrlae i t „  fnnflnll of farH TVToccfti'l î airaîf âfralïco ci à 1(1 mî_  maint» nmir 1 r, nmir tp .  l?_-lir>îf fine fonfftpeiant les oonnes régies au rootoau et tara , luessern avait eganse et a îu mi- maine pour îa coupe, rendions toute
comment ils avaient éliminé les Chaux- nute de la fin c'était le but de la l'équipe, mais associons-lui Pentraî-
de-Fonniers de la coupe. victoire ! neur Rudinski, qui vit pour elle et

qui sut allumer la mèche pour provo-
SENSATIONNEL REDRESSEMENT LE MORAL ET LES MOYENS quer cette « flambée >» dont nous par-
Monthey reprit le collier avec beau- « Incrédible » me répétait sans cesse lions samedi et qui a manqué aux

coup de détermination. Mais lorsque en fin de match un journaliste argo- Argoviens pour assurer leur succès,
l'adversaire s'appelle Wettingen, une vien ; j e n'ai encore jamais vu ça et E. U.

_j |||j ggjgjpqM_ _̂___j _̂__ MM_-«««M_lî «MM«B̂ WMWB^^

Arbitre : M. Laich de Massagno.

Notes : Stade de Letzigrund. Match
joué en ouverture de Zurich-Fribourg.
Temps ensoleillé mais froid. Quelques
centaines de spectateurs au début de
la rencontre. Trois à quatre mille vers

de Lehmann (La Chaux-de-Fonds). En-
traîneur national : Roland Fidel (Zu-
rich). Membres: Fritz Graenicher (Char-
donnes) et Paul Perdrisat (Le Locle).

Le calendrier de la prochaine saison
se présente ainsi : championnats suisses
élite le 23 mai à Genève, juniors (pas
encore fixé). Championnats régionaux
de Suisse romande le 13 mars à Lau-
sanne, de Suisse orientale le 21 mars à
Thalwil. Championnat suisse par équi-
pes : 1er essai jusqu 'au 15 juin , 2e essai
jusqu 'au 30 septembre, finale les 23-24
ou 30-31 octobre. Coupe de Suisse, Ses
de finale : Adler Zurich - Le Locle,
B<erne - Bienne, Châtelaine Genève -
Thalwil, CH Plainpalais Genève - AC
Bâle, Soleure - La Chaux-de-Fonds,
Tramelan - Satus Lucerne et Rorschach
- Neuchâtel les 27-28 février, quarts de
finale les 3-4 avril, demi-finales les
1-2 mai .finale les 4-5 septembre. Tour-
noi international de Sirnach le 17 avril.

-—- ,

i

de J. Scherrer. où ils furent à rien d'égaliser lorsqu'un
Malgré un bon début de match, Mar- "r de 

^f
rgey (sauf erreur) tompa de

tigny nia pu résister à un Young-Fel- B^arevUle avant d'échouer à un rien
lows qui confirma sa bonne prestation du hf  vlà% et vers le mlileu de la
contre Lugano. Certes les Valaisans ont seconae Partie.
des excuses valables à faire valoir pour A ce moment les « carottes » étaient
j ustifier un résultat qui les met de cependant cuites et la nervosité jouant
nouveau en mauvaise position. Premiè- la précision des avants ootoduriens alla
rement.un penalty vraiment trop sévè- en s'aggravant. Le résultat final nous
re sifflé par l'arbitre à la 10e minute semble toutefois trop sévère. Compte
pour une faute sur Cina, deuxièmement tenu des chances que les deux équipes
une certaine malchance qui les assista se créèrent Martigny ne méritait pas un
durant toute la durée de la rencontre. tel affront .On reprochera (!) par contre
Il faut cependant aussi reconnaître que à Durussefl particulièrement qui s'obsti-
la défense d'ESchmann n'a pas été na trop à vouloir déborder par son aile
blanche comme nAlf?_» Ri r_fli1^_n.i -rrra+î- o+ à riw-f/Vi «,,.î +^n+i rm..,A^ ,,« ^™-_
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SPORTS MILITAIRES

Nouveau record
pour Boos

à Frauenfeld
Le policier d'Ostermundigen Robert

Boos a confirmé sa suprématie en
s'adjugeant la course militaire de
Frauenfeld. Il a ainsi remporté sa cin-
quième victoire de la saison (il était
assuré du titre national avant même le
départ de cette ultime épreuve). Sur
les 42km.500 du parcours, Robert Boos
a établi un nouveau record en 20h. 43'
36", ce qui améliore de plus de huit
minutes le précédent record, établi en
1967 par Werner Fischer.

Voici le classement :
Elite : 1. Robert Boos (Ostermundi-

gen) 2h 43'36" (nouveau record de l'é-
preuve) - 2. , Niklaus Burri (Baerau)
2h 55'30" - 3. Willi Aegerter (Bolli-
gen) 2h 55'56" - 4. Kurt Balmer (Hae-
gemdorf) 2h 56'55" - 5. Kurt Hugen-
tobler (Romanshom) 3h 03'24".

AUTOMOBILISME
Ford-Escort vainqueur
au Tour de Belgique

Les Belges Staepelaere-Aerts, au vo-
lant d'une Ford-Escoft, ont remporté
le 22e Tour de Belgique, épreuve
comptant pour le championnat d'Eu-
rope des rallies, d'ores et déjà enlevé
par le Français Jean-Claude Andruet
(qui n'a pas participé à l'épreuve, tout
comme l'équipe officielle Alpine-Re-
nault). Le tour de Belgique s'est dis-
puté sur un total de 1.200 km.

Voici le claissement : 1. Staepelaere- .
Aerts (Bel Ford-Eescort, 63,7 p. - 2.
Paganelli-Russo (It) Fiat , 21,8 .- 3.
Bertinchamps-Deprez (Be) Alfa Romeo
- 4. Balléstri-Andetto rit) Lancia Ful-
via - 5. Tricot-Luc (Bel Opel Com-
modore.

Victoire de Matich
au tour de Belgique

Sur le circuit de Warwick Ferm, le
35e grand prix d'Australie s'est ter-
miné par la victoire de l'Australien
Frank Matich , sur une Maclaren-
Repco. devant son compatriote Nei l
Allen (Mclaren-Chevrolet) et le Néo-
7Al n .«Jn: n O».»-, mv< i-. T niTTttnnna f Ttai'ï'ÎD »*1 _Zj tficiit udiï) \J-_ cicinc iva wicii\,c  ̂
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Le sport doit aussi être détente.
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Renault 16 TS -

Les responsabilités et les exigences pro-
fessionnelles multiples exigent un sport
de détente: tennis, golf, natation ou
ski Concilier conduite sportive et détente
peut paraître, à première vue, para-
doxal Pour qui ne connaît pas encore la
Renault 16 TS.
Mais lorsque vous aurez parcouru des
centaines de kilomètres dans une am-
biance permanente de bien-être, confor-

débattement et aux roues indépendantes? A partir d.&i moo- heureux.
Certainement. _____ „ ; , ," , Tracdonavant-Mot-u^4c.lin-^es-1565<;m,-DoiltCZ-VOUS de Sa «forme» Sportive? inPIl ¦ I I I TI<B__Fft 'mWàlf/ÉTl «.5 *SAE-165 km/h chrono-4 vitesses synchroni-
AlorS, n'hésitez pas à la mettre VOUS- HrRJ ll I ! ' "\ Îfc <fl> f«-F™n . àdis 9"« .l'avant-Roues indépen -

. .,, r _ _ . I W B B BI HIK9 lllJB |̂y dantes—Fremage assiste— Longueur hors-tout: 4.25mmême â I epreUVe. VOUS apprécierez SOn H l f c l B I  »!/!¦¦ I M^Mg M _«g .| V | Boîte de vitesses automatique en option.
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moteur nerveux et puissant qui lui
confère des accélérations brillantes et des
moyennes élevées, l'équipement
très complet de son tableau de bord, vé-
ritable poste de pilotage, ses phares
à ïode à longue portée. Poussez donc
votre essai jusqu'à vous en convaincre
intimement. Et quel bien-être! Tel qu'on
l'attend d'un sport idéal de détente...
Ne remettez pas cette expérience à
demain! La Renault 16TS vous attend
dans plus de 300 agences Renault en
Suisse.
Les conducteurs Renault sont des gens

________ ; ,

-Jj L> \ \f & couleur

^T RADIO-HI-FI
nOir/DlanC Réparation» toutes marques

SONS et IMAGES S.A.
—v LOCATION • VENTE

j à K. ECHANGES - FACILITES
¦̂B ^  ̂ MARTIGNY, tél. (026) 22088

Umkm 11 MONTHEY. tél. (025) 4 30 30

Skieurs !

#
Les derniers modèles

vous attendent...
Skis : Authier - Attenhofer - Schwendener - Fischer -

Blizzard - Rossignol - Kaestle

Fixations : Nevada - Tyrolla - Salomon -
Gertsch - Attenhofer - etc.

Bâtons - Gants - Lunettes - Luges
et accessoires

Service réparation permanent
Aiguisage d'arêtes

_flT_J_P_&4_0_P_0_ft£_P Wm*________( «M|Rt_jB__P'____Kl_-___P_____&_
—_F_ff _6_r MlAW. Jé______LOV -~—«¦
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Avenue du Midi
36-5213

Livret d'épargne
pour personnes âgées

Une nouvelle forme d'épargne bienvenue pour les plue
de 60 ans

Taux préférentiel \ X_ £  l €%

Conditions :

Retrait sans préavis :
5 000 francs par période de 30 jours

Préavis pour montants supérieurs :

Jusqu'à 20 000 francs 3 mois

pour plus de 20 000 francs 6 mois

GARANTIE LEGALE

Pour obtenir ce livret d'épargne, Il suffit de passer à nos
guichets ou simplement de verser un montant à votre
convenance sur notre compte de chèques postaux No
19-24 en indiquant votre année de naissance.

_„__ BANQUE SUISSE
dBSj uj DE CREDfT
IgK ET DE DEPOTS
Pyguuff .lt_ftrJ"fy[ 2, carrefour du Centre

SIERRE
ITél. (027) 5 27 21.

ïeÉnin-iiÉpiH. I ou BF
au service externe?

Si vous êtes:

____3w^ ¦ ' ' ĵ__8 ____  ̂ ~w—

.¦mmaBmmmmimimimimmmsmmmMm m̂in I iliHMI
nous vous donnons l'occasion d'acquérir, dans le cadre d'un cours
théorique et pratique, la formation de base de technicien-dépanneur HF
ou BF en vue d'exercer cette intéressante activité au service externe.
Le cours débutera au printemps à notre centre de formation de Dietli-
kon/ZH et durera environ 5 mois. Il sera précédé d'un stage pratique
d'environ 2 mois à l'une de nos filiales où vous pourrez, sous la direction
de chefs-réviseurs expérimentés, choisir votre orientation en connais-
sance de cause et selon vos aptitudes et vos aspirations.
Ensuite, vous pourrez travailler auprès de l'une des filiales Autophon à
Zurich,St-Gall, Bâle, Berne, de ses bureaux à Neuchâtel, Bienne, Lucerne,
Coire et Lugano ou encore auprès notre représentation générale pour
la Suisse romande, Téléphonie S.A. à Lausanne, Sion et Genève.
Veuillez remplir sans engagement le bulletin d'inscription et l'envoyer à
l'adresse indiquée sans oublier de noter le lieu de travail souhaité: La
filiale Autophon correspondante prendra contact avec vous directement.

o_<£ 

et localité 

vé No travail No 

ou activité exercée jusqu'à présent 

ossible travailler à
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La première ligue connaît également, de temps à autre, ses acquis le droit de venir s'installer à la 3e place à égalité de points
émotions ! La défaite du premier, Berthoud, qui s'est rendu à Neu- avec Berthoud. Chênois quant à lui n'a pas laissé passer l'occasion
chatel sur le terrain de la « lanterne rouge » Audax (3-1), a dû d'obtenir deux points supplémentaires en recevant Meyrin. Lan-
faire sourire pas mal de monde. Nous pensons que Nyon en par- genthal en a fait autant sur son terrain à Yverdon.
ticulier aura eu un sourire de regret de n'avoir pas pu battre En Valais, le derby entre Rarogne et Salquenen a été une
Berne. Malgré son match nul, l'équipe de Perrot Georgy accède preuve de plus que la maturité du néo-promu n'était pas encore
tout de même, momentanément, à la première place du classement suffisante. Rarogne a nettement pris l'avantage sur son adversaire
grâce à son match en plus. Durrenast, en s'imposant à Thoune, a (4-0).

.ZIZZ* ""' ' Un malheureux auto-goal précipite la défaite de Salquenen
/-.t.- ¦ u -i ËTfe *t _A  <n^Bd> «% ^A I M U I M U M M  M A #4 t%\ nes bien en mains, continua de diriger collectif , les hommes d'Erwin Eyer ontChenois-Meyrin 3-fl Ej K 3f  fiCTgjP - d3l I I Ë B I K S !  *_. -U I I "U I les opérations comme U l'avait fait au- été supérieurs à ceux de son collègue
Langenthaï—Yverdon 4—1 ¦¦ •¦¦ WQilW WMB*|MWiiwni  ¦ w 

 ̂
¦ **g paravant. Alors que tout semblait en- Massy. Toutefois, sans le malheureux

Nyon—Berne 0 o core possible pour les Salquenards, but marqué par Ruegger contre son
Rarogne-Salquenen 4-0 Mi-temps 1-0. dien Bundi qui s'était trop avancé. Dès une malheureuse passe en retrait de propre camp, il est certain que la ren-

Thoune-Duerrenas t 2-5 cet instant, Rarogne prit confiance en *««*"* vint se loger dans la lucarne contre n aurait jamais pns une tour-
Terrain de Rhoneglut. Fort vent ses moyens et son jeu fut plaisant à f

auche des bttts de Constantin qui mire aussi catastrophique pour les pro-

OLASSEMENT d'ouest au début de fa rencontre. 450 suivre. Toujours avec le vent bien en 5£__^1^̂ tT» "-
»* S- îlîS î̂ïitoS £_££spectateurs. poupe, la formation locale continua de "esesperee. "esi cet instant c en était absolument rien au mente de Rarogne

J G N P n-c  Pts dominer le débat sans toutefois faire fait des asmrations des visiteurs ! La dont la victoire a été acquise au terme
u IN r p. c. rts 

Arbitre . M, Maire de Genève. trébucher un gardien adverse qui fut défense de Salquenen craqua littérale- d'une période de nette domination.
-. Nyon 11 5 4 2 19-13 14 „.vnt,m D ¥ fc A ,,,. .. ,. irréprochable dans ses interventions, ment. Accumulant les erreurs et ebran- Relevons, en passant, que malgré
2 Berthoud 10 5 3 2 19—15 13 RAROGNE : P. Imboden ; Eberhardt, jusau>à, l'heure du thé Salquenen les par ce mauvais coup du sort, les l'importance de l'enjeu, les antago-
s! Duerrenast 11 5 3 3 19-15 13 Biaggi, Kl. Salzgeber Zumoberhaus (P. n>avait pratiquement eu aucune chance arrières de Salquenen furent Uttérale- nistes des deux camps ont fait preuve
4. Chênois 9 5 2 2 18—8 12 Burgener) ; Eyer, A. Salzgeber ; B. Bre- de refaire le chemin erdu puisque ment dépasses par les événements et dune correction exemplaire et qui eut
5 Berne 10 5 2 3 18—9 12 sy ' Kal&ermatter, R. Salzgeber, Ch. ses â ,̂̂  ne se S(mt trouvés que par eurent un curieux passage à vide dont pour effet de faciliter largement la
6. Langen thaï 1 1 4  3 4 24-21 11 Breey' deux fois en position de tir. Rarogne profita au maximum. tâche de M. Maire.
7. Minerva 10 3 4 3 14—17 10 SALQUENEN • B Constantin • Ruée Dès le début de la seconae mi-temps, Sans doute, Rarogne a mérité ample- n est cependant certam que Rarogne
8. Rarogne 10 3 3 4 14—13 9 _•»_. R Oeirier R Rnndi Ralet'- Va™ Salquenen se porta plus résolument à ment de gagner, ceci déjà au vu de sa a, de loin, fourni dimanche après-midi,
9. Salquenen 11 3 2 6 15—23 8 n_er streit • R Cina A Amacker A l'attaque. Après quelques minutes de prestation du début de la rencontre. sur son terrain, sa meilleure prestation

10. Thoune 8 2 3 3 11—14 7 Oggîer (Rolét Cina) B Constantin flottement, Rarogne, reprenant les rê- Tant au point de vue individuel que de la saison.
U. Meyrin 9 2 3 4 10—15 7 " ¦¦

10 2
10 3

Yverdon
Audax

Buts : Kalbermatter 34e, autogoal de
Ruegger 60e, A. Salzgeber 65e, R. Salz-
geber 68e.

Notes - Coups de coin : 7-4 (5-2). A la
58e minute Zumoberhaus cède sa place
à P. Buregener qui monte à l'aile gau-
che alors que Ch. Bregy vient en ar-
rière. A la 86e minute Rolet Cina rem-
place A. Oggier souffrant du genou
droit.

Malgré le temps maussade, voir fran-
chement mauvais par moments, cette
rencontre a tenu toutes ses promesses
et c'est bien devant la plus forte cohorte
de spectateurs de cette saison que M.
Maire donna le coup d'envoi à 14 ,h. 30
précises.

Dès l'ouverture des hostilités, Raro-
gne prit la direction du jeu en mains,
et un peu avec l'aide du vent d'ouest

3 5 8—15 7
1 6 10—21 7

GROUPE CENTRAL

Breite Bâle—Breitenbaeh
Concordia Bâle—Nordsteirn
Delémont—Le Locle
Porrentruy—Emmenbruecke
Turgi—Baden
Zofingue—Soleure

2—3
1—1
3—1
2—2
2—0
1—2

Classement : 1. Dalêrnont 10-16 ; 2. Tur-
gi 9-13 ; 3. Soleure 10-13 ; 4. Emmen-
bruecke 11-13 ; 5. Porrentruy et Nord-
stern 10-11 ; 7. Le Locle 8-10 ; 8. Brei-
tenbach 10-10 ; 9. Breite 9-9 ; 10. Baden
11-8 ; 11. Concordia Bâle 9-5 ; 12. Zo-
fingue 10-14 ; 13. Moutier 9-3.

GROUPE EST

Coire—Buochs
Frauenfeld—Amriswil
Gambarogno—Rorschach
Ruesnacht—Blue Stars
Uster—Vaduz
Zoug—Looarno

2—2
2—0
7—0
2—4
1—0
3—0

qui soufflait en rafales, se mit-à harce-
ler le gardien Beat Constantin qui fit
mieux que de se défendre. Dominés, les
visiteurs ne réussirent que bien rare-
ment à desserrer l'étau et il nous fallut
attendre la 19e minute pour assister à
la première intervention du gardien
Imboden. Pendant cette première pé-
riode de jeu, Rarogne, pour sa part,
s'était déjà créé plusieurs occasions de
but. Ce n'était que partie remise, puis-
que le jeune Kalbermatter réussissait
finalement à échapper à son ange gar-

dassement : 1. Gambarogno 11-17 ; 2.
Coire et Buochs 10-15 ; 4. Red Star Zu-
rloh- 9-14 ; 5. Frauenfeld 9-12 ; 6. Zoug
11-10 ; 7. Rorschach 10-9 ; 8. Uster 11-9 ;
9. Locarno 10-8 ; 10. Vaduz 11-8 ; 11.
Blue Stars 10-7 ; 12. Amriswil et Kues-
nacht 10-4.

LUNDI
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JUNIORS INTERREGIONAUX A H

MATCHES
DES 21 ET 22 NOVEMBRE 1970

Chalais—Nax
Chippis—Savièse
Grône—Lalden

Erde—Riddes
US. Collombey-Muraz—Saillon
Monthey 2—Leytron
Vionnaz—ES. Nendaz
Fully—US. Port-Valais

renv
DEUXIEME LIGUE

Brigue—Conthey
Saint-Maurice—Viège
Saint-Léonard—Vouvry
Orsières—Naters
Vernayaz—Sierre

TROISIEME LIGUE

1—5
a—2
0—3
1—0
1—2

1—1
4—3
4—3

TROISIEME LIGUE JUNIORS INTERREGIONAUX AI
Ayent—Lens 2—2 Servette—Etolle-Carouge renv.
Varen—Granges 2—5 Bienne—Fribourg renv.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ J^̂ ^̂ J^™™™  ̂ Neuchâtel-X.—Chaux-de-Fds renv.
¦TMII!» ï„„.;. T«»«i. ;»#llll Lausanne—Le Locle renv.|§|Tennis - Tennis -TennisJ§§l Martigny-sion 4-14Mw///////////////////^^^^^

1 

Naters—Vevey 1—S
Sion 2—Monthey renv.
Etoile-Carouge 2—Fully renv.
Genolier—CS. International 1—4
Epalinges—Prilly renv.

COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
3e TOUR PRINCIPAL

Salquenen—Agarn 8—1
Steg—Rarogne 3—1
Leytron—Ayent 3—1
Saint-Maurice—Troistorrents 3—3

(Saint-Maurice est qualifié pour
le prochain tour par le tir des
pénalties)

La Suisse
éliminée de
coupe du roila

Après avoir pris deux fois l'a-
vantage contre l'Italie à Bâle, la
Suisse a été éliminée en quart de
finale de la coupe du roi de Suè-
de. Battue par 3-2, elle a ainsi raté
l'occasion de participer pour la
première fois à la poule finale de
l'épreuve qui réunira le Danemark,
l'Allemagne de l'Ouest, la France
et l'Italie. La décision en faveur
des Italiens a été faite principale-
ment par le jeune Adriano Panatta,
qui s'est révélé aussi fort que son
équipier Ezio Di Matteo était fai-
ble. Pour le double, qui était déci-
sif , les Italiens ont d'ailleurs rem-
placé Di Matteo par Pietro Mar-
zano. Après plus de deux heures,
Sturdza et Werren durent s'incli-
ner.

Résultats de dimanche :

tors de la 100e assemblée des
gués qui s'est tenue à Zoug

Les dirigeants du S.R.B. ont
largement soutenus par les mem

pes sont à 9 tours et plus.

Kuster vainqueur du cyclo-cross
à Ba stha

i
r

Au cyclo-cross national à Balstahl,
Jakob Kuster a fêté sa première vic-
toire de la saison, Il a battu cFusn
pneu au sprint son dernier compa-
gnon, Hermann Gretener.

naît pas à décrainaponiier son rival.
Classement : 1. Jakob Kuster (Wae-

denswil) les 9 tours, soit 23 km. 200,
en lh 03'01" - 2. Hermann Gretener
(Wetzikon) même temps - 3. Peter
Frischknecht (Faellanden) à l'06" - 4.
Albert Zweifel (Rueti) à l'16" - B.
Fredi Stucki (Zurich) à 2'08".
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1750 GTV

alfa romeo

rembourrés; visibilité totale.

compte-tours, sièges couchettes, avertisseur lumineux,
essuie-glace à deux vitesses, fixations pour ceintures de sé-
curité aux sièges antérieurs et postérieurs.
Des faits qui, parmi bien d'autres, font de l'Alfa Romeo la
voiture idéale pour la Suisse. La représentation Alfa Romeo

la plus proche est à votre entière disposition: une course
d'essai vous convaincra.

,| Coupés: GT 1300 Junior Fr. 13*800.-*

* Extras: voir prix courant
Fr. 17'950.-*

tçMtf^/?
-

8 pP~T\_/ tout dire. Elle doit .
^^^oQj rendre les ornements

^^ chromés superflus. 3. Stabilité: sécurité.
Donc: habitacle indéformable, rembourrages placés
aux endroits opportuns. Les parties antérieure et

Pour les amateurs de la technique: Carrosserie autoporteuse
ra e+Mi/*-hiro AiÇÇâror\r>\£a lovtrpmïtflc »1oo+îniiiamotit r)o4V»r_

intérieurs anti-choc. Rétroviseur anti-éblouissant,

Limousines: 1300 ti Fr. 10'390.-*
1600 Super Fr, 12'390.-*
1750 Berlina Fr. 14'500.-*

M 1 @e% Alfa Romeo (Suisse) SA -170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse.

•

Sierre : Garage Elite, R. Pellanda, route du Bois-de-FInges 11 - Collombey : Garage de Collombey SA - Glls-Brlg : Garage des Alpes, F. Albrecht - Martigny : Garage
Imperia SA, rue du Léman - Sion : Garage Valaisan, Kaspar Frères, rue du Tunnel.

i i

r E—— ~> Nous cherchons

Q30 V. WH6M0MMT (_«<____- &M. __

Luttons contre

mBétonflam  ̂ ** «.«n» ¦ l0 P01™̂ 6
B —¦*»l _̂rQL_^__rB II Iwll I $____3j Renseignements : Case 93,
il • — maçons 3960 S,ERRE

\ >|_ 36-42947

coffreurs |».HII_—¦ ¦¦¦¦ ¦¦
Perce, découpe, morcelle même sous l'eau tous les bétons, fer, pierre, etc.. ZERMATT
au moyen de tubes « maniables », sans bruit ni vibrations ou éclatements. IIUIIU7U VICO ..__ .  . .. ... .Hôtel AloenblickPas de matériel encombrant. Travail prompt et soigné. pour chantiers de plaine. *

D. Pannatier, professeur de
Renseignements et devis è : Travaj , assuré tout ,.njve|. 

ski, tél. (028) 7 72 84

Du 6 Janvier au 10 février
BETONFLAM A 0R0N-LA-VILLE - TEL. 93 71 57-58 

Ed. zuwm * ci. SA, sion 19711 nous recevons à des
T(_, ,r07> . .7 i« U conditions très avantageuseslei. (L-/) * a 4a. ski-clubs, groupes ef Indlvl-

P 1606 36-41809 duels-
36-42971

;*WA>>>>>W*>>:V: ¦:•:-:-:-: ¦:¦:•:•:•: ¦:-: :•:•: ¦:•>;*»: ' "" " 
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Prêts
express
de Fr.5OO,-àFr.1O00O.-

• Pas de caution:
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom

MOTEURS
en échange standard

SAURER 125 CV

FORD THAMES

LAND ROVER 12 CV essence

UND ROVER 12 CV Diesel

JEEP HURRICANE

OPEL 1700

FIAT 1500

M AH. 770

Autres moteurs sur demande

S'adresser à :

ALESIA S.A.
MARTIGNY

Tél. (026)216 60 - 63
36-14

MONTHEY, centre ville, à ven-
dre un

appartement
3 1.2 pièces

tout confort.

Prix : 95 000 francs.

Fiduciaire YVES BESSSE, Crans,
tél. (027) 7 29 29.

36-230

[ P R Ê T S  ^
\ sans caution

!» de Fr. 500.— à 10,000.—
la m _ Formalités slmpll-

S.1_____[ m <{L^, i. i flée3 - Rapidité.
?jg= n"* _ -^F

,tl
SB, Discrétion

Ijpjiî «gK!«jj5gJsES absolue.

Envoyez-mal documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Loeamé 

Surprise
et enthousiasme
Telle sera la réaction de vos amis
lorsque vous pourrez leur présenter
votre appartement, créé, conçu, amé-
nagé, décoré par le
Shopping Center du meuble d'art,
avenue de la Gare, à Martigny
(face au tea-room Bambi).
La supériorité de nos ensembles, notre
propre production, ainsi qu'une in-
croyable variété de modèles vendus à
des prix inespérés, font que vous serez
aussi un de nos nombreux clients
satisfaits et enthousiastes.
Vous pensez admirer en permanence
dans la galerie de 25 vitrines, illumi-
née jusqu'à 23 heures, où est présenté
et vendu sous la responsabilité de Mme
GOY, tout le programme de fabrication
et les exclusivités de M. Armand GOY,
fabrique de meubles de style en gros,
anciennement à Sion, Valeyres s/Rance
et Chancy. Tous les prix sont affichés.
Depuis toujours, service ensemblier-
conseil gratuit. Confection et pose de
rideaux parfaites par spécialiste. Prix
discount de fabrique, livraisons qra-



Nous cherchons un

manœuvre
auquel nous pourrions confier notre ate-
lier de traitement mécanique. .

Travail Indépendant à l'abri.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : Matériel électrique VLM
SA, 3966 Chalais, tél. (027) 5 26 33.

36-43467

On cherche pour CRANS-MONTANA

chauffeurs de taxis
Tél. (027) 712 70.

36-43430

Voulez-vous offrir une bonne montre?

Cherchez
ce signe

ïïr ^Bfc^^B

Vous avez M fllHk. ̂  ̂ .- - 'I W qU9 des montres
déjà vu ce signe. Il I 'M m ' '* 'X~:W M d'une qualité éprou-
figure sur la porte ou j 11 Wt ¦>  v m m j v^e> dont le fonc-
la vitrine de certains i |3\ I M i tionnementa été mi-
magasins d'horloge- i HL Ĥ î pp̂ . JJ£ nutieusement con-
rie. Il vous désigne I I .K 

^/
1 j trôlé; d'avoir l'assu-

un membre de l'As- I 
__________________¦ rance . d'un service

sociation Suisse des \ après-vente irrépro-
Horlogers. I —^—M—B—îlwi—on—M—«—M——H| châble.

L'Association Suisse des Horlo- _?e Pluf- 'h°r,lo9er A(SH® „
gers® groupe les détaillants-horlogers f^™4 

J^S*T£t ZnT
uïZ^nlf i ,•*•* x i i  vous propose, il est donc hautement

i les plus qualifiés représentant les |jflé 
H
our vous ider dans yotrQmarques suisses les plus réputées. choix

Chez un horloger ASH ̂  
vous Acheter chez un horloger ASH,

êtes donc certain de trouver le plus c'est la première étape du choix d'une
grand choix, de ne vous voir présenter bonne montre.

Les horlogers ASH^de votre région: vous proposent les marques suivantes:

Sierra . Slon Martigny 

AESCHLIMANN & HANSEN DONZÉ A. Mme GALLAY H.
avenue du Général-Guisan Girard-Perregaux-Mido avenue de la Gare
Zénith-Eterna-Zodiac Marvin-Cortébert-Moerls

GAILLARD P.
BURO M. & Fils Grand-Pont GIRARD G.
avenue Max-Huber Zénith-Eterna-Zodiac place Centrais
Longines-Certina-Nivada Etéma-Mido-Roamer . .

GASPOZ P.
CARLEN R. Grand-Pont LANGEL H.
avenue du Général-Guisan Marwin-IWC-Cyma avenue de la Gare
Omega-Mido- Zénith-Certina
Girard-Perregaux HOCH J.-C. _„____ .- __ . „avenue de la Gare MORET R. & G.
CARLEN W. Favre-Leuba-Nivada-Eterna avenue de la Gare
carrefour du Centre _ Omega-Tissot-Lanco
Omega-Tissot-Heno KOHLER E. „_-,,__ - ,.___, ,rue des Remparts . / NEUBAUER L.
BONNET G. Certina-Longines- place Centrale
route de Sion Jaeger-Lecoultre Jaeger-Lecoultre-Longines-
Favre-Leuba-Tissot . ^ _ _.„ Favre-Leuba

TITZÉ O. & Fils
rue de Lausanne
Omega-Tissot-Lanco

Crans Montana __; Monthey

AESCHLIMANN A. AESCHLIMANN A. IMOBERDORF B.
Patek Philippe- Zénith-Eterna-Zodiac place de l'Eglise
Jaeger-Lecoultre-Rolex 

KlRCHHOFER F. 
Omega-Tissot

KIRCHHOFER J. Omega-Tisso-Heno LANGEL R.
Omega-Tissot-Heno avenue de l'Industrie

Longines-Certina
SAUCY G.
Longines-IWC-Tlssot

WINDSOR SA, M. Rublnsten
Patek-Phillppe-Universal

Saint-Maurice Verbler Vercorln r

i

; v"I TK'Nv, î HWI:

/â\ unmets ori&« d̂e \
M une savouteusegr^J

de votre dlSfllOllli adS
Avec un grill au charbon de bois, vous créez l'atmosphère des jours de

fête dans votre salon.
Après avoir préparé le charbon de bois à l'extérieur (sur le balcon),

posez la charbonnade sur la table — elle a été conçue pour
être décorative, maniable et pratique, toujours prête a griller saucisses,

biftecks, brochettes, fromage d'Italie, morceaux de poulet, etc.
D'abord un plaisir pour les yeux et l'odorat, ensuite un festin délectable.

*.\ Charbonnade, _^f _^_T
T*30  ̂ " en 5 parties, avec mode ^% ^^ _¦__
*" d'emploi exact ^S Ĵ 6

KPM£_ _̂^IWIGROS
(c'est aussi une idée pour un cadeau !)

-— • — .... : ..
On cherche I .

garçon de restaurant
Entrée tout de suite. Bons gains.

Offres : rôtisserie café de Paris
Villeneuve, tél. (021) 6010 04

22-6849

m
;t

RIBOR8Y F.
Jaeger-Lecoultre-Certina

TREUILLAUD
La Résidence
Eterna-Favre-Leuba
Jaeger-Lecoultre

G EX R.
Zénith-TIssot

TOMASI L
Longines-Certina-Eterna

SALON DE COIFFURE à Martigny
avec ambiance de travail agréable
et salaire intéressant cherche

nière coiffeuse
Entrée au plus vite ou pour
à convenir.

sous chiffre
P

NDUSTRIE DE LA REGION

C/ Fusio

>

MChoix, qualité, service: chez l'horloger
qualifié, c'est plus sûr.

;AX
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."".".' ""™ "j | Finale du championnat suisse de gymnastique à l'artistique
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Pour la prènBèrï#_fe^Rolai# Hurzeier Vattriliue le titre

1 RESULTATS DES FINALES
g DE DEMANCHE
Ë Exercices au sol : 1. Greutmann
m (9,20 - 9,00) 18,20 ; 2. Rohner (9,28 -
s 8,80) 18,05 ; 3. Hurzeier (9,10 - 8,90)
s 18,00 ; 4. Illi 16,60 ; 5. Amaboldi

s uAuviuci nu __ ._ ; _ . vj -reuranainn
M (9,20 - 9,00) 18,20 ; 2. Rohner (9,25 -
s 8,80) 18,05 ; 3. Hurzeier (9,10 - 8,90)
s 18,00 ; 4. Illi 16,60 ; 5. Amaboldi
g 16,60; 6. Bretscher 16,55.
= Cheval arçon : 1. Hurzeier (9,30 -
= 9,30) 186,60 ; 2. Rohner (9,15 - 8,90)
g 18,05; 3. Greutmann (8,85 - 8,45)
m 17.30 ; 4. Bretscher 16,-55 ; 5. Fran-
|j chini 15,65 ; 6. Jossevel 14,25.
g Anneaux : 1. Rohner (9,20 - 9,25)
= 18,45 ; 2. Hurzeier (9,10 - 9,05) 18,15;
g 3. Greutmann (9,10 - 8,80) 18,00 ;
1 4. Hili 16,85 ; 5. Franchini 16,25 ; 6.
s Bretscher 15,30.

H Saut de cheval ; 1. Berchtold
M (9,40 - 8,90) 18,30 ; 2. Rohner (9,10 -
1 8,701) 17,80 ; 3. Amaboldi (9,00 -
s «,40) 17,40 ; 4. Bretoher 17,30 ; 5.
§j Greutmann 17,15 ; 6. Zibetti 16,95.
g Barres : 1. Hurzeier (9,60 - 9,65)
s 19,25 ; 2. Berchtold (9,30 - 9,30)
1 18_ 60 ; 8. Greutmanm (9,25 - 9,25)
|j 18,50 ; 4. Rohner 18,26 ; 5. Strau-
= matin 17,95 ; 6. ArnaboM 17,85.
3£
1 Reck : 1. Hurzeelr (9,50 - 9,20)
1 18,70 ; 2. Rohner (9,30 - 9,10) 18,40 ;

I 3. Berchtold (9,25 - 8,95) 18,20; 4.
ff Straumamn 17,65 ; 5. Greuitmann
s 17,65 ; 6. Bretscher 17,4a

Calendrier
des artistiques

pour 1971
L'a conférence des présidents de

l'Association fédérale des gymnas-
tes à l'artistique a établi le calen-
drier suivant pour 1971 lors de sa
réunion de Neuchâtel :

1-2 ou 8-9 mai : match interna-
tional Suisse - France ; 15-16 mai:
championnats d'Europe à Madrid ;
20 mai : championnats suisses ju-
niors ; 29-30 mai : match interna-
tional Suisse-Pologne-Tchécosiova-
quie ; 5-6 juin : match internatio-
nal junior Suisse - Roumanie ;
12-13 juin : finale du championnat
suisse par équipes ; 26-27 juin :
journée fédérale des gymnastes à
Gbensàggenthal ; 6-7 novembre :
quarts de finale du championnat
suisse aux engins ; 13-14 novem-
bre : 'demi-finales du championnat
suisse aux engins : 20-21 novem-
bre : finale du championnat suisse
aux engins ; 27-28 novembre :
match international Allemagne de
l'Ouest - Suisse - Etats-Unis ;
4-5 décembre : match internatio-
nal junior Suisse-Italie.

Pour la première fols, le Zougois
de Kriens Roland Hurzeier a obtenu
le titre de champion suisse aux en-
gins. A Neuchâtel, devant 1500 spec-
tateurs, il a réussi à devancer le ben-
jamin Peter Rohner (21 ans) au der-
nier engin (la barre fixe). Avant ce.
dernier engin, Rohner était en tête
avec 0,075 p. d'avance.

Le classement de cette finale (Hur-
zeier vainqueur devant Rohner, Greut-
mann et Berchtold) reflète parfaite-
ment l'ordre des valeurs actuel de la
gymnastique helvétique. Le tenant du
t?ti..i lVTav PHHII...:!».. _._.! à 1_ __:J "«*-» i.»*».*». muuiviicr yu«, » i» smie
d'une blessure, n'avait pui prendre part
aux éliminatoires, a participé hors
concours à cette finale. Cette parti-
cipation a confirmé qu 'il n'était nlus.
actuellement, en mesure d'inquiéter
Hurzeier.

LES PERFORMANCES
Aux exercices au sol, Hurzeier a

obtenu une bonne note (9,10) mais
elle ne lui a pas suffi pour déloger
des premières places Rohner et Greut-
mann. il y parvint au cheval d'arçon,
où il fut de loin le meilleur. Avec
Huiïcici , liuuucr nu îe seul a dépas-
ser les neuf points à cet engin, qui
fut fatal à Berchtold notamment.

Aux anneaux, Peter Rohner reprit
un dixième à Hurzeier, qui commit
une faute. Le saut de cheval fut do-
miné par Berchtold qui, avec 9,40, re-
légua loin derrière lui Rohner et
Bretscher, Hurzeier dut ici de con-
tenter d'un 8,70. Rohner se retrouvait
ainsi à la première place du classe-
ment. La meilleure note de la journée
fut obtenue par Hurzeier aux barres
(9,60). Elle lui fut toutefois encore
insuffisante pour devancer Rohner.
Hurzeier se montra alors particulière-
ment brillant au reck. Cette perfor-
mance de classe ne fut honorée que.
d'un 9,50, ce qui confirme que les
juges furent particulièrement sévères
à Neuchâtel. Rohner fut crédité pour

la part de 9,30. L'écart était assez
important pour permettre à Hurzeier
de s'assurer le titre. S'il n'avait pas
été tenu compte des notes obtenues
précédemment dans ce championnat ,
Peter Rohner aurait toutefois battu
Hurzeier d'un dixième.
9 Voici les résultats après le pro-
gramme six épreuves de samedi : 1.
Roland Hurzeier (Lucerne), 83,10 (no-
tes préliminaires acquises dans les
tours précédents, 27,80) ; 2. Peter
Rohner (St. Margrethen), 82,975
(26,575) ; 3. Edi Greutmann (Regens-
do nf) , 82,025 (27,525) ; 4. Meinrad
Berchtold Berchtold (Wettingen), 81,40
(27,525) ; 5. Robert Bretscher (Win-
terthour) , 77,575 (26.125) ; 6. Urs
Straumann (Lostorf) , 76,05 (25,15) ; 7.
Michèle Arnaboldi (Ascona), 76,025
(25,975) ; 9. Uns Illi (Zurich), 74,25
(25,85) ; 10. Gilber t Jossevel (Yver-
don), 73,50 (25,25) ; 11. Silvano Fran-
chini (Ascona), 72,222 (25,475) ; 12.
Konrad Gresch (Einsiedeln), 72,775
(25,175) ; hors concours : Max Brueh-
wiler, 80,40 (26,75).

Meilleures notes aux engins. — Exer-
cices à mains libres : Rohner, 9,25 ;
Greutmann, 9,20 ; Hurzeier, 9,10 ; che-
val d'arçon : Hurzeier, 9,30 ; Rohner,

9,15, Grutmann, 8,85 ; anneaux : Roh-
ner, 9,20 ; Greutmann et Hurzeier,
9,10 ; saut du cheval : Berchtold , 9,40,
Rohner et Bretscher, 9,10 ; barres pa-
rallèles : Hurzeier 9,69, Rohner 9,40,
Berchtold 9,30, ; barre fixe : Hurzeier
9,50, Rohner, 9,30, Berchtold 9,25.

(Mi-temps 11-3)

Arbitre : M. Staudenmann de Lau-
sanne.

Halle de jeu de Viège. 200 specta-
teurs.

VIEGE. — Zahno ; Ch. Eder (S),
Hedinger (5), St. Sarbach (2) , Perrig
(1), Imesch (1), J.-M. Chanton (3),
Heinzmann (2) , Ch. Sarbach, St. Chan-
ton (1), Martin (2).

Prenant un départ très rapide, l'é-
quipe locale étouffa littéralement son
adversaire puisqu'après 7 minutes de
jeu les Viégeois menaient déjà par
7 buts à 0. Avec les minutes qui
passaient, le score prit des propor-
tions inquiétantes pour les Genevois
qui manquaient par trop de précision
dans leurs .tirs au but. A part un
léger passage à vide au début de la
seconde mi-temps, période pendant la-
quelle les visiteurs marquèrent 3 buts
d'affilée, en aucun moment, la for-
mation locale n 'a été en danger.

Quant au résultait final , si le sccore
paraît quelque peu élevé, en revan-
che, il est juste et mérité pour la
formation locale qui déclassa son ad-
versaire et dont les réactions furent
par trop sporadiques et peu convain-
vanites.

p uyciisme - cyclisme - uycusme ¦ it-ycus-inc p
/̂//////////////////// ^̂ ^̂ ^

Assemblée de la Fédération valaisanne

Neuf courses au calendrier 1971
Sous la présidence de M. Maurice

Reuse, les délégués des clubs de lia Fé-
dération valaisannie cycliste ont tenu

leur assemblée d'automne à Sierre sa-
medi aiprès-miidd.

L'ordre du jour statutaire prévoyait
huit pointe, dont principalement les
propositions pour l'assemblée de l'UCS,
ainsi que le calendrier des courses pour
la prochaine saison.

Dans son rapport présidentiel , M.
Reuse releva tout spécialement le tra-
vail consitruictif du chef technique (J.-J.
Mingard), malheureusement absent , des
moniteuirs Mermod et Roduit, sans ou-
blier les bonnes prestations de nos cou-
reurs Crettenamd (cadets)) et Burki (éli-
te). Dans l'ensemble, le comité cantonal
peut être satisfait du travail et surtout
de la progiression du cyclisme, chez les
jeunes, où nous trouvons plusieurs
noyaux de cadets dans notre canton.
Puis les délégués prirent position sur
les propositions à l'assemblée de l'UCS,
le 12 décembre à Genève.

Nous avons relevé les modifications
aux statuts, la création d'une catégo-
rie minimes (12-13 ans) ; en ce qui con-
cerne les élections, le Valais recondui-
ra la candidature de M. Gérard Lo-
mazzi au sein du comité directeur de
l'UGS, de plus le Valais revendiquera
l'organisation de rassemblée UCS pour
1971, qui coïncidera avec l'anniversaire
du Cyclo sédunois.
NOUVELLE FORMULE A L'ESSAI

La formule pour le chamipioonart va-
laisan était " à revoir. Après discussion,
il fut acoeipté de la modifier, ceci à
l'essai pour 1971, en attribuant quatre
maillots, mais avec deux épreuves, une
course en ligne (60 km, cadets 40 km),
et une course contre la montre (15 km,
cadets 5 km). Quant au calendrier, 11
a été établi comme suit :
18 avril : giraind prix Vallotton ,FuIAy
15-16 mai, Tour du haut-lac, Monthey
19-23 mai : grand prix suisse de la route
25 juillet : Sion-Savièse
8 août : Sion-Vercorin
Septembre : Critérium international à

Monthey
Championnats valaisans Riddes, date è

déterminer, ainsi que la course de
l'ACCL, avec assemblée, le touirnus
revenant au Valais.
Il faut-relever encore que le tour de

Romandie fera halte à Sierre, l'organi-
sation locale incombant au VC Eclair.
L'assemblée de printemps est prévue
à Monthey le 27 février.

Après deux heures et demi de déli-
bérations, le président Reuse put lever
la séance, en remerciant les dirigeants
sierrois pour l'agape offerte après l'as-
semblée.

Zweifel victorieux

Albert Zweifel a remporté sa pre-
mière victoire de la saison dans le
cyclocross de Graenichen, où il a bat-
tu dans l'ordre Peter Frischknecht et
Hermann Gretener. Echappé au sep-
tième des dix tours, Zweifel fut re-
joint par Frischknecht et les deux
hommes ont couvert les trois derniers
tours ensemble. Au sprint, Zweifel
parvint à surprendre son adversaire.

Voici les résultats :
Cat. A (10 tours : 22,2 km) : 1. Al-

bert Zwefel (Ruéti) 51"59" - 2. Peter
Frischknecht (Uster) même temps - 3.
Hermann Gretener (Bertschikon) à 17"
- 4. Jakob Kuster (Waedenswil) m.t. -
5. Karl Staehle (AU) à 26" - 6. René
Wetter (Degelfelden) à 1*13" - 7. Ri-
chard Steiner (Wetzikon) à l'43" - 8.

Championnat suisse de lutte gréco-romaine

Les MARTINETTI
Environ 80 lutteurs ont participé à netti (Martigny - 2. Wernier Oechslin

Berne aux championnats suisses de (Kriens) - 3. Heinni Trachsel (Sel-
lutte gréco-romaine. Toutes les asso- zach). - 100 kg : 1. Peter Huitzeler
dations nationales étaient représen- (Naefels) - 2. Robert Zingg (Berne) -
tées. 3. Anton Rupp (Thusis). - Au-dessus

Heinz Bûcher (48 kg), Robert Bla- de 100 kg : 1. Ruedi Feist (Bâle) - 2.
ser (74 kg), Jimmy Martinetti (82 kg), Ruedi Luechster (Bâle) - 3. Bruno
Etienne Martinetti (90 kg) et Peter Jutzeler (Malters).
Jutzeler (100 kg) ont défendu victo-
rieusement leurs titres. Peter Jutzeler Ŵ//////////////// ^̂^̂^
a même fêté son i9e titre. ||§§ Athlétisme - Athlétisme lifl

Résultats : Ww//////////////////// ^̂^̂^
Jusqu'à 48 kg : 1. Heinz (Wynau) -

2. Bruno KuratM (Oberriet) - 3 Mar- RSCOtCl ffU mOndCcel Udressy (Collombey). - 52 kg : 1.
Josef Hutter (Kriessem) - 2. Bruno ttOttUJungo (Sensé) - 3. Hans Schlapbach
.Berne). - 57 kg : 1. Beat Mueller (Bâ- A Sydney, la jeune Australienne
le) - 2. Ernst Tanner (Wedfelden) - 3. Lynette Tillett (17 ans), a battu le
Ueli Baumgartner (Kailnach). - 62 kg:
1. Anmin Keuhnis (Kriessem) - 2. Jo-
sef Zbinden (Schmitten) - 3. Willi
Zimmerii (Safenwill). - 68 kg : 1. Wal-
ter Hess (Weinfelden) - 2. Heinz Rhyn
(Bâle) _ 3. Fredi Schnyder (Thundorf).
-74 kg : 1. Robert Blaser (Interlaken)
- 2. Aloïs Peng (Wenfelden) - 3. Peter
Fiueckiger (Bâle). - 82 kg : 1. Jimmy
Martinetti (Martigny) - 2. Ruedi Men-
zi (Zurich) - 3. Bruno Gugler (Saint-
Silvestier). - 90 kg : 1. Etienne Marti-

toujours champions

record du monde du 60 m féminin en
7" 1. Le précédent record (7" 2), datait
du 27 février 1960 et il était détenu
par l'Australienne Bethy Cuthbert. De-
puis, il avait été égalé par Alison
Ross-Edwards (Aus), Iona Bochka-
ryewa (URSS), Diana Burge (Aus), Pa-
mela Kilborn (Aus), et Eva Gelskowa
(Tch). L'Australienne Margrit Burvill
avait réussi 7" sur la distance en
1963 mais cette performance n'avait
pas été homologuée.

de ski porte TERMARIN

Suisse - Hollande 12-11
Vingt-quatre heures après avoir

obtenu un match nul à Moehlin, l'é-
quipe suisse a battu la Hollande par
12-11 (imi-temps 6-8) à Aarau. La ren-
contre, jouée à guichets fermés, avait
attiré 2200 spectateurs.

La raison de ce succès tient dans la
résolution supérieure des Suisses, quij |f
se révélèrent plus combatifs.

Les Suisses assurèrent leur victoire
au début de la seconde mi-temps lors-
qu'ils égalisèrent tout d'abord (8-8)
puis prirent un avantage décisif de
trois buts (12-9).

@ A Aarau, les jun iors suisses ont
battu ceux de Hollande par 15-14 (mi-
temps 8-8). Les buts suisses ont été
marqués par Hvlid (5), Hasler (3),
Waespe (3), Jehle (2), Crevoisier (1)
et Haag (1).

Stage
pour les Autrichiens

en Italie
L'équipe d'Autriche, composée de 54

skieurs et skieuses, se rendra diman-
che à Cervinia (Italie), afin de pro-
céder au premier entraînement de
descente de la saison. Des stages d'en-
traînement intensif en slalom et géant
ont déjà eu lieu à Kaprun, dans le
Salzbourgeois.

Karl Schranz, qui a fêté son 33e
anniversaire le 18 novembre, est déjà
en grande forme et compte encore
remporter la coupe du monde. Alfred
Matt, médaille de bronze en ¦ slalom
à Grenoble, blessé la saison dernière,
a également retrouvé tous ses moyens.
Chez les filles, Annemarie Prœll a été
la plus brillante lors des tests effec-
tués à Kaprun.

D'autre part, le Comité olymipque
autrichien a décidé de déléguer une
équipe de seize sportifs à la Semaine
internationale de sports d'hiver qui
aura lieu en 1971 à Sapporo (Japon).

Victoire allemande
au Grand Prix de Toronto

Le concours hippique international de
Toronto s'est terminé par une nouvelle
victoire allemande, remportée dans le
prix des Nations. Au classement géné-
ral final individuel, les Allemands ont
en outre pris les deux premières places
grâce à Gert Wiltfang et Hans Guen-
ther WtiinMer. Voici les derniers résul-
tats :

Prix des Nations : 1. Allemagne de
l'Ouest, 122 pts ; 2. Canada , 93 pts ; 3.
Etats-Unis ; 4. Mexique ; 5. Irlande.

Classement final individuel : 1. Gert
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«Parrain,
regarde ce qui
est sorti

ft__f __falll )
egarde ce qui
si sorti
e mon livret
'épargne UBS!»

A la longue,
un livret d'épargne vaut plus que tous

. ' ¦ , ru , les cadeaux du monde. _ , , ¦ . .Il faut du temps pour qu un filleul — On a toujours avantage a s associer
réalise tout le bien qu'on lui fait. àl'UBS quand il s'agit d'économiser
Chaque fois que son parrain met de l'argent sur son livret, il dansunbut précis. Que ce soit pour vous-même, votre filleul, vos
doit dire merci sans rien voir venir! enfants ou petits-enfants.

Heureusement, un jour, grâce a une partie de cet Nous avons des livrets d'épargne et, dans certains
argent patiemment mis de côté, aux intérêts et aux intérêts des cantons, des livrets d'épargne «Jeunesse» au taux particulière-
intérêts, il pourra réaliser son grand rêve. ment intéressant

/ ^\
(UBS)\&s

UNION DE BANQUES SUISSES

*.

ïr-XvX-XvIvX_
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Potage crème
de volaille
L'ouverture d'un repas de fête.
Crémeux, lié léger et épicé.
On sent la délicate viande de
volaille. Une entrée délicieuse.
Un vrai régal. Essayez-le!

1 sachet 98 g (4 assiettes) 1
/ MIGROS\

2 sachets
seulement

(au lieu de 2.-) (100g - Fr.-.ei,6)
Achetez 2 sachets, économisez 40 centimes,
Achetez 3 sachets, économisez 60 centimes, etc

—w MIQHOS

§ p* iMAnl ;m MONTHEY
T™ ! _ _ B. IMOBERDORF

KHBSHïHMBaBHBBraŒ __HHBHBHŒHHHHHBS^^

horlogerie-bijouterie,
place de l'Eglise

MARTIGNY
MORET

SION

horlogerie-bijouterie,
5, avenue de la Gare

Titzé 0. & Fils
horlogerie-bijouterie
rue de Lausanne

SIERRE
Gil Bonnet
horlogerie-bijouterie
route de Sion 4

CRANS-sur-SIERRE
SAUCY
horlogerie-bijouterie

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

y IWwflT3"fPW;iSI 'rgailte .
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i -°—T—ir—mwiMM LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

ait le coup et ne pourrai
>r malgré les individua
et de Wirz. Menés 5 à 1

eurs.
de rencontre. Glace excellen

une d'habitude,
.rbitres: MM. Magnenaz de Me
et Feller, du Locle.

HOUNE. — Molteni ; Muelli
;nzî ; Twa H., Imobersteg
•tner, Jenny, Spring ; Kratzi
uffer , Widmer ; Burger, Kui
lilino.
ION. — Lukatschovitsch ; Un
?, Kalbfuss ; Hoch, Germanie
heloud H., Schenker, Titzé
Irey, Micheloud T., Schrœter <
railler, Wiget, Imhof.
uts. — 1er tiers : 12e Muller
Schenker-Titzé : 18e Eauilin

erg ; 13e Spnng.
alités : 6 fois 2 minutes c
on et 7 fois 2 minutes coi
te.
t a enfin remporté la i
victoire tant attendue de

ts à se mettre en train, s
: par une équipe adverse
; pas venue à Sion pour f;
itail, les Sédunois ont ps
es moments pénibles en
e match. La tension nerve

ît assez mal durant les pre
:res 20 minutes pour les Valai
s.

jix_n_ _ _ '„_ + .^-^~i,,;t m

but du second tiers, au momei
les arbitres ont annulé un bi

ait-il but en fait ?...) obtenu pi
Ibfuss. Dès lors, le jeu a pr
e autre tournure et Thoune n'
is pu faire que quelques incu:
ms dans le camp sédunois, oblij
se défendre avec bec et ongli

ur ne pas encaisser de buts. E
a, les visiteurs ont été aidés c
Ile façon par leur gardien Mo'

ant a la paraae.
;r fléchissement de
aie en fin de mate
ix Bernois d'oser esr

er sur la volonté des j oueurs
: qui n 'ont pas offert ce poini
: adversaire, tant il est vrai
p partage eûté été équitable
Sédunois, samedi , ont été in-

nés. Ils ont trouvé, enfin
une juste récompense de tous
forts accomplis jusqu 'ici. Leui
•e est méritée, d'autant plus
» résultat final ne reflète pas
ut la physionomie de la ren-

II n'y a pas de bouleversements au classement après ce nou- amélioration, les hommes d'Anton n'ont pas pu tenir en échec
veau départ dans le second tour du championnat. Les résultats les Zurichois. Au classement, le fossé se creuse.
enregistrés sont conformes à la logique. Les positions se précisent En LNB, groupe ouest, le choc important entre Bienne et
derrière l'intouchable champion, le HC La Chaux-de-Fonds. Ge- Lausanne s'est terminé par un partage des points fort équitable,
nève-Servette a prouvé une excellente condition en s'imposant à car les deux formations sont de force égale. Mené à la marque
Langnau. De son côté, Kloten, pourtant vainqueur de Viège, n'a de 4-3 après deux tiers-temps, Bienne obtint une égalisation à la
de loin pas convaincu. Il aura beaucoup de peine à conserver sa 12e minute par Lardon dans la troisième période. Fribourg a écrasé
troisième place. Sierre, en déplacement à Zurich, a failli être Villars-Champéry, alors que Sion a (enfin), obtenu sa première
surpris. Menés jusqu'à la 40e minute par 3-2, les Sierrois ont victoire de la saison aux dépens de Thoune. Au terme de cette
affiche un retour exceptionnel dans la dernière période, pour fi- septième journée, Lausanne et Bienne restent invaincus, tout com-
nalement revenir avec les deux points. Quant a Viège, la première me Lugano et Davos dans le groupe est Samedi prochain, débutera
victoire attendue n'est pas encore pour demain. Malgré une nette le second tour.

Redressement exceptionnel de Sierre en fin de match
^^m _ _ mjg _ 

^^ 
L» C  ̂¦ __p"̂  _____ ¦__ _ éf  ̂ ^^f ^^ Larouche méritèrent indiscutablem

ent qui 

ne surmonta 

pas 

le 
choc. Cette 

dé-
f  |l M "T T [ Ml ^^% I f"""1 _T ¦ r* ^_ ___ B^J les deux points. Malgré son importance, faite est peut-être dure pour les Zu-
mmmVW %tm I I \JP I I ^*kW I \af m \af ^  ̂ ^êW cette rencontre s'est disputée dans un richois , mais reconnaissons objective-

esprit sportif digne d'éloges. Une seule ment que les Sierrois n'ont pas volé
«n» wm..» .̂n_-._.__.._ _ _ ,_-_ . ._ _ - _¦ _ . ,_ _,, .__ __ _. ii pénalité mineure fut dictée. Cest tout l'honneur de figurer parmi les cinq(DE NOTRE CORRESPONDANT A D.) de* _ . SpW Slewe préfère DarbeU»y 

 ̂Après nn départ m fanfare ,M premlers du clMsement. Equipe bien
S 2̂? lix î"î HWleastsolon & R<«- yfcitenw, aui auraient pn ave* nn pen sondée, l'ensemble valaisan présenta,

ZURICH t Berglnu, AesohMnuura. Ge- J™r;. f *
n*IMe x Io1* a*ux n1"""** a °- plus de chance mener par deux ou lorsque tout allait bien, un j eu mieux

lowite, Spitzer, Bnohser, Schaenfer. Mathleo. trob butg d'écart au terme du premier conçu que celui de son adversaire. Sonivm», erjriwvn , jjuvii-Oi , ovnicpiDT, ..»«« ^««j « ....... . .... —*.—.w —— _._ _...._ ~_ . . v — M «_  VV.M. »__ . HW .» .w. » ,-. on.* ... wv__
Wespi, Relier, Ehrensperger, Sohmid, par sa victoire de samedi au Hallens- tler" temVs> connurent passablement de patinage est meilleur, le démarrage de
W. Nuhlebach, BInder, Helniger, P. tadion le HC Sierre s'est probable- difficultés dans la seconde période. En ses joueurs plus prompt et les « auto-
Muhlebach Kradolfer. ment mis définitivement au bon côté effet> les Zurichois, qui s'étaient d'abord matismes » fonctionnent bien.

«TFRPîT . n..*.__ii„ r _. «u! T «• 1* barrière. Il le mérite. Certes sa montrés ^ès mal inspirés, surprirent 

r ÏS. £™,!Ï_
y,

T? *tth 'eV' victoire ne fut pas aussi facile que par leur générosité dans l'effort et
Hi.iT T? ' ÏÏÏZt. ' ?«," ' r_Ĵ *" Peut le laisser paraître le résultat final, «ne facilite certaine dans leurs évoln- CHAMPIONNAT DE PROMOTION
m™â_1̂ ™. .^iî_?

,
v^î

U•ï• T
Th
!
,W m*** «» l'ensemble les hommes de t ons Durant presque tout le second u,*fflriu"HA1 ««• Ptuunonoif

(Dondainaz), Imhof , Volde, K. Locher, tiers-temps, ils dominèrent une forma- i •.., « ,
Debons. - - tion valaisanne gui semblait avoir per- Lausanne - Viege 0-0
. ... _„, . . du une grande partie de ses possibilités. (0-2 1-4 2-0)
Arbitres : MM. Vuillemin de Neuchâ- LIGUE NATIONALE A Sans le manque de réussite des maîtres _

tel et Brenzikofer de Berne. 
r™ _._„.„. .e . P. de céans, cette dernière aurait pu voir „Sa,m* dî , s0.lr ' _ sur la P^nou-e de

„ A Langnau - Gen.-Servette 3-8 s-pnv„,„P ,«. P<inpra.nPpK ,,„ virtoire îl Montchoisi , a Lausanne, les reserves
Buts : 1er tiers : J.-C. Locher (4e) ; Chaux-de-Fonds-Ambri 6-2 en a Ha du feste "e mêiL au cou« d_i de Viè§e ont disP°sé de celles d* *r'u $£FÎ*iï2 (L "

* 
^h'eU (lle>- 

Sh 
• K

Si_rre tl »
"e™£res ^_ta__ï du de^ierŝ tie" ™^° va-doise. A part les bute rnar-Le ss ; sîatw^ , i.. Zu;lch ¦s ei 2-6 ^ttrjTdïïï^ï^ï ££ ^^^s^r.n^rocche (13e) ; G. Mathieu (18e). Classement : 
\Z n̂̂ t Tdmï7Z7. L̂é^L^n **?*& *. *** Tn_ff _r (1).

Notes i patinoire du Hallenstadion l- Chx-de-Fds 8 8 0 0 58-16 16 qu 'obtinrent les représentants du pays „I7?f1 et Sch™°* ont également par-
Glace satisfaisan" 4 0.0 spe^uw." 2- Cten.-Serv. 8 6 1 1  48-25 13 du soleil sur une bel.e action de ta 

 ̂

au 

^
cc

^ final des Haut-Valai-
Zurich remplace Stelnegger, Lerch et 3- K10*611 8 4 1 3  38-35 9 première ligne changea la face des
Lenenberger par W. Muhlebach, Bin- *¦ f1®^6. _ . , v I I  I I  ?„"__ o choses- Viège avait la composition suivante:

" « m <} • u o o ? _ ™ « i. Psychologiquement, le but de Nando Hutter, Anton Truffer , Clemenz, Hem-8. UF Zurich 8 i i ô JU-JB a Mathieu joua un grand rôle. Libérés zen , Grand, Salzmann, Pfammatter, He-
U r ««•.?!««. 2" î^^

11811 
\ \ ? ^ 

i°~ft ; d'une certaine crainte, les hommes de rold Truffer , Ermst Fercher, Schmidit,n.-V. manigny - 8. Vl*ge B O I T  H -M I Larouche reprirent définitivement les Allenbach , Fryand , Imboden, Théo
H.-C. Châfea U-fJ'Œx 7-2 ^——^————' » ' * rênes de la partie devant un Zurich Fercher, Wyer, Zeiter.

-__-.'T_.fc___ r̂_î-_-: Il manquait très peu pour un partage des points
keyeair» du Haut-Plateau étonnèrent
ria.nic la nivnni>ra ««^. __- i ¦ ¦¦ x ¦ w m  _ M*X mm T .a saison rfp hackpv sur crlanp se- nas réussi à arracher une nouvelledams le premier» tiers par leur corn- l|" v l/l O T saison de hockey sur glace se- pas réussi a arracher une nouvelle
ba*ivité et leur débauche d'énergie lff 10̂ 1*0 II I f l l û t l  / K rait-elle déjà terminée 

en 
Haut-Va- égalisation , comme l'avait déj à fait le

Toujours emmenés par les frères Le- VICll tj l\l i-
~ lJ lais alors clu 'elle ne fait  (3ue com" Jeune Schmidt 5 minutes plus tôt , les

noir devenus, et nous le constatons ©v lllW MIii ¦¦ ** mencar ? Nous poumons presque le Viégeois ne retrouvèrent plus ce punch
avec plaisir d'excellents et surtout croire au vu de la maigre chambrée et surtout ce finish leur permettant
corrects hockeyeurs, les visiteurs de- Patinoire de Viège Temps humide. de spectateurs qui s'étaient rendus à de vaincre un gardien Fehr qui n'ié-
vaient laisser une bonne impression. 10O0 spectateurs ce "nouveau rendez-vous fixé par le tait pourtant pas un foudre de guer-

Tou'tefois les Valaisans ne l'enten- ^^ ' &C Viège. Malheureusement, il fallut re, samedi soir ! Malgré ce manque
daient point de cette oreille et le 2e Arbitres : MM. Aubert de Lausan- une nouvelle fois se rendre à l'évi- de réussite, les Haut-Valaisans ont eu
tiers devait leur permettre de oreu- ne et Braun de Saint-Gall. dence, car l'équipe de Jiri Anton n'a le grand mérite de ne jamais baisser
ser l'écart et finalement au cours de la Buts. — 1er tiers-temps : F. Wys- pas encore trouvé ce quelque chose les bras pour lutter jusqu 'à l'épuise-
dernière période de jeu de faire un sen 2e ; Keller 3e ; Weber (U. Lott), lui permettant de faire pencher la ment tout pendant qu 'une petite lueur
peu plus de technique et siurtout de 14e ; Schmidt 15e ; Hà Luth! 19e ; balance au moment venu. d'espoir existait. Malgré quelques ar-
beau jeu. 2e tiers-temps : J. Lott (Kupricka), rets de grande classe de Bassani, qui

Si les locaux ont réussi à sauver 19e ; 3e tiers-temps : U. Lûthi, 2e. La partie avait pourtant fort bien s'est fort bien racheté par la suite,
l'honneur en remportant une victoire débuté pour l'équipe locale qui avait une nouvelle fois, le meilleur bagage
incontestée, ils n'ont toutefois pas ap- KLOTEN. — Fehr ; W. Frei , J. ouvert à la marque de façon aussi technique de l'adversaire prévalut. Ce
porté la confirmation aue l'on at- ^J°̂  '• Wettenschwiler, Nussbaum ; U. spectaculaire qu 'heureuse. Si le jeune n 'est pourtant qu 'à la fin du 2e tters-
tend d'eux. Le cours du jeu fut lent Luthi , Kupricka , H. Luthl ; weber , Fredy wyssen avait réussi un but fa- temps que les visiteurs réussirent a
et très imprécis et les hommes d'Henri  ̂^° >̂ Rufer ; Spath, Kellerè Bosch. cile qui permettait d'entrevoir une creuser définitivement l'écart.
Pillet doivent absolument mieux soi- vTWir n

'
.L.i . >/_ .*,v.s,,«_w, • certaine lueur d'espoir quant à la Sans doute la rencontre ne fut pas

gner leur entraînement physique car c„,.nr . n TW?»? P Pfam^fftir ! suite des nostilités- en revanche, il d'un niveau très élevé et la fatigue
les matches qui vont suivre en terre S ™L ___„ T ,̂ i %~ U ,̂,A T ™L ' fallut 

ra
Pidement déchanter lorsque aidant quelques accrochages 

se 
pro-

locale seront chaque fois plus diffi- wyssen, Ljuai , acnmm , A . wys- le premi6r tir des visiteurs fit mou- duisirent en fin de partie. Pour ce
ciles. Il y a donc encore du travail è _ ?"' T 'T « 

yssen ' I scnerry> che quelque 23 secondes plus tard. qui est du résultat final , nous pou-
faire au HC Martigny mais il n 'est Nanzer . •>• Trulfer. Cette première période de stupeur vons dire que la victoire de Kloten
peut-être pas étonnant de voir le peu Notes. — Viège renonce aux servi- passée, on s'organisa peti t à petit avec est méritée alors que Viège a quand
d'entrain manifesté par certains an-
ciens lorsque l'on sait qu'à peine une
centaine de spectateurs se déplacèrent
pour les encourager.

Jenny ; Mayor, Schmid, Burki ; Aebj
Purro, Vonlanthen ; Moulin , Lavoi<
Dick.

Villars-Champéry : Berthoud ; Heit;
Berra ; Bartek , Gay ; Piller , Bonzor
J.-L. Croci-Torti ; Wirz , Brugger , Ber
thoud II ; Dosetto, Muller, Mathie
Y. Croci-Torti , Davem.

Arbitres : Bosshard (Urdorf ) et Mul
1er (Yverdon).

Buts : 1er tiers : 1' Schiid, 6' Aebj
7' Vonlanthen, 9' Brugger, 10' Vonlan
then, 13' Lavoie.

2e tiers : 17' Bonzon.
3e tiers : 2' Vonlanthen, 11' Aebi, li

Stucky, 17' Burky.
Pénalités : Fribourg, 3 fois deux mi

nutes et Villars-Champéry cinq foi
deux minutes.

C'est devant quelque 1000 specta
teurs et sous une forte pluie que cett
rencontre a débuté donnant la victoir
au moins mauvais de deux adversaire:

o

ces d'H. Truffer, mais conserve O. les moyens du bord. Sentant son ad- même eu de réelles chances d obtenir
Truffer. Expulsions : 2 fois 2 minutes versaire à sa portée, Viège fournit de un partage des points qui , au vu de
pour Kloten et 2 fois 2 minutes pour gros efforts pour essayer de repren- ses prestations du début de la ren-
Viège également. dre la direction du jeu . Malheureu- contre, n 'auraient certainement pas été

sèment rien n'y fit et l'expulsion l'objet de contestation des visiteurs.
I ( | Tk*11 d'Blsig à 2 minutes de la fin du pre- Une nouvelle fois , la chance n'a pas

l HnillAlflC flP KIIIAI* mi6r tiers-temPs permit à Kloten de été dans le clan local alors qu 'il eut
)  UvlIlCllllu U.V 1 lllvl reprendre l'avantage par Heinz Lûthi : fallu pourtant si peu de chose pour

T Jusqu'à ce moment-là rien ne sem- arracher une égalisation qui , pendant
r n n # E 4  A 4  M At blait perdu pour la formation locale vingt minutes, avait été vraiment à

flCry 9"2 (5"1 O"! 4"0) <3'UJ donna une réplique valable aux la portée de l'équipe.
* * « aviateurs » de Kloten . Nous situe- i

Chez les visiteurs G-allaz était toujours rons même l'instant psychologique de Notre photo : l'arrière Tscherry et le
absent et cela se fait sentir dans la la rencontre à quelques secondes de gardien Bassani ont dégagé le puck
défense. la *in du Premier tiers-temps. N'ayant devant Rufer (2).

On peut dire que seul le premier
tiers-temps a eu une certaine valeur |B_______i__l_r^_*̂ ^____l____P'. ; '̂ TiJII —¦'¦ W^—~
tll-lo.̂ .̂hr q'ufsoTa.verL^ I «T S'̂ ïl El 1 1 H! ¦

lier auraient nu

LUNDI

^̂ Ŝ ^M -̂
LIGUE NATIONALE B
(groupe ouest)
Sion - Thoume 5-4
Bienne - Lausanne 4-4
Fribourg - ViH&re-Champéiiy 9-2
(groupe est)
Olten - Davos fl-7
Lucerne - Lugano 2-6
Kuesnacht - Grasshoppers 7-1

Ligne nationale B (ouest)
1. Lausanne 7-<$ 1 0 42-18 13
2. Bienne 7 6 10 46-25 13
3. Fribourg 7 5 0 2 35-24 10
4. Neuchâtel 7 4 0 3 32-28 8
5. Forw. Morges 7 2 1 4  34-44 5
6. Villars-Ch. . 7 1 1 3  23-38 3
7. Thoune 7 10  6 17-31 2
8. Sion 7 10 6 26-47 2

Ligue nationale B (est)

1. Lugano 7 8 2 0 37-15 12
2. Davos 7 5 2 0 43-27 12
3. Kuesnacht 7 0 4 9 34-23 11
4. Olten 7 2 2 3 30-31 6
5. Beme 7 2 2 3 38-29 6
6. Coire 7 2 1 4  34-40 5
7. Luèeme 7 2 0 5 27-36 4
8. Grasshoppers 7 0 0 7 14-56 0

GBOUPE IV : Martigny - Ohâteau-
d'Œx 7-2 ; Vallée de Joux - CShairrat
2-0 ; Montana-Crans - Zermatt 3-4 ;
Saas-Grund - Yverdon 5-8 ; Noira i-
guie - Fleuries 0-8.

m

le défaite

2

san

mauvaise prestation des Fribour-
,s au second tiers. Remarquons aus-
ue le gardien Berthoud n 'était pas

Croci-Torti , des le second tiers.
Villars-Champéry doit absolumei

revoir son système de jeu pour ïe si
cond tour et surtout améliorer nett i
ment son patinage , la précision de si
passes et la position de la canne si
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f h a V sHead m
^Dynamisme! Rythme! Volonté de vaincre! C'est ça,
X/a compétition. Et le secret des «superperformances».

\Tant du courreur que du ski Depuis des années,
\HEAD collectionne les succès les plus flatteurs.
\ Justifiés par les qualités insoupçonnées du
\skiHEAD. A sa façon de se faufiler entre les portes,
\ de ne pas s'écarter d'un millimètre de la ligne
1 idéale et de garder audacieusement le rythme,

_«__. 1 on reconnaît la classe — la classe HEAD.
\\\mfw lur/in tm nmHtttf Ho, nrûnfo HaHEAD - un produit de pointe de

Haensli & Paiarola AG Ltd., 7250 Klostersf

j jpAi meriez-vous, vous
aussi, faire partie du Racing
Team HEAD? Suivre gratuite-
ment un entraînement de
compètition.avecdes membres
de l'équipe suisse de ski
(chef-entraineur: Willy Favre) ?
Lutter pour la grande HEAD
Cup? Ou apprendre l'acro-
batie à skis? Inscription auprès
des magasins spécialisés
d'articles de sport arborant
le panonceau HEAD. AA
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Nouveau commandant
de la place

RAiMT-MAUKŒCE. — Le Irt-coi Ray-
mond Gross, bien connu à Saint-Mau-
rice et dans lia -région, actuellement à
Lausanne, a été appelé à succéder au
colonel Béguin en qualité de comman-
dant de Saint-Maurice.

Nos félicitations.

/

Les musiciens agaunois en famille

SAINT-MAURICE — La grande salle tat, qui rappela certains souvenirs de
de l'hôtel des Alpes, chaque année à la fête romande des musiques en 1945,
pareille époque, est le lieu de rendez- M. Hyacinthe Amacker, juge de com-
vous des musiciens de l'Agaunoise, de mune, Jean-Michel Volluz, le jeune,
leurs familles et de leurs amis. dynamique et talentueux directeur de

Cette année, oe souper traditionnel a l'Agaunoise.
été l'occasion pour le président Pioinin Mme Jacqueline Schnorkh, MM. Ale-
de remettre des diplômes de membres xandre Micotti, Paul Barman et Geor-
d'hcmneur à plusieurs personnes qui ont ges Picdnin reçurent le diplôme de mern-
marqué de leur empreinte la vie de la bre d'honneur tandis que M. Fernand
société. Dubois recevait celui de président

En début de soirée, M. Georges Rey- d'honneur, juste récompense de tout
Bellet, président du Grand Conseil, a le travail fait pour l'Aganoise.
remis à l'Agaunoise une trompette dans Le premier acte du nouveau prési-
son étui en signe de reconnaissance dent d'honneur fut de remettre à plu-
pour les services que rendent les musl- sieurs membres, une distinction pour
tiens, notamment lors de la réoep- leur assiduité aux répétitions avant que
tion du président du Grand Conseil, la soirée ne se continue dans la joie
cette année. Ce geste a été hautement et les jeux.
appréoié de tous les musiciens.

Prirent en outre la parole le prési-
dent de la commune Fernand Dubois,
celui de la bourgeoisie René Duroux,
M. Marcel Gross, ancien conseiller d'E-

Notre photo : le président Picinin re-
met le diplôme de président d'honneur
à M. Fernand Dubois. Au premier plan
on reconnaît Mme F. Dubois.

Y a-t-i! malaise
COLLOMBEY. — Sommes-nous à
nouveau à la veille d'un malaise on
d'une nouvelle affaire « Raffineries » ?
C'est ce que l'on est en droit de se de-
mander dans le public depuis quelques
jours.

Nos lecteurs se souviennent sans
doute des importants problèmes posés
par la reprise des installations de Col-
lombey par un groupe de compagnies
pétrolières internationales.

Auj ourd'hui, nous apprenons la dé-
mission au sein de cette entreprise du
député Gérald Imfeld qui occupe les
fonctions de chef du personnel et de
chef des relations publiques.

On sait que M. G. Imfeld, diplômé
de Fontainebleau, marquait de sa per-
sonnalité cette entreprise.

On est en droit de penser que c'est
à la suite de divergences de concep-
tion entre ce dernier et la direction
qu'il aura remis sa démission. En ef-

Deux pompiers
blessés

SAINT-MAURICE. — Alors qu 'ils
étaien t occupés à lutter contre le feu
qui ravageait le pont de bois traver-
sant le Rhône pour relier Saint-Mau-
rice et Lavey, deux pompiers ont été
blessés.

Le cpl Paul Mottiez souffre d'une
blessure à une cheville tandis que le

<__¦ Sdpeui rviiui c I^IIIOX _y a u.u. eue "̂ ^
i _ l ?  * _ _ _ _ - .  - . _ J JL_ _.^ .^..-..-h! nA C~v.r\ /-Y+i i v**-vlaiise avec une très mauvaise ii ouuic
au-dessus a une cnevuie. rraecure qui
nécessitera une intervention cnirurgi-
cale.

Formation et information c
MONTHEY — Le conseil communal
a décidé de donner un cycle préflimi-
naire de trois conférences pour l'infor-
mation et la formation civique de la
femme... et des hommes.

La première de celles-cà a eu lieu ven-
dredi dernier à la salle communale de
la Gare où quelque 250 citoyennes se
présentaient avec quelques hommes
pour entendre un exposé de M. Edgar
Bavarel, président de commune, sur la
première cellule politique du pays : la
commune.

Le conférencier souligne que le peuple
valaisan avait eu raison . de donner le
droit de vote aux femmes puisque cette
réunion prouvait cela par une présence
nombreuse. Puis il parle de la souve-
raineté du citoyens qui délègue ses
pouvoirs à des mandataires, dans no-
tre démocratie directe, rappelant que
le citoyen a trois devoirs : celui de la
formation, celui de l'information et ce-
lui de l'action. E illustre ensuite ce

qu'est le citoyen qui rie participe pas Bien sûr nous trouvons des sociétés me dont chaque contribuable est un
à la vie du pays, remarquant que la antropocentriques et des société so- actionnaire majoritaire.
décision du conseil communal de donner ciocentriques. Cette république miniature qu'est la
un cycle de conférence de formation Après une digression sur les gouver-
oivique par un exposé sur la cité est nements et leurs formes de gouverner,
intéressante du fait que tous les ci- ie conférencier s'attache tout spéciale-
toyens se connaissent plus ou moins ment à définir ce qu'est la commune et
d'autant plus que la cité est la base de spécialement celle de Monthey, mettant
la société politique dont notre démocra- en r-eOief que tous les pays européens
tie veut un gouvernement par le peuple envient notre liberté communale et son
pour celui-ci. autonomie par son engagement, son ac-

. -. 1 tion. mais, an-ii, n iaut savoir saon-

U irîaiiv' e4nni#l ^er cert-ains intérêts personnels en pre-
VI eUX S SU MM nant conscience où commence et où finit

•BAtiijiâi *a liberté en limitant notre égoïsme.

 ̂ C'est ensuite l'aménagement du terri-
Dfll' Illi i'ÏI ITAlîdif* toire commtlnal P™s régional qui exi-
JJUI Ull i l lVCIBUIC ge une compréhension entre commu- ~

,._____ , nautés locales ; construction de maisonsMONTHEY. — Le vieux stand situé de repos, d'hôpitaux, de piscines, deà la place d'armes et propriété de M. patinoires, voire de stand de tir et de

enrayer le sinistre qui a complète-
ment détruit les combles et le pre-
mier étage abritant un appartement
occupé mais dont la locataire était ab-
sente.
. Pair contre, un « chambreux » qui
y dormait , fut reyéilîé par les • cré-
pitements du feu .

Ce vieux stand était Utilisé plusieurs
fois dans l'année par les sociétés lo-
cales qui y organisaient leurs kermes-
ses ou autres manifestations, bien t>lacé
qu'il était à l'entrée sud de la ville
de Monthey, à proximité immédiate

centres de loisirs.
Il rappelle que le but initial d'une

commune est l'épanouissement de ses
citoyens en mettant en place certains
investissements avec des moyens limi-
tés pour des besoins illimités.

La commune doit également veiller
à créer un climat favorable pour ses
citoyens par une information adminis-
trative permanente, notamment.

Il traite ensuite des tâches essen-
tielles du conseil communal et du con-
seil général, remarquant notamment
que l'assemblée primaire entend la lec-
ture des comptes et du budget sans
pouvoir intervenir tandis que le con-
seil général peut les refuser ou les Signalons aussi que le ressortissant
accepter. Puis, très brièvement, il trai- Suisse alémanique, marié, qui avait été
te du ménage communal montheysan arrêté à la suite d'une tentative de
dont le budget' .est équilibré à 8 mil- cambriolage au buffet AOMC, remis en
lions, l'actif atteignant . 20 millions liberté provisoire, n'est pas resté inac-
alors que le passif est de 19 millions tif longtemps.
et quart pour 3/. de million de fortune. En. effet, ce peu scrupuleux person-
La dette communale par tête d'habitant nage a cambriolé un appartement, en
est de 1700 francs, soit trois fois moins plein jour, à Massongex.
élevée que pour la plupart des villes de Inutile de dire qu'il a réintégré im-
l'importance de Monthey qui compte au- médiatement les prisons de l'Etat,
jourd'hui 10 500 habitants; Traitant du . —

commune, ne peut être qu'à l'image des
citoyens qui la composent, dit-il avant
que ne s'engage une brève discussion où
il répond notamment à une question
pertinente quant à savoir pourquoi
Monthey n'aurait pas un président et
des conseillers communaux permanents,
vu l'importance des tâches toujours plus
grandes qui lui incombent.

Notre photo : une vue partielle de la ,
salle communale de la Gare durant
cette première conférence de formation
et d'information politique de la femme,
instaurée par le conseil communal .

Double arrestation
MONTHEY. — La police cantonale a
procédé à l'arrestation d'un ressortis-
sant du Valais central qui s'attaquait
aux jeunes filles pour tenter de les
violer.

Ce triste individu a été écroué.
*

Une autre arrestation a été opérée
en la personne d'un ressortissant vau-
dois qui avait cambriolé la cantine
Zublin, au bord du Rhône et un chalet
aux Giettes. Ce délinquant a été arrê-
té en collaboration avec la police vau-
doise.

à la Raffinerie?
fet, l'on parle beaucoup du climat psy-
chologique qui se serait détérioré an
sein du personnel en raison de la po-
litique suivie par l'entreprise sur le
plan de celui-ci.

Cependant, nous ne pouvons, pour
l'instant donner davantage d'informa-
tions étant donné que nous n'avons
pas atteint le principlal intéressé afin
d'obtenir des précisions en ce qui con-
cerne d'une part ses intentions, et, d'an-
tre part, son remplacement.

Nous ne manquerons pas d'informer
nos lecteurs avec plus de détails dès que
nous aurons obtenu les informations
nécessaires.

au terrain ae iooxoau. pi  ̂quadriennal il souligne que celui-
On se rappelle également chez les d donne une certitude beaucoup plus Permis de Conduire retirévieux Montheysans les polémiques dont grande pour l'équilibre financier. Quant

il fut l'objet lors de la déconfiture de au service de la dette il doit prévoir MONTHEY. — Un ressortissant italien
la Société des carabiniers et qu'il fut un amortissement de chaque œuvre sur circulait en voiture dans la nuit de sa-
racheté par M. Paul Marclay, la com- u__e vingtaine d'années car tous les medi à dimanche à la rue de la Plan-
mune se désintéressant alors totale- investissements communaux doivent taud lorsqu'il entra en collision avec
ment de oe vieux stand. . être calculés pour ne pas compromettre un autre véhicule venant de l'avenue

M. Paul Marday avait fait, a y a l'avenir de la cité. de l'Europe,
quelques semaines une demande de En conclusion, M Bavarel souligne Les dégâts aux deux véhicules sont
principe pour construire sur l'emplace- que les élus doivent absolument veiller importants.
ment du vieux stand des immeubles à sauvegarder l'intérêt collectif compa- Le permis de conduire a été retiré au
locatifs. rant .la commune à une société anpny- conducteur fautif vu son état d'ébriété.¦¦¦__^^
les sapeurs-pompiers bas-valaisans à Charrat
MARTIGNY. — Chaque année, en au- progirès réalisés dans le domaine de Le président eut le plaisir de sa-
tomne, les délégués des coups de sa- l'équipement. luer de nouveaux instructeurs : Ber-
peurs-pompiers bas-valaisans se réu- M, ijéon Creitton rappela également na'ra Bussden, M. Donnet-Monnay et
missent pour délibérer, faire un bilan l'incendie de Branson où six mazots Robert Brouohoud. Mais il eut aussi
de la situation dans le domaine de la étaient la proie des flammes, faisant le reSret d'enregistrer la démission du
lutte contre l'incendie. une victime. D'autres communes eurent capitaine-instructeur Robert Pellou-

On les a vus hier à Chanrat,_ prési- également à déplorer des incendies de choud, de Martigny, qui officia pen-
des par M. Léon Oretton. Assistaient chalets, fermes, bâtiments, maisons fa- diain,t quatorze ans pour le bien de la
aux débats, MM. Albert Taramarcaz, milialles. Mais ce bilan est loin d'être communauté. Une channe souvenir M
inspecteur cantonal, M. Delacrétaz, son aussi dramatique que celui de Saint- fut remise à cette occasion ,
adjoint, le major Gret, membre du co- Laurent-du-Pont. Et si cela «t nous En terminant son exposé, M. Déon

ey
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Une puissance
généreuse: 93 C V
D'autres voitures se contentent de moins.
\ i /-s i i-k r- .-i s*. J ~~\  / t a^Â^  ^. d _ — . J I" "I _ .  . . . I lMoins de CV par exemp lel La nouvelle
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classe Upel otfre davantage. Davantage
de CVI Une accélération plus rapide.Une '
puissance supérieure. Savez-vous exacte-
ment ce qu 'est un dépassement correct
et sans bavures? Montez cet outsider et
vous verrez.

et un

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414 , Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 661458 Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz S.A. 3 53 33, Bulle Garag»
Maj estic 2 84 84 Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délice/-.-SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Ets. Fleury & Cie SA 36 62 30 Lausanne Ets: Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Martigny J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Car? 'tral et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutler Garage Prévôtols 33 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 3 11 44, La Neuvevlll» Garage Belcar 795 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 1206, Rolle Garage Wurlod 75 1725,
Slori Garage de l'Ouest 281 41, Tramelan Garage Alouette 97 5040, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 933 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 254 60.

prixçPoutsider
La nouvelle classe Ascona réunit tous les
avantages Opel: grandes séries-petits
nrix. Moteurs robustes 1fi I-Pt- fnut- lo
confort Opel. Les modèles avec moteur S,
93 CV, sont livrés sur demande avec boîtey_ i_v, sont livrés sur demande avec boite
Opel entièrement automatique à 3 rapports.
Vous pouvez changer de vitesse mais
rien ne vous y obli ge.

\

Beaucoup de place
Enfin de la place pour allonger les jambes!
De la place pour toute la famille. Des
voyages confortables. Des vacances sans
restrictions. Un coffre de 560 litres ab-
sorbe tous vos bagages. L'Ascona est
vraiment l'outsider du confort et de la
performance.

• *à m. K .

GRANDE VENTE DE MEUBLES
e NEUFS ET D'OCCASIONS

0*V1Ié\£1 A DES PRIX IMBATTABLES
c_p£C A ***¦
9" AtO  ̂

UN CHOIX VARIE DE salons, chambras i coucher avsc grand IN al lits Jumeaux, salles a manger, vaisseliers,
J\\lS *9 bibliothèques, tables avec el sans rallonges, chaises, entourages de divan, commode*,

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

«««« $® i n&t̂  UN LOT IMP0RTAN1 DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons,
t|Yv̂  «* S ** servir boy. porte-Journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.\e* v . ^xeîO*

_ _ _ 4t_t\ * - \rt Livraisons franco • Facilités de paiement • Service échange*.

«** Centrale des Occasions du Valais
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Scex. tél. (027)214 16.
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Ce dîner étaiit colossal, composé de mats qu'aucun d'eux ne H fouilla dans son panier et en tira une petite Bible neuve,
connaissait. Le menu doré que leur présenta ' un des nègres ne reliée en cuir. ¦
les aida d'aucune manière. « Tu n'auras peut-être pas toujour s la Bible des Van Ryn à

Il était écrit en jargon — en français, précisa le garçon en ta portée. Celle-ci, tu la garderas avec toi, dans ta chambre,
réponse à la question timide de Miranda. La jeune fille saisit Btuidie-la tous les jours. J'ai marqué quelques passages pour toi.
le menu et, prononçant soigneusement chaque lettre, répéta les — Oh, merci, p'pa », s'écria-t-elle, touchée. A l'exception de
mots étrangers. « Gigot d'agneau rôti. » «Je me demande ce que la broche de cheveux, don t l'idée venait d'Abigaïl , c'était le seul
cela peut bien être. » — « Tournedos de volaille. Compote di présent qu 'elle eût jamais reçu de son père. Ephraïm avait écrit

a-t-il, inflexible . Je veux t'entendre
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L.«outsider» /IÎR
fait l'unanimité Jf

Marie-Claude Beaumont, la championne elles devraient l'être toutes. Les sièges à '̂ f̂ji 9Êk¥C: I f /française des rallyes féminins, considère rembourrage latéral renforcé sont très -dwBP^l'Ascona comme un «outsider» de choix. confortables et tiennent bien le corps. On ÊÊ
i ' | Elle l'a prise en mains avec sa compétence peut rouler des heures sans jamais ressen- j
I 17 • M» • J i r MI HA indiscutée qui fait d'elle l'as des pilotes de tir cette impression trop connue de tasse- „.!____

VoiCllavisdequelquestamilIes surlAscona rallye. Rien qu'en 1969 et 1970 elle a rem- ment sur soi-même. Dans les situations >j£BKg^
L——_—a--^ ..,̂ ^^^^^^^—— porté 7 

premières 

places dans les plus critiques l'Ascona conserve un compor- WSr
~

\ Famille DS.: «C'est la véri- grandes compétitions comme le Rallye du tement neutre. C'est une Voiture sûre aue
___PH_j | j table voiture de moyenne Mont-Blanc, le Tour de France, etc. Voici j'ai testée impitoyablement, sur route glis-

1r—_____ "̂  ̂ | catégorie. Un mariage son opinion sur l'outsider Ascona: «Puis- santé et dans les courbes en épingle à '" i| \
/ "̂ É i réussi entre le confortât santé, en même temps compacte et spa- cheveux. Les poids et les masses sont par-

^^ ïlli~± !& JH^M 
-le sport. Le changement cieuse. C'est du solide. Son équipement faiteme.nt équilibrés entre l'essieu avant / %¦ -~-^J|_i_P de vitesse automatique de sécurité est remarquable. On a con- et l'essieu arrière comme le prouve la

; est si parfaitement au fiance. On voit que tout a été bien pensé saine réaction du véhicule en cas de frei-
. V^^g point qu'on oublie sa et calculé du capot à la lunette. Si tous les nage brusque. L'Ascona ne se dévoie pas. yy T_r_, *-»-» i o/C*
M̂ ^iSTT,, , . gM 1 présence». moteurs Opel semblent sortir de l'ordinaire Elle garde son cap.Je trouve les sièges >V%IG lîllîiC
IssgPgiS _t^_$|_ffl c'est parce .qu'ils ont-à tous les points de arrière aussi confortables que les fauteuils . . • 1j

1 KELTT—!f̂ ji" Cl m vue-une réserve de puissance suffisante. avant. QUI* OP*! rf"elïï"Q1ïlfvB*)^
I M L'Ascona est équipée elle-aussi d'un mo- ¦IHIHMI |HI|||W ___ ¦¦ Sl*JL ^^L **U_L31V

_«.._L 
*

\— ... Î̂SS _5!5!? _SS :̂ teur typiquement Opel: simple, résistant, ^P̂ f̂^*̂ g_fti_iii _Wî ^̂ ^̂ ^r7---S i - i -Kit r> r>
WmgmS^A l ] Famille L.F, «Nous avons régula.Avec vilebrequin à's paliers et ' ,,7/3117  ̂

declareM.-C.Beaumont,

| été surpris par son ex- arbre à cames en tête. Complément idéal M1 !" ' ' I'
' M f i / / /M»? /! lacharnpionnedesral lyes,

r| cellente-tenue de route, de l'Ascona: la boîte Opel entièrement S» t ï l U f l l H SÈ  'I  * l i t* '* ' < après sonparcours-test
j Même dans les pires con- automatique à 3 rapports. La déperdition Hr \ \\\\\[liwS i l  i l ' !  'WflE/ 'Vi ditions, l'Ascona tient de puissance est si faible que personne Wtmi l l l ' l(mW& I 11 ! i lÊËsSÊti

'M ^
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- Dans les

PassaSes
I n'imaginerait d'opposer cet argument à -̂ è̂mM Ï̂MÊi /- I / 1  / f / ' \iti2 *ÈB _<̂ ^SSi>v

|P̂ gj|HEBJj^̂ &âa_| bosselés, par exemple, les tous |es avantages de la conduite auto- i f t .iM| _ âm_ __^_____af^ K̂Nnni 

^*T" ¦ - "___î ^":- H 
réagit immédiatementet 

-^i<̂ T?^?%_. I / A - Nlftv . 
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y**** 

JÉ̂ y-̂"- I élastique. Il tourne bien. BCTW. ^̂ . I I H§j&jj
ĵHi ff^ f̂]p̂ S8ayî ^_ffiSl Le coffre est-immense. fi |.lf :iJoSB[ ¦HTH "̂ ^tL

Si___B»'̂ S|--SÈ_^_aS?^ÉiBK  ̂ en vacances avec l'Ascona» %-^ . ̂ v>. ' _________¦ _r_î_!r mfl-t__-i._ H! til Mi1 t_^-Aif___-___>__. i!,1 *1 _,______¦ USSÏ^SJi__S_. t :_?_K__ .  _4___R@k S__[ W\ /_.  I UrXiLi
K B̂é^̂ ^̂ V ĤHEHS ŝh>. _#  ̂

«^̂ ^m : n Hw fl mRfS PSff giWB rSWrff S i W'WK?BBfJBBHfe^l̂  ;i; ^^Pj^Bv'ip ^% *#^ 
¦»¦¦¦¦» 1 i mSprafs fgfjggt pgffnBySfS M'i1 î" i ?! "'mfi m̂ f̂lÊmkm ^̂ ŝ0̂  OPEL EST DANS LA 

C0URSE 
I ÉpHHHyMlHi

W*jmMË BSSP̂ l̂ Le volant compact obéit avec une légèreté
MaBS âaHBB MW

^piji»É» I merveilleuse. C'est une voiture comme Mccann-Erickson ASN 523/71 su H 'lïïî'JiiSg ___________£__ HHflHH

et nos agents locaux à:  Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 6 63 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 891166, Cheseaux 81 12 29, Chermignon 4 2510, Chexbres 5611 56, Colombier 6 35 70, Ces-
sonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 1214, Dombresson 718 40, Echallens 81 15 95, Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 681008, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel
Servet 46 08 17, 7d, rue de Royer 42 50 46, 9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00. Gloveller 3 7129, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne, 21, Place du Tunnel 23 7217, 7, route de Chavannes 24 2610, Le Crêt 3 65 82, Mézlèrea
93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 2121, Morges 7126 48, Naters 3 24 40 Nods 796 17, Le Noirmont 4 61 87. Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne ,61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully
28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55 Soyhières 3 01 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmler 4 21 55, Saint-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre
5 26 16.

Parce quel batterie sur4
meurt en hiver, les stations Esso
....rnin p «In M «Mnm tlifl-tinrJLSf *3*>munies de ce signe distinctif^testent gratuitement

votre batterie

à

Afin de bien passer Ihiver, fa
ment votre batterie à une st
il existe maintenant une no
service Esso: Esso Voltpak
qui dure plus longtemps. Es.
mière société pétrolière en !
propre batterie. Unenouveai
Shop.
Esso Voltpak HD n'est tout*
ordinaire. Elle DOrte ia mai

5st une batterie sèche, vendue avec une ann
i garantie.
isoVoltpakHD n'est mise en service comme bat
i sèche que lorsqu'elle est vendue. Chez Es
us êtes sûr d'en avoir vraiment pourvotre arge
lors de l'achat d'une batterie sèche, vous pc

z être sûr qu'elle durera plus longtemps qu'u
itterie ordinaire.
issez donc un de ces prochains jours dans u

e voiture sur 4 sera hors d état de fon
lires en sorte que votre batterie n'en
artie. Car une voiture ne roule pas san
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Nous avons publié cette simple suggestion nous •
même annonce il y a quel- a valu des montagnes de
ques semaines. Et nous lettres. Banque P

I
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a valu des montagnes de
lettres.

étions bien convaincus ,
d'avoir trouvé là les formules
.es plus irriagées — voire les
plus savoureuses — pour
exprimer la notion d'argent.

En réalité, nous en étions
bien loin. Car en ce qui
concerne les expressions
synonymes du mot <.argent>,
il s'avère que nos lecteurs
.en savent beaucoup plus
que nous. Au point que nous
devons nous avouer battus.

Discrètement, très briève-
ment, nous avions laissé
entendre que toute autre jolie
périphrase du mot <argent>
serait la bienvenue. Or cette
simple suggestion nous •

ait D ai
Aussi ne résistons-nous

pas au plaisir de vous dévoi-
ler les plus belles trou-
vailles. Quant aux auteurs,
nous les remercions chaleu-
reusement.

Mais le plus important,
si vous avez de l'argent —
qu'importe le nom que vous
lui.donniez — confiezlenous.

•

Picai lion. Ronds. GrisbL
Grenaille. Fonds.
Ferraille. Radis. Pécune.
Braise. Sous. Jetons.
Pépettes-Menouille...

f '̂ VŴ si.̂ -̂
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Un nouveau comité
MARTIGNY — La salle du foyer
du Casino Etoile de Martigny était en
pleine vie samedi après-midi, lors de
l'assemblée générale d'automne du
Groupe de Martigny de la section Mon-
te-Rosa du C.A.S. Présidée par M. Oli-
vier Subilia, cette rencontre a réuni
près de 50 membres parmi lesquels tou-
te une cohorte de membres d'honneur,
MM. Simonetta , Vairoli , Perrochon,
Yergen, Dundle, Voegeli, Volluz, Spa-
gnoli, Haas, Charles et Darbellay, et a
joué cartes sur table toute son activité,
son bilan et sa relève.

RAPPORTS
du président : Après douze ans,

Olivier Subilia passe la main. Il fait un
tour d'horizon en arrière et chacun est
surpris de l'évolution de la société.
Partant de ceux qui ont disparu aux-
quels il rend hommage, en particulier
à M. Marcel Moulin depuis la dernière
assemblée, il suit les différents évé-
nements de l'alpinisme, de la section
Monte-Rosa, des charges des comités
avec leurs divergences de vue, l'activité
du groupe avec son cinquantenaire et
enchaîne sur l'assemblée générale du 6
décembre de Viège où le groupe de
Martigny sera chargé de la direction de
la section Monte-Rosa pour 3 ans.

du chef O.J. : L'année 1970 qui s'an-
nonçait sous de beaux projets a été
une année de peu de réussite, relève
M. André Luisier, chef de l'O.J. à la
suite du temps gris et d'une neige mé-
diocre. Toutefois sa satisfaction a été
grande puisque 9 courses ont réuni
170 participants et que plusieurs se
sont distingués par leur dévouement
à la cause publique : porteurs pour la
TV, chefs de cordée, traceurs de nou-
veaux chemins.

du chef des courses : Dans un décor
très spirituel, sur une ligne imaginaire,
le chef des courses M. Georges Mottier,
transporte son président Olivier de la
plaine à la montagne, du souterrain
dans les airs. Mais dans un décor plus
intime, il fait revivre les 16 sorties
avec leurs 228 participants grâce aux
rapporteurs, tous plus humoristes et
plus caractéristiques les uns que les
autres.

Il est clair que parmi ces trois rap-
ports se sont intercalés ceux du procès-
verbal par M. Roby Franc, des comptes
par M. Roby Luisier, des vérificateurs
et du budget.

ACTIVITE 1971

Cette dernière comportera deux cour-
ses par mois :

Janvier : Traversée Alesses - Cham-
pex - Ovronnaz'- Mont-Gond - Nen-
daz.

Février : Bec de Levegno (Saint-Mar-
tin. Région Saint-Bernard.

Mars : Weissgrat - Galenhorn - Col
des Chamois ou col des Martinets.

Avril : Pigne d'Arolla - Le Buet
(cours pour chef de cordée).

Mai : Le triangle de l'Amitié par le
CA.I. d'Aoste - Dôme Miage.

Juin : Dôme Rochefort (Mischabel) - comme suit :
La Brioche (du rocher). Président : M. Roby Bochatay, an-

Juillet : Traversée des Courtes - cien vice-président.
Grand Diamanstock. Vice- président : M. Michel Minoïa,

Août : Grandes courses (dans les al- nouveau.
pes uranaises). Secrétaire : M. Jean-Pierre Girard,__ Septembre : Région Oberadetsch - nouveau.
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tionnelles : fleurs, broche et brisoiée. tier, ancien.

CANDIDATS AU COMITE
DE MONTE-ROSA

Chacun sait que le groupe de Marti-
gny doit reprendre le vorort de la
section Monte-Rosa, grande responsabi-
lité que les Ootoduriens veulent assu-
mer avec toutes leurs connaissances
et leur savoir. Mais pour ce faire, et
pour placer à la tête et au sommet
de Monte-Rosa un « Pylône » (alias Ro-
land Darbellay) par opposition à une
certaine voiture au sommet du Mont-
Rose, avec des collaborateurs dévoués,
il a fallu tailler dans le comité du
groupe.

C'est ainsi que l'assemblée a approu-
vé par de vifs applaudissements et dé-
signé cette équipe comme .candidats au
comité de Monte-Rosa, candidats qui
seront proposés à l'assemblée de Viège
et qui viendront rejoindre le président
M. Roland Darbellay, déjà élu ce prin-
temps :

MM. Olivier Subilia, candidat à la
vice-présidence ; Michel Yergen, can-
didat au secrétariat ; Roby Luisier,
candidat à la caisse ; Louis Chappot,
candidat au poste de chef des courses ;
André Luisier, candidat au poste de
chef O.J. ; Roby Franc, candidat à lia
cordée ; Jules Carron, candidat aux
cabanes ; Wilfried Fournier, candi-
dat aux secours en montagne ; Geor-
ges-Henri Besse, candidat au patrimoine
alpin.

De tels membres et auxquels se
joindront MM. Jean-Marc Biner, bi-
bliothécaire et Roftand Coquoz, mem-
bre de transition, tous les Montérosiens
se feront une pointe d'honneur de les
nommer et de les choisir pour leurs di-
rigeants. Nous leur souhaitons bonne
chance.

NOUVEAU COMITE
A la suite du départ de quatre de

ses membres comme candidats à la
section Monte-Rosa, le groupe s'est as-
suré la relève avec des forces jeunes
et le nouveau comité sera constitué

Chef O.J. : Maurice Copt , ancien ad-
joint O.J.

Adjoint à l'O.J. : M. François Faiss,
nouveau.

Membre de transition : M. Olivier
Subilia, ancien président.

DIVERS

Avant les divers, l'assemblée a admis
dans ses rangs 19 nouveaux membres et
ratifié le passage de 13 «ojiens» au grou-
pe. Des remerciements ont été adres-
sés par les aînés à ceux qui prennent
les rênes du groupe et de la section,
puis chacun s'est retrouvé au restaurant
du Léman pour la soirée traditionnelle.

NOTRE PHOTO : Le nouveau comité
du groupe de Martigny avec, de gauche
à droite, MM. Olivier Subiliia, Jean-
Pierre Girard, Roby Bochatay, Geor-
ges Mottier, Gérard Copt, Maurice Copt
et Micnel Minora, il manque François
Faiss, de Fully.

f— 

im

du village unirent par se rechauner au cate des
L'alarmé donnée à Fully, on dépê- Follatères.

cha sur place hommes et matériel. Il Résultat positif car chacun y a mis du
s'agissait tout d'abord de porter se- sien. Avec bonhomie parfois, mais
cours aux blessés, de les évacuer tan- aussi avec le sérieux qui caractérise
dis que de leur côté les sapeurs-pom- le citoyen suisse conscient de ses res-
piers devaient faire un transport ponsabilités.
d'eau depuis le canal jusqu'au som- Em. B.

Une merveilleuse aventure qui a déjà duré
cinquante ans

vision nette de sa mission.
A Fully, c'est le rôle de M. Fran-

çois Dorsaz, d'Edouard. Comme tous
les autres organismes, le sien est
équipé d'un matériel d'extinction pou-
vant agir à grande distance, d'un ma-
tériel de pionniers, d'un autre à la
disposition des sanitaires.

Samedi, on a voulu faire la preuve
que nos amis Fulliérains ont com-
pris la nécessité d'avoir chez eux tel
organisme.

Un cours avait été organisé à leur
intention pendant la semaine :
— mardi et mercredi ont été consa-
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Dans toutes les qualifications, nous
tenons à votre disposition du per-
sonnel immédiatement productif.
Nombreuses sont en effet les per-
sonnes qui désirent augmenter leur
budget en prévision des fêtes de fin
d'année.
Pourquoi ne pas utiliser leurs servi-
ces oour mettre à iour votre travail ?

Appelez à Slon, le 2 05 95, MANPO-
WER, travail temporaire toutes pro-
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OCCASIONS
Matériel agricole à vendre

rotavator « Bûcher »
herse à disques M.F.
herse à disques M.P.
élévateur à fruits
charrue 1/4 tour

Garage du Comptoir agricole -
SION
Tél. (027) 2 80 70 ou 2 4810, le
soir.

36-2860

Volvo 144 S
bleu clair, modela 1969

Volvo 122 S

" VW Karman, GHIÂ
ICI C © SI SX F U Ct lOll VW KaTmannTGHI A

mgBB . belge, modèle 1969

f \ \ \T B1AS IK Peugeot 404
I VUI 1/vUI blanche, modèle 1965

rouge, bas prix, modèle 1964

Austin A 40
Entrepreneurs : Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-lam- verte, station wagon, bas prix, Nou8 offrons :

r bourdes, bois ronds, perches, etc. modèle 1966 — un travail agréable
Sciage sec, qualité I - l/ll. Toutes épaisseurs. r. , .... — un bon salaire dès le début

riat ZoUU — un apprentissage d'une année

Menuisiers- SaPin' mélèze- chêne- ,rêne- hê,re- érab,e- n°Ver. r. 
b'anChe' b3S Pr'X' m°d' 1964 ~ 'eS avantages sociaux d'une entrePr1se moderne

. . cerisier , poirier , charpente sur liste. SimCQ 1500 GLS
Charpentiers Rayonnages • Produits rabotés. automatique, blanche, mod. 1966 Conditions :

— avoir 16 ans au moins dans l'année (30 ans au plus)
Tous ces véhicules sont contrôlés et — avoir une bonne instruction scolaire

^^^___^^^^__ révisés par nos soins avec la garantie — jouir d'une bonne santé.

K iBf 'MB' fl Demandez noire documentation aux directions d'arrondissement de 1000¦ W k W M «ne M M* ¦¦ •¦¦ GARAGE DE L'AVIATION SA - Lausanne ou 1211 Genève en utilisant la présente annonce.
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We"9er & Cie " Villeneuve s. -̂ TEL. m * 
39 24
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Tél

- <°21>
6015 

°2 EXPOS.T.ON PERMANENTE Domlclle : 
Echanges et facilités Localité :
de paiement ¦ ; — — ,

¦ . i ' P 36-2802 | 05-7550 2058

mmm i ENTREPRISE CONSEIL SERVICE SA

Une GRANDE MARQUE INTERNATIONALE, spécialisée dans l'ELECTRO-
MENAGER, nous a confié la recherche d'un

collaborateur
pour le service extérieur
en VALAIS et une partie de la SUISSE ROMANDE

. Profil du
candidat : 30 ans environ - langue maternelle française avec excel-

lente connaissance de l'allemand et du schwyzerdûtsch -
expérience confirmée dans la vente - bonne présenta-
tion - dynamisme - domicile souhaité : région lausan-
noise ou Bas-Valais.

Poste : Représentation et vente d'appareils électro-ménagers
auprès d'une clientèle de revendeurs exclusivement.

Offert : Fixe et commissions en rapport avec l'expérience et
les capacités du candidat - frais de déplacement -
caisse de retraite - avantages sociaux.

Vous répondez aux caractéristiques requises, alors veuil-
lez nous adresser votre offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae et photo, sous référence 117.

Nous garantissons le secret des candidatures, sur de-
manda.

rc fiHiBiEsBHHHi
Chauffeurs

—: pour camions Saurer, Volvo et Mercedes, sont cher-
chés pour tout de suite ou pour date à convenir.

— Lieu de domicile Indifférent, déménagement éven-
tuellement pas nécessaire.

— travail Indépendant de livraison à clientèle agricole,
semaine de 5 jours, prestations sociales Importan-
tes, bon salaire.

— Faire offres écrites ou téléphoner è ALIMENTS LACTA
SA, COPPET, tél. (022) 76 34 51.

22-655

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

cuisinier
portier
garçon (ou fille) de cuisiit.
et d'office
fille de salle
apprentie fille de salle

Hôtel Saaserhof
3906 SAAS FEE
Tél. (027) 2 27 44

07-124359

On cherche tout de suite ou
pour date à convenir

mécanicien sur
camions

Semaine de 5 Jours, avan-
tages sociaux, place stable
et bien rétribuée.

Garage HEDIGER, agence
Mercedes, Sion, tél. (027)
2 01 31.

36-2818

Jeunes gens, que ferez-vous en 1971 ?
Cherchez-vous une profession qui vous procure Indépendance et res
ponsabilités ?

Alors, devenez :

facteur
ou employé dans nos services
d'expédition et de transborde-
ment
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M. René Cappi remet le prix Laclie à M.  Gabriel Constantin
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Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue da la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité i Publicitas SA, «venue de la Gare
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Seconde jeunesse pour l'Association agricole du Valai
L'Association agricole du Valais, question : « Faut-il vraiment poursui- hommage à MM. Larnpert et Genoud, ¦ -

comme tant d'autres associations si-
milaires, a traversé quelques années
difficiles. Le comité et les membres
se sont posés très sérieusement la

¦ B U  ¦ . ¦ ¦ B ¦¦¦¦¦

vre les efforts ou tout abandonner?» ancien et nouveau chef diu Departe-
La situation de l'agriculture n'est ment de l'intérieur pour tout ce qu'ils

pas encourageante du tout. Elle est à ont fait et feront encore pour l'agri-
un dangereux tournant. La grande culture valaisanne.
question est de savoir comment ce M. Locher, de la Fédération des
tournant va être réalisé. producteurs de fruits et légumes, a

Il n'est pas possible, pour l'instant
du moins, de donner une réponse pré-
cise. Mais une chose est certaine, il
faut prévoir l'avenir et ne pas vivre
seulement sur le passé.

L'assemblée des délégués de 1970
prenait donc une importance toute
particulière eu égard à la décision que
les membres devaient prendre.

UN APRES-MIDI VIVANT
ET ENRICHISSANT

Sous la présidence de M. René Cap-
pi. ancien vétérinaire cantonal , de
très nombreux délégués ont délibéré
pendant plus de .quatre heures pour
arriver au terme des différents points
prévus à l'ordre du jour. Les person-
nalités suivantes ont été saluées, à
savoir MM. Zufferey directeur de l'é-
cole, Berchtold directeur de la Fédé-
ration économique, Favre de la Sta-
tion cantonale d' arboriculture, Locher
de la Fédération des fruits et légumes,
et Charly Darbellay président des an-
ciens de Châteauneuf.

Les différents rapports et les comp-
tes ont été acceptés à l'unanimité.

IL NE FAUT PAS
VIVRE SUR LE PASSE

MAIS PREVOIR L'AVENIR

Au début de son rapport , le prési-
dent a rendu hommage à la mémoire
de M. Joseph Carron de Fully et de
Mme Albert Luisier, décèdes depuis
la dernière assemblée.

M. Cappi s'est attardé ensuite à met-
tre en évidence les différen ts secteurs
de l'élevage du bétail. Il a rendu

parlé de la production et de la situa-
tion de 1970 pour les fruits et légu-
mes. M. Dorsaz, pour sa part , a relevé
d'intéressantes considérations sur l'é-
conomie viticole.

CONTINUER
OU TOUT ABANDONNER ?

C'est la grave question qui s'est po-
sée à tous et chacun. Aujourd'hui, en
effet, l'Association agricole, 'étant don-
né ses moyens limités et vu la spé-
cialisation toujours plus poussée, ne
représente plus toute l'agriculture va-
laisanne.

Depuis quelques années il a été sé-
rieusement question de constituer une
Chambre valaisanne de l'agriculture.
Malheureusement jusqu 'à ce jour , et
cela pour des raisons diverses, il n 'a
pas été possible de mener à chef cette
œuvre. Cette Chambre valaisanne de
l'agriculture devrait être l'organisation
de faîte qui groupe toutes les organi-
sations agricoles du canton. D'autre
part , l'Association agricole depuis des
années doit assurer de lourdes cotisa- ,
tions à la Fédération romande des so-
ciétés d'agriculture. Enfin, comme la
Fédération des fruits et légumes a
constitué un secrétariat permanent , il
devenait indispensable de repenser
tout le problème.

Une entrevue a eu lieu avec le chef
du Département de l'intérieur, M. Ge-
noud , et les représentants des diffé-
rentes organisations économiques. Il a
été décidé que l'Association agricole
du Valais se devait de poursuivre son
artivtié, tout en recherchant à mieux
s'adapter aux conditions actuelles. Les
membres ont donc pris les décisions
suivantes :
1. Tout doit être mis en œuvre afin

que les démarches pour constituer
une Chambre valaisanne de l'agri-
culture se poursuivent activement.

2. Le nouveau comité 6*e l'Association
agricole devra réétudier sa mission
afin que celle-ci corresponde atix
nécessités de l'heure.

NOMINATIONS
STATUTAIRES

Les membres du comité suivants
n'ont pas accepté une nouvelle réélec-
tion : MM. Emile Gaillard, Augustin
Ballestraz, Basile Zuchuat, René Val-
lotton et René Cappi.

Les société locales ont fêté leur patronne
sainte Cécile
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M. Bernard Varone, nouveau président.

L'assemblée a désigné M. Georges
Brunner, nouveau vétérinaire cantonal,
pour succéder à M. Cappi au comité ;
M. Locher, de la Fédération des fruits
et légumes, a été acclame comme nou-
veau membre du comité. L'Associa-
tion des pépiniéristes devra encore dé-
signer un membre d'ici à la fin de
l'année. M. Bernard Varone - a été ac-
clamé président de l'Association agri-
cole du Valais en remplacement de
M. René Cappi, qui a été nommé pré-
sident d'honneur.

LE PRIX LACLIE

Chaque deux ans le prix Laelie
•-_ +>fv-i/Ki ii__i »•_ un w. o-tviV»f____ maril-inf

UN ENRICHISSANT
DIALOGUE

Sous la rubrique des divers, un en-
richissant dialogue a eu lieu. Chacun
est intervenu pour faire part de ses
expériences ou solliciter des rensei-
gnements divers.

L'Association agricole du Valais part
pour une nouvelle étape. Le comité et
les membres sont conscients des dif-
ficultés qui vont se présenter.

Quant on a la foi et le courage, il
est toujours possible de faire quelque
chose de valable.

Nous souhaitons plein succès à tous
et chacun.

PANORAMA >1

DU VALAIS J
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Les rotariens valaisans parlent police et contrôles routiers
MARTIGNY — Le premier Rotary va- réserves concernant l'effectif. Le Tes- INTERVENTION CATASTROPHE
laisan a été fondé à Sion en 1948. Bri- sin dit « oui » malgré sa position géo- Mattmark Reckineen sont encoregue et Martigny suivaient en 1954, Sier- , graphique défavorable. Bâle-Ville n'a dans Ss'les mSis.re en 19o5, Monthey en 1957. Ses mem- pas donne de réponse tandis que Zurich En créarlt le gr0UDement d'interven-
us se sont retrouvés samedi à Mar- refuse catégoriquement. ti(fn"oa ^trophe q̂u "a^ait ses preuves
, n.P ZZ r£ reUm°n  ̂ "" Les ̂ «penses seront supportées par a à ces deux 0lc&s?ons, on a évidemmentlente actualité. • • Confédération et cette décision a ete Dris dp _. ,.;,„,„_= rar ù fallait «Vmr .....Le colonel Ernest Schmid, comman- approuvée par les deux Chambres en ^emif resnonsable C'eS alors aue ladant de la police cantonale, est venu 1969. **££ cantonale a été chSée de aleur parler de la police mobile inter- Ce corps de police commun sera créé finition te. forces Pou^auoi ' Parcantonale, du groupement d'interven- en vue de renforcer le dispositif de se- ce qu 'elle possède une peZanence untion catastrophe et de ces fameux con- curité à l'intérieur du pays. Ceux dé- bureau de Haison ave

^ 
d'fmnort'ant^

Ss^civr
1̂  r°Utière  ̂̂  Sfi  ̂̂  ÏÏT * --ont . tout m^e" ?e crZnicItL'TTrttagents en civil. d abord un cours d'introduction puis fe- nnv+ mil» ,,_.„,* am mv..v._; , .__ <.__rv.r.o -,„¦._

_ Parmi l'assistance, on a reconnu les ron t périodiquement des cours de ré- ££ p
P
™\K ™tSnK Sn)-juges cantonaux René Spahr et Aloys pétition. 609 hommes au total répartis ^ertion cMlè les ponts e . chausséesMorand, M. Jean Bollin, vice-président en trois détachements : Suisse romande, {?££*, cantonal nour ohtenh du made Martigny, Simon Derivaz, président Suisse centrale et Tessin, Suisse orien- S l'4redrome militaire le? diffé

'
de . TACS Valais, Jean Actis, député, à taie. Ils porteront un uniforme,spécial ^'se^elTv̂ ZVj Lqui il appartenait de diriger des débats et seront dotés de véhicules de la Con- c> t modèle d'oreanisation nueinscrits dans le cadre de l'information. fédération. rtw«L 

modèle d organisation que
Le concordat pour dessiner la mission Ce concordat va toucher, il fau t le w^0 t Tw» T" pcmr

+
base'

qu 'on pense donner à la police mobile savoir, à l'indépendance des cantons en "
n ^Tètre ff^f «f ^Z l ?  ^

intercantonale dont le commandant matière de police car le Conseil fédéral P posséder.
Schmid doi t s'occuper de la fabrication
technique, est en train de faire ses ma-
ladies d'enfance. Basée sur des contin-
gents cantonaux — le Valais devrait
fournir 1 officier, 2 sous-officiers et
20 gendarmes, malgré le manque d'ef-
fectif — son principe a été accepté par
18 Etats qui ont répondu « oui » ; 4 ont
également dit « oui » tout en faisant des

pourra engager cette troupe sans leur
accord . Aussi, la jeunesse agitée, des
étudiants, les partis de gauche, lui ont-
ils déclaré la guerre.

En Valais, le problème du personnel
se pose avec acuité et le colonel Schmid
songe à modifier le mode de recrute-
ment en sollicitant déjà les futurs gen-
darmes dès l'âge de 17 ans.

LES POLICIERS EN CIVIL
Chacun attendait avec impatience le

troisième volet de la conférence du
colonel Schmid.

C'est en 1962 que le canton de Zu-
rich créait une commission de spécia-¦ listes pour lutter contre les accidents
de la route et le contrôle par des agents
en civil fut institué dans ce canton en
1967. Action préventive qui, on le sait,
a été reprise en Valais car les moyens
classiques de répression ne suffisent
plus étant donné que la peur du gen-
darme en uniforme est pour certains le
commencement de la sagesse. Il faut
dire que la mesure prise par le Dépar-
tement de justice et polise est aussi le
résultat de la décision d'une commis-
sion considtative.

Mesure normale, dit le colonel
Schmid, prise dans le cadre de la mis-
sion d'un commandant de police. Elle a
produit inévitablement un choc psycho-
logique. L'orateur a par ailleurs relevé
le rôle positif de la presse, car sans ses
véhémentes protestations, cette mesure
aurait vraisemblablemen t passé sous
silence.

Ima,gine-t-on que le Valais a vu sur
ses routes, pendant les dix premiers
mois de 1970, 101 tués et plus de 1000
blessés ?

Les agents en civil ne sont jusqu 'à
présent intervenus que pour des infrac-
tions graves.

Nous avons signalé parmi l'auditoire
la présence de M. Simon Derivaz, ro-

La Fouiy sous la neige et le signe de l'alpinisme
LA FOULY. — La neige est tombée L'assemblée des délégués a décidé
sur le haut val Ferret et les toits de d'admettre les guides du CAS au sein
La Fouiy disparaissaient sous un min- de l'association,
ce tapi s blanc.

. . .  . La collaboration avec l'Union inter-La petite station , vivait en même nationale des guides sera intensifiéetemps sous le signe de 1 alpinisme. dans les domaines de la défense de la
Vendredi , les membres de l'école Profession et de la propagande,

d'alpinisme et du bureau des guides
faisaient le point de la saison écoulée ^

s sf„c.ours ™ montagne en faveur
sous la présidence de M. Denis Ber- ?

un collègue blesse seront gratuits et
th0jet le comité interviendra auprès du CAS

afin que tout guide détenteur de la
Samedi, on y rencontrait de grands carte de l'Union internationale béné-

non _ s du monde de l'alpinisme puisque ficie d'un prix réduit pour loger dans
s'y tenait l'assemblée des délégués de les cabanes.
l'Association des guides suisses, prési-
dée par M. Paul Nauer , de Pontresina. Décision a été prise aussi d'obliger

tout aspirant-guide à suivre un cours
Ces délégués sont venus des cantons préparatoire,

de Berne, Grisons, Valais, Vaud, Uri et
Obwald On a reconnu également le c'est la première fois qu'une telle
chef des guides du comité central du assemblée se déroulait en Valais. Aus-
CAS. M. I-I.iusi.Iei'. le président de gj Xavier Kalt et ses amis avaient-ils
l'Union internationale des association s tenu à accueillir leurs collègues avec
des guides de montagne, M. Hermann un soin tout particulier.
Steuri. de Grindelwald , les guides Mi-
chel Darbellay ef Michel Vaucher. Hier dimanche, ce fut au tour des

délégués des écoles d'alpinisme de se
CONTRE L'AMATEURISME retrouver en ces hauts lieux, sous la

~ présidence de M. Denis Bertholet. Ils
 ̂ Au cours des débats, on a beaucoup sont venus de Meiringen-Rosenlaui, La

insisté sur la nécessité de défendre la Fouiy, Pontresina, Saint-Moritz, Villars,
ion contre la vague d'amateu- Schwarenbach, Klosters, Fiesch et

risme qui se manifeste actuellement. Arolla.



A vendre
pour raison d'âge, dans Bas-Valals, Im-
meuble neuf avec

café-brasserie
conviendrait pour restauration, et 5 ap-
partements.

Affaire très Intéressante.

Offres sous chiffre 36-43475 à Publici-
tas, Slon.

BRASSERIE VALAISANNE SA SION
engagerait

jeune homme
(18-25 ans)

Possibilité de se perfectionner comme
AIDE-BRASSEUR
Bon salaire dès le début.
Caisse de retraite.
Semaine de cinq jours.

S'adresser pendant les heures de bureau
au (027) 2 10 45 ou par écrit à la direction.

36-652

Cherchons

fille de maison
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Hôtel Panorama
3961 MOLLENS
Tél. (027) 7 28 92

36-3459

SAILLON
Salle de l'Helvétlonne

ce soir, lundi 23 novembre 1970

GRAND BAL
de la Sainte-Catherine

36-91140

L'HELVETIA-ACCIDENTS, Paul Gasser, Sion
cherche pour tout de suite ou à une
date à convenir

une sténo-dactylo
pour son service des sinistres.

Travail intéressant et varié avec respon-
sabilités.
Ambiance agréable.
Bon salaire.

Faire offres par écrit.
36-43480

Cherchons

chauffeur avec permis A
chauffeur avec permis B

Tél. (027) 7 23 69
36-43440

B_CP*wîums« B_3^^ _̂__SnE
|MMD Mfifr̂ .TJJS 1

23, rue des Remparts - SION

cherche pour tout de suite ou à une
date à convenir

un apprenti(e) vendeur(se)
Si vous aimez la photo, le cinéma ou la
musique, faites vos offres par écrit ou
présentez-vous au magasin.
Tél. (027) 2 71 81.

36-5244

v.v.v.\v.v.v.v- .v.\v.v.v.v.v.v.x ; :¦^^x_ ¦̂ ^^^ x̂•^^^^^^^ x̂•^^^Xv^^x*>Xv^!
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pour Noël
Appareils Philips 1971 à partir de 825
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La télévision
le cadeau familial

PHILIPS

Location depuis 40 francs par mois. Versements déduits en cas d'achat

: pttWîdté - _.w*ffi* .e 91 Fwtîte iFim <fe 
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Tomates d'Italie
Oranges d'Espagne
«Navels»

douces, savoureuses, sans pépins
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Mj Sans problèmes pour
l'hiver avec VW
VOLKSWAGEN 1300 rouge, 22 000 km 1967
VOLKSWAGEN 1300 rouge 1966
VOLKSWAGEN 1200 grise 1961
VOLKSWAGEN 1200 noir 1960
VOLKSWAGEN 1300 grise 1966
VOLKSWAGEN 1200 grise 1964
VOLKSWAGEN Stationwagon, bleu 1965
VOLKSWAGEN Stationwagon, blanc 1969
VOLKSWAGEN Stationwagon, rouge 1967
COMBI VW 1500, blanc 1967
COMBI VW 1200, bleu 1964
FOURGON SURELEVE pour bricoleur .
MINIBUS VW 1500, rouge crème 1966

36-2807

E L E C T R A  - S I O N
Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 2219

ELECTRA = 12 ans de TV
ELECTRA = 22 ans de radio

ELECTRA

ll.Iiilii .i.lP;illillllli §
WÊHÊÊÈÊÊÊfëiïÊÊÊÊÈÛfâÊi

Maison de la place de Sion engage

vous garantit un service

après vente très spécialisé

et très rapide !
36-2211

employée
pour son service d'expédition et
manufacture.

Travail Intéressant, ambiance agréa-
ble.

Faire offres sous chiffre OFA 1193
à Orell Fussll-Annonces S.A., 1951
SION.

gérant ou gérante
ou couple de cuisiniers.
Pour diriger hôtel moyen.

Offres sous chiffre P 07-124359
à Publicitas, 3900 BRIG.

1

Nous cherchons pour tout de
ou pour date à convenir

suite

HOTEL DERBY MONTANA

cherché

fille de salie
pour la saison d'hiver.

Tél. (027) 7 32 15.

36-43362

1 cuisinier et
1 jeune fille

de cuisine

fille d'office ou couple /"* A Il li | f\ |U| C

ELECTRICITE - MARTIGNY-Croix

Chambre à disposition. Bon salaire
congé samedi et dimanche, am
biance agréable.

Faire offres à G. Veillon Té) -Q™ J 28 41
Tél. (027) 2 92 72

36-43404 36-43358 P°ur trav

______^^_____^^^^___^^^^_^^_^_^^^^____ vaudoise.

HOTEL DES ALPES, 3954 LOECHE-LES-BAINS Faire off

Nous cherchons tout de suite chiffre J

REMPLAÇANTS (TES) pour Montreux

sommeliers ou André GUEX .
filles de salle T™"'

Durée 3 à 4 semaines. j" | |" |f |

Renseignements auprès de la direction de la Société Escompte au cor
des hôtels et bains, LOECHE-LES-BAINS. _ _ s

_
rv,ce ap

_
è

_ yent

I aanBBBauHBB

pour travaux de longue durée sur la Rlvlera

vaudoise.

Faire offre avec prix de location mensuelle sous

chiffre J 1-172 M, au Journal de Montreux, 1820

Montreux.

2 33 66.

CE-I^&i nolr '"*" blanc
01 wln et cou ,eur
nptant. Grande facilité de paiement.
_ garanti.

36-2630

une secrétaire
en possession d'un diplôme ou certificat
de commerce.
Nous demandons :
— bonnes connaissances de l'allemand
— habile dactylographe
— de préférence un peu de pratique.
Nous offrons :
— activité intéressante et variée
— ambiance de travail agréable dans de

petits groupes
— conditions d'engagement modernes
— semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae, photo... nn -.:.:»_._ x.

Nous cherchons pour la saison
d'hiver, éventuellement saison d'été
1971, pour Saas-Fee

Restaurant au-dessus de CRANS
cherche pour la saison d'hiver

sommelière
remplaçante 3 jours par semaine

fille ou dame de buffet
garçon de cuisine

Pour notre administration de Viège nous
cherchons

•:':t»_|Jïl*ii4 Lundi 23-11-70

kg

2 kg
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Notre
action

IDÉliali I Notre team0g*_E _kiMiK i vous attend Mlle Anne-Marie Bernhard

M. Jean-Bernard Ifirniind

préférence

BEBE BOUTIQUE

Lundi 23-11-70 ||gjij |l̂  ̂ ,;i » a ĥ *A.__ : da Valais - P_iî. 5.C!t3i — f iwz'iï Ma d'toi? d* VÏ|||

Famille noble cherche , 

_««_______^ bonne d'enfants

L'Association des jeunes
peintres valaisans
a le plaisir de présenter du 23 novembre au 12 décembre les œuvres de :

diplômée.

Ecrire à :

CONTESSA CASTELBARCO
IMBERSAGO/COMO (Italla)
Tél. 5 26 36

12-470611

MENUISIERS

MECANICIENS

DESSINATEURS EN BATIMENT

Adia Intérim vous prépose des em-
plois temporaires, date d'entrée et
uuree a voire unuix. rtmoiance sym-
painique, oons salaires, avantages

sociaux.

dans notre magasin principal de la Porte-Neuve.

Vous aurez l'occasion de connaître, d'apprécier les
de donner votre avis sur cette nouvelle idée d'une
grand magasin.Bureau de recrutement ym"u '"aya=""-

Rue du Bourg 14
Monthey Tél. (025) 44311 Un concours sera

grand nombre de
organise
visiteurs sera

Les feuilles du concours seront à votre disposition à toutes nos caisses

S Z£Z ̂ 0°~i_o.°°. T" -"snoo I _T- _ _ J •IS-.iËili î  N°
US COm Pt0nS SUr V0US

ra ios.io3. ico- 87. s»,. Bi.es ,o7... u p» i ..&.,;_<*:.<_* _!.:.w:&*::Kf:*̂  mercions de votre visite.

__________________________________________________¦

dans un immeuble terminé, situation de
premier ordre.

Prix par mètre carré : 1300 francs

Pour visiter, tél. (027) 2 96 28.

Puissance maximale 84 CV (SAE). Vilebre-

Nous cherchons

vendeuse
pour rayon charcuterie

— Semaine de 5 Jours

— Rabais sur les achats

— Caisse de pension

— Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA, rue de

Lausanne 25, 1950 Sion, tél. (027) 2 53 44.
no r > r \ r \ A

quin à 5 paliers. Arbre à cames en tête.
Carburateur inversé. Réserve de puis-
sance. Vous dépassez plus vite. Vous
gardez longtemps une vitesse de croisière
élevée.

' OPriiiif ; :
DEMANDES D'EMPtyOtB

i
La nouvelle

PttWicité - KwwHiste et Fouîtte d'Avis dw Valais - MMÛ

1

Mlle Rita Offria
Mlle José Pitteloud
M. Tito Piccaia
M. Richard Sailer
M. Raymond-Paul Morand

œuvres de ces jeunes artistes et
exposition d'œuvres d'art dans un

tableau qui aura la
era attribué au gagnant.

pour soutenir l'effort de ces

Grands Magasins

g PORTE NEUVE ÎJÎ0Ï1
36-3003

jeunes artistes et

Chemisette dès 2.80
Langes Zéwi 10 p. 24.90
Bobaby 6.90
Bandes omei 3.50
Moufles coton .—90
Couche culottes 4.30
Sac de couchage dès 39.—

16, avenue Grand-Saint-Bernard
1920 Martigny

36-4645

Plants de vignes
Fendant, rhin, gamay, pinot de
W., etc. Longs, V* courts sur
5 B. B. 3309 et GL. Demandai
prospectus et conditions avanta-
geuses.

Pépinières vlnicoles RODUIT
1912 Leytron, tél. (027) 8 72 33

36-381840

mëdiator
MD 5922 Amplificateur stéréo, 2*9 watts, boîtier en
noyer, 335*70x210 mm 2£& —"
plus deux haut-parleurs MD 5962, 9 watts, 190*270*
190 mm à Fr. 79.—

MD 5925 Tuner-stéréo, ébênisterie en noyer, OL/ OMf
0UC, 335*70*21 Omm 35& —

—J r-.--  i t ¦ ¦ i

mëdiator
Etui EL 9196 sur demande Fr. 18.— 29S —
MD 9115 Enregistreur à cassette, secteur et piles:
6*R14TR, commande à distance, 253*53*190 mm

P'J '̂ 4C1E.

S I O N
Remparts 15 - Tél. 210 63

36-3200

Vauxhall ¦v «i i i )%. i i_r__ i a

Y JLYtfl ieoo
avec la p lus-value du Montage Suisse Efllllvendeuses

Faire offres à la direction.

LEO]
MARTIGNYMARTIGNY

_^^———————^—

d'essai «ans engagementVenez faire uns co
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L™™) Même optique pour la société de développement
_fc__^__i le conseil communal et la population *S&&5êëè

jeune société, présidée par M. Gaston
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Une conférence
œcuménique

exceptionnelle

Cherix accomplit un excellent travail.
La société de développement collabore
dans les meilleures conditions avec le
conseil communal et toute la popula-
tion. Un obj ectif commun est recher-
ché : celui du cV'-'-eloppcr^en f c!c la
commune. Ces messieurs gardent la
tête sur les épaulés. Tous les projets
étudiés sont fonction des possibilités fi-
nancières. Cette prudence est tout à
leur honneur.

DEPUIS LA DFRNIERE ASSEMBLEE
GENERALE

Depuis la dernière assemblée géné-
rale du bon travail a été réalisé. Le
président Cherix donne le ton . Des
projets sont étudiés, et d'intéressantes
réalisations sont déjà intervenues.
© Le nombre des membres est actuel-
lement de 247. C'est un succès pour une
commune comme Saint-Martin.
0 Durant la dernière saison, il a été
enregistré 23 476 nuitées . de chalets et
2 700 nuitées d'hôtels et de pension. Ces
nuitées classent Saint-Martin au 51e
rang sur 83 stations valaisannes.
© Durant la saison d'hiver de très
nombreux skieurs sont venus dans la
région. Le nombre des moniteurs a aus-
si augmenté d'Une façon réjouissante.
G Durant l'été tous les chalets ont
été loués. Il est demandé aux proprié-
taires de ne pas augmenter démesuré-
ment les locations.
® Un comité s'est constitué en vue de
créer un centre de loisirs. Un acte de
préemption pour un terrain de 12 000
m2 a été signé. Ce terrain sera aménagé
en place de football et de gymnastique.
D'autre part un accord a été passé avec
la commune pour l'équipement de ce
terrain .
@ Le concours des balcons fleuris et
des parterres a vu une légère diminu-
tion des concurrents. Le président lance
un appel afin qu 'un plus grand nombre
de personnes participent à ce concours.
% Les cotisations et les taxes de sé-
jour resteront les mêmes que celles
appliquées durant la saison dernière.
CONCOURS DE BALCONS FLEURIS
1. Zermattten Victorine Suen 40 pts
2. Moix-Favre Emile Liez 38 pts
3. Favre Louis Suen 36 pts
4. Favre Marcel Trogne 35 pts
5. Moix Honorine La Luette 35 pts
CONCOURS DE PARTERRES
FLEURIS
1. Mayor Joseph de Pierre Suen 37 pts
2. Moix Honorine La Luette 35 pts
3. Mayor Georges Philomène

Trogne 30 pts
4. Beytrison Maurice de Mce

Saint-Martin
5. Vuignier Eugénie de Jérémie

Saint-Martin 28 pts
DANS LES DIVERS

Sous la rubrique des divers M. Fidèle
Moix, président de la commune, a re-
levé les excellentes relations qui exis-
tent entre la société de développe-
ment et le conseil municipal. Une dia-
positive montrant la maison fleurie de
Mme Victorine Zermatten, de Suen a
mis un point final à cette très intéres-
sante assemblée. Nous reviendrons de-
main suir le problème de l'aménage-
ment touristique de la région et les
perspectives d'avenir.

NOTRE PHOTO : A la table du
comité.

Un chrétien
devant

Remise de deux médailles «bene merenti

le sionisme

SION. — Sous les auspices du NF
aura lieu vendredi 27 novembre, à
l'aula du collège, une conférence dont
le caractère véritablement œcuméni-
que n'échappera à personne, et sur un
sujet particulièrement explosif : le
sionisme, ou plutôt l'attitude d'un chré-
tien devant ce phénomène prodigieux,
le retour dans le vieux pays de Cha-
naan, sur la vieille terre biblique. Ex-
plosif, périlleux, ce problème n'en est
pas moins posé à la conscience de tous
les hommes, en particulier des chrétiens
de toutes confessions.

Le R. F. Roger Braun est âgé de
soixante ans. Né à Nancy, il a été or-
donné prêtre de la Compagnie de Jé-donné prêtre de la Compagnie de Jé-
sus en 1939. Aumônier des troupes fran-
çaises, dans le sud de la France en
1942, il a joué un grand rôle dans la
défense et la protection des Juifs (et
autres résistants) pourchassés par la
Gestapo. Il est depuis 1959 directeur
des travaux pratiques en cette matière
à l'Institut catholique de Paris. En jan-
vier 1967 il fonde la revue « Rencontre
entre chrétiens et Juifs » qu'il dirige ac-
tuellement.

C'est donc non seulement une per-
sonnalité de tout premier plan, un hom-
me d'action éminent qui viendra nous
entretenir du sionisme et de ce que
nous pouvons en penser, mais un véri-
table spécialiste de la question. U se
prêtera très volontiers à un débat, à
toute discussion.

Entrée gratuite.

UN DEMI-SIECLE

ui compte.
Richard ont

M. Richard
20 ans pc

CHAMOSON — La société de chant
« Sainte-Cécile » était en fête pour une
double raison. En ce dernier dimanche
liturgique et en la fête du Christ-Roi,
elle fêtait sa patronne sainte Cécile et
elle avait la joie et la grande satisfac-
tion d'assister à la remise de la médaille
« bene merenti J> à deux de ses fidèles
serviteurs.

H s'agissait de M. Camille Produit,
âgé de 62 ans et qui compte 43 ans
d'activité au sein de la société et de M.
Luc Carrupt, âgé de 64 ans, qui comp-
tabilise lui 44 ans d'activité. Cette assi-
duité exemplaire compte dans la vie
d'une personne. Elle présuppose une
somme de sacrifices, mais surtout une
farouche volonté et un grand amour
de l'art vocal.

La remise des médailles a été faite
par le curé de la paroisse lors de la
grand-messe de dimanche.

A cette occasion, le père Maye, mis-

DE VIE COMMUNE

sionnaire, faisait également ses adieux
à la population de Chamoson. Après un
bref congé, il repart en 'effet pour les
lointaines missions.

Notre journal lui souhaite un bon
retour et surtout un fructueux aposto-
lat. Il félicite les deux médaillé « bene

merenti » et leur dit tout i simplement
un grand bravo.. Vous donnez à tous
un bel exemple d'assiduité et de dévoue-
ment.

Notre photo : les deux nouveaux mé-
daillés avec la société de chant devant
l'église.

Dans la nuit : collision de voitures

Plusieurs blessés à l'hôpital

FRERES DE NOS FRERES

duit à l'hôpital de Sion. II en fut persister à ignorer que d'autres n 'ont BRAMOIS. — Les membres du GECMde même pour M. Pierre Reynard, rien. de l'OASB sont convoqués pour uneainsi que ses passagers : MM. André Quelques-uns sont malades de trop démonstration de machines qui se rté-Reynard , 19 ans, Jean-Marc Debons, manger ; beaucoup meurent de ne pas roulera à Champsec (vers la Borgne)1 iir "IT 18 ans. tous deux domiciliés à Sa- manger. Nous ne pouvons pas. nous mercred i prochain 23 novembre 1970
. vièse, Jean-Luc Favre, 18 ans, do- n'avons pas le droit de tolérer tout cela. à 9 heuresles Services industriels micilié à Veyras-sur-Sierre et Mlle Mais qu 'y pouvons-nous ! Rendez-vous à 8 h 30 au domicile; , Notre journal félicite les heureux Marinette Roh, 16 ans, domiciliée Des jeunes, sans distinction de race , du président Les machines suivanteépoux et il leur souhaite encore de à Aven-Conthey. de nationalité, de religion son t volon- seront présentées : une fraise dénor-nombreuses années de santé et de bon- taires poUr venir en aide à d'autres tée, une charrue quatre socs ég_°ê-neur- Tous furent conduits à l'hôpital hommes, sans distinction de religion, de ment déportée, une machine combinée -

îvinTRF piinTn ivr =+ n/r™ nationalité, de race. pour semis sans labour.
¦ A I PVS, lf£I% 

~ C est cela FRBRES DE NOS FRE" Invitation cordiale à toute personneAlexandre R_ __ iam_ . ——_—______̂  RES , intéressée par cette démonstration.

SION. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, vers 2 h 20, M. Fran-
çois Ruppen, âgé de 22 ans, domi-
cilié à Sion, circulait au volant de
la voiture VS 48672, de Sion en di-
rection de Vétroz.

A la sortie ouest de Pont-de-la-
Morge, pour une raison indétermi-
née, la voiture partit sur la gauche
de la chaussée. Elle heurta tout
d'abord le flanc gauche de l'auto
VS 39121, conduite par M. Georges
Debons, 23 ans, domicilié à Savièse,
qui circulait normalement en sens
inverse ; puis heurta violemment
l'avant gauche de la voiture VS
32168, conduite par M. Pierre Rey-
nard, 22 ans, domicilié à Bâle, qui
circulait en direction de Sion, nor-
malement à sa droite.

A la suite de ce choc, la voiture
de M. Reynard fut projetée sur le
flanc droit et s'immobilisa dans cette
position sur le trottoir côté droit
par rapport à sa direction.

L'automobile de M. Ruppen monta
sur le trottoir gauche, compte tenu
de son sens de marche.

Blessé, son conducteur fut con-

de Sion pour y recevoir des soins,
mais ils purent ensuite regagner leur
domicile.

SION. — Au fond, pourquoi les Blancs
en Europe, les Jaunes en Asie, les Noirs
en Afrique, les Rouges aux Améri-ques !

On avait pourtant pensé que nous
étions tous frères.

Est-ce possible qu'il suffise de si peu
pour nous séparer : la forme d'un œil,l'épaisseur d'une lèvre, la couleur d'une
peau. N'avons-nous pas tous le même
sang rouge !

Oui, on nous l'a bien trop souvent
prouvé. Que ce soit en 1915, en 1940
ou en 1970 ; au Vietnam, en Jordanie,
au Biafra ou en Hongrie. Tous les corps
meurtris se tachent de la même couleur ,
de la même tiédeur.

Un sourire, qu 'il plisse des yeux bleus
ou fasse pétiller des yeux bridés, qu 'il
retrousse un petit nez piqué de rous-
seur ou un autre noir et épaté, ne res-
te-t-il pas toujours lumineux !

Nous sommes tous des frères.
Alors pourquoi nous battons-nous !

Pourquoi la haine, l'égoïsme, l'injusti -
ce ! Est-ce permis de tout avoir et de

Quelque part , un homme a faim. Un
autre lui tend un bol de riz.

Quelque part, un enfant pleure. Une
voix, une main le consolent.

Et ainsi, un homme n'aura plus faim ,
un enfant ne pleurera plus.

Ils sont aux Indes, au Pérou , en Hau-
te-Volta , au Brésil. Ils agissent. Béné-
volement et sans relâche : non par dé-
vuement. mais par devoir. Et ils répè-
tent sans cesse :

— « Ne dites pas qu 'il y a troo à
faire » Chaque geste fait est un geste
fait !

L'un de ces volontaires *era à Sion ,
le lundi 23 novembre 1970. à 20 h 30,
à l'école secondaire des filles de Saint-
Guérin. Pour vous, il présentera ' or-
ganisation FRERES DE NOS FRFr^s ,
à travers un fi lm sonore tour" é sur 'es
lieux mêmes de son action. Vous y
êtes tous cordialem ent invités.

Convocation

EV
"
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Manifestez voue uuenuon.

NOS BELLES
OCCASIONS
1 Valiant Chrysler
automatique, 14 CV, grise, 1966

1 Opel Caravan
(fourgon), bleue, 1967

1 Ford Cortina 1300
blanche, 1967

1 Ford Taunus 17 M
blanche , 1965

1 Ford Taunus 12 M
blanche, 1965

1 Ford 15 M
1967

1 Renault R 16
bleue, 1968

1 Alfa
turquoise, 1961

1 Audi 60 L
beige, 1969

1 Audi 80 L
beige, 1968

1 Audi Super 90
verte, 1968

1 Opel Kadett
blanche, 1967

1 VW cabriolet 1500
couleur clémentine, 1970

1 VW 1600 L
automatique, variant, blanche, 1969

et toujours nos T&L W _raw
Garantie, facilités de paiement

ALFRED ANTILLE
SION

Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentants :
M. Georges PRAZ

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

M. Daniel BATAILLON
Mollens

Tél. (027) 2 35 82
36-2832

VENTE SKIS
Fritzmeier - Fischer - Kastle
Rosskopf - Gilbert Rossignol

à bas prix. Grand choix de skis
d'occasion, Jusqu'à épuisement du
stock.

GONNET HENRI SPORTS
1874 CHAMPERY, tél. (025) 8 41 77

36-43442

Renault 4 1
1963, 77 000 km, prête à l'expertise.

Freins, pneus et amortisseurs neufs,
plus 2 pneus clous.

Prix : 1600 francs.

Tél. (027) 210 53
36-381828

Occasions, à vendre

tracteur Massey-
Ferguson 135

4 roues motrices, 45 CV, machine
de démonstration

tracteur Massey-
Ferguson 135 Super

45 CV, 700 heures, année 1969

tracteur Massey
Ferguson 135

45 CV, 1800 heures, année 1966

jeep Land-rover
t_ __....nn» Al.nessence, carrossée, (juuvaiii cu =

transformée en véhicule agricole.
Bon état.
f înrana rlti Pnmnfnlr anricûle -

_» SION
** Tél. (027) 2 80 70 ou 2 4810, le

soir.
36-2860

A vendre

matériel restaurant
snack-bar et cuisine

en bon état.

Téléphoner entre 16 et 18 h. au
(022) 24 23 49

18-3408

Très belle Triumph 1969
Limousine, 4 portes, blanche , 6 CV ,
roulé 28 000 km, parfait état , ven-
due avec garantie OK. Pour traiter:

M. Nicolet - Ets Ramuz et garage
Edelweiss S.A. - 2-4 av. d'Echal-
lens, Lausanne. Tél. (021) 24 04 44

# 22-1517

A vendre
au centre du Valais
dans la région de Sierre

terrain industriel
d'environ 9000 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-43437 à
Publicitas, 1950 SION.

Jeep Willy s CJ 5
4 vitesses, modèle 63, 50 000 km,
expertisée.

Garage Moderne S.A.
Agence JEEP

1630 BULLE
Tél. (029) 2 63 63

08-12612

AE!G Lavamat (j_F_$
PHSLC0 Ford g
Z0PPÂS GO
CÂNDY CM

BBC ^

î-sser frères
—_ ] Appareils ménagers

SION Grand-Pont 18
36-2611

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

Viande fraîche sans os
pour boucherie

Viande hachée, le kg 5.50 Cuisse t
Tralncôte, le kg 6.— le kg 8.50, 9.—
Epaule, le kg 7.— Bouilli, le kg 3.—, 4.—

Envois partout contre remboursement.
Demi-port payé à partir de 10 kg.
Fermé le jeudi après-midi.

36-42941

g
NCR NATIONAL, caisses enregistreuses

Slon, cherche pour le début de l'année
1971, une

secrétaire
ayant le sens des responsabilités, de lan-
gue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de l'allemand.

Travail varié et bien rétribué.

Tél. (027) 2 20 67.
36-43472

On cherche
à louer à SION

jolie chambre
meublée
ou studio
pour Jeune hom-
me sérieux.

Tél. (027) 2 1210
Bijouterie TITZE
Rue de Lausanne
Sion

36-6807

Opel RekordA louer dans le -, »nf.val d'Anniviers I/UU
np*|* modèle 1S68, par-
rBI" fait état. Garantie ,
appartement facilités de paie-
3 pièces ment
salle de bains, M. Fontannaz
pour la saison ; Tél. (027) 2 58 56.
d'hiver ou à l'an-
née.
Tél. (027) 4 81 83 T* 

36-381842 REELLE OCCASION

A louer

PERES NÔEL
S'adresser chez
Mme Ebener
1, place Centrale
1920 Martigny
Tél. (026) 2 37 16

36-43477

Irus 8 CV

A vendre pour
cause de décès

avec remorque.

Bas prix.

Tél. (026) 6 28 64 Tel - <027> 2 43 41

36-43484 36-43211

A vendre

skis et patins

No 39, pour enfants

fourgon VW
cause de transfor-
mations, réorgani-
sations

A vendre

en très bon état.
Cause double em-
ploi.

Tél. (027) 214 64

36-4000

Demande d'achat
Une

Exceptionnelles
occasions
A VENDRE, pour

(?emoimons),
nombreux
COFFRES-FORTS
de différentes gran-
deurs, tous en par-
fait état. BAS PRIX,
ainsi que 15 COF-
FRES à DOUBLE

citas, Slon.

a monsieur
soigné

CO
une eu¥!IV \. V IOI  IMU) V

d'occasion.

Tél. (027) 2 54 25

36-4424

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

175.-
chez E. MARTIN, la
G renette, 1950 Sion
Tél. (027) 2 16 84,
ou 223 49.

36-4610

ICI. \utLi}  c IH ao.

36-2833

A vendre

Opel Kadett
luxe
1970, 14 000 km.,
état de neuf absolu.
Garantie , facilités
de paiement.
A. PRAZ
TA! mr,-r\ n A A nr.

A vendre

Chambre

i i i/\ cAucpt iu in ic i .

1995 francs
Tél. (027) 2 54 25

à coucher
neuve
armoire 4 portes et
literie.
Driv nv^,rtt-.f;*M-.r»nl

36-4424

chambre
meublée
indépendante
Tél. (027) 2 42 33

36-43461

Noix nouvelles
5-10 kg., 2 fr. 90
30-50 kg. 2 fr. 80
le kg. et port.

Gluseppe Pedrloll
6501 Belllnzona

boiler

On cherche
à acheter un

électrique de 100
litres, en cuivre ou
en fer.
Faire offres sous
chiffre P 36-43464
à Publicitas
avenue de la Gare
25, 1950 SION.

Honda 6B 125
modèle 1970, état
de neuf.

36-43435

GAY-TRANSPORTS
CHARRAT

engage

Coup à'miï «yr
SAMEDI

ARLETTE ET SON CHEVAL

Quelques chansons, et les confidences
d'Ariette Zol a, c'était pratiquement tout
pour la Suisse est belle. Et les magnifi-
ques paysages de la région de Dirlaret
ne nous ont pas été suffisamment mon-
trés. A propos , savez-vous où cela se
trouve ? Il s 'agit de Rechthalten , dans
la Singine.
L'AMOUR DE LA SOLITUDE

Avec Madame TV, nous avons fait
la connaissance d'un peintre fribour-
geois. Anita Guidi , qui vit à Crê.zus.
Veuve depuis la Grande Guerre, elle a
sillonné le monde et plus spécialement
le Brésil , en rapportant des œuvres au
dessin très sûr. Le noir et blanc per-
met de mieux apprécier son réalisme
et son sens de la perspective. A travers
les propos de l' artiste transparaît un
besoin indicible de solitude.
LES HUSSARDS DE L'EMPEREUR

Le nouveau feuilleton , Omar Pacha ,
dont les péripéties vont s'étaler sur 13
épisodes, va certainement plaire. Uni-
formes flamboyants , cavalcades , escar-
mouches, duels , le tout dans un style
qui ne se prend pas trop au sérieux ,
cela donne un ensemble plaisant.

LE GALA DE L'UNICEF

C'est la première fois que ce specta-
cle quitte les bords de la Seine et la
TV romande mérite les plus vives f é -
licitations, pour son impeccable réali-
sation. La grande salle du Palais de
Beaulieu était absolument comble.
Il serait injuste de citer une des ve-
dettes plutôt qu'une autre. Une constel-
lation des plus grands noms de la scène
et de l'écran ! Tous étaient venus bé-
névolement.

A relever tout spécialement la qua-
lité des arrangements scéniques. Une
très belle soirée , au service d'une gran-
de œuvre.

rnumcm
LE DROIT D'ASILE

Gaston Nicole a remplacé Pierre Bé-
guin, qui devait diriger Table ouverte.
Nous n'avons pas .gagné au change. En
e f f e t , le meneur de jeu s'est mué en un
simple participant au débat. Les invités
étaient Mme Grobet-Secrétan , de la
Ligue suisse des Dréoits de l'Homme,
M M .  Aloys Copt et Olivier Reverdin,
conseillers nationaux, Pierre Dreyer ,
conseiller d'Etat de Friboura. pt « l'ac-

i ajjaire des deux Brésiliens expulses
de Suisse.

Ces derniers, détenus dans leur pays ,
avaient été libérés en échange de la
vie d'un diplomate allemand enlevé par
une organisation révolutionnaire. Ils
s'étaient réfugi és à Alger. Ultérieure-
ment, un visa d' entrée en Suisse leur
avait été accord é, à la demande de la
Ligue suisse des Droits de l'Homme.
Ils avaient pu s'exprimer . à la radio
et à la télévision. Lors d'une intervieio,
ils avaient déclaré , face aux problèmes
des détournements d'avions et autres
actes de violence, qu'il pouvait arriver
qu'un peuple soit acculé à la nécessité
de commettre de tels actes, lorsque ses
droits étaient bafoués. Un arrêté d' ex-

:....>.>ft......>̂ ^
le pets!- écran-
de nos concitoyens y résident. Ouvrir
sans discrimination nos portes aux
révolutionnaires de tous poils , leur
permettre de faire de la Suisse une
base d' attaque , ne manquerait de pro-
voquer des mesures de rétorsion à
l'égard de nos compatriotes .

M. Copt considère la décision d'ex- '
pulsion comme une g a f f e .  Il voudrait
que la Suisse, tenant compt e de ses
conceptions humanitaires, et de son
sens profond du respect des droits de
l'homme, soit , moins pusillanime, et
qu'elle a f f i rme , en paroles et en actes.
sa volonté de contribuer à la défense
de ces droits.

Mme Grobet-Secrétan baign e dans
l'utop ie la plus complète . Elle voit
même dans cette expulsion le résultat
de pressions de groupes puissants et
obscurs (refrain connu). Elle n'aura pas
obtenu au cours du débat une con-
damnation de la décision du Départe-
ment politique fédéral .  Et cela malgré
les tentatives répétées de Gaston Ni-
cole
ENCORE LE BRESIL

Si j'ai suivi avec plaisir le relais
d i f f é ré  du festival de la chanson popu -
laire de Rio, je 'me demande s'il était
nécessaire d' y envoyer Bernard Pi-
chon. Mais peut-être nous en a-t-il
ramené d'autres reportages ? Heureux
qui, comme Ulysse , a fai t  un beau
voyage...!

G. Zwissig

'X•°•"l9¦êl!•"l[•yV•*¦V¦l̂ ^^¦*'MÎùX•J¦ \̂ , '¦',,.'_V,V. .i:Mi;.i;iiÉi. $ffl L.A.£ lil ll li llliilll ïl
Ferme détruite par le feu

près d'Aigle
AIGLE. — Un incendie a ravagé ven-

dredi soir la ferme de M. Fritz Stalder,
dans la plaine du Rhône, près d'Yvor-vA»_io AQ _y_ a.ii_c uu jnuuut:, jJits a ï VOIT-
ne. Le rural a été entièrement détruit ,
avec 60 000 kilos de fourrages et des
machines agricoles. Cependant, le bé-
tail a pu être sauvé et la maison d'ha-
bitation en grande partie préservée.
Les dommages s'élèvent à environ
150 000 francs. La cause du sinistren 'est pas établie.

Classe 29 de Conthey

Adieu à deux amis

__,_ __„-, j V_ l̂ ^:
 ̂

fc_ . »_ _._ .., _, _ l L. UJ.^jJU . l»___I Vil J. V-O

pace de quinze jours .
Tristesse devant ces départs inexo-

rables.
Nous voulons oublier notre propre

affliction pour ne compatir qu'à celle
de leur épouse, à qui va notre affec-
tueuse sympathie. Nous demandons à
Dieu assistance et réconfort en leur
foyer désert , où tout parlera sans ces-
se d'un être aimé dont on cherche en
vain les traces. Nous unissons aussi nos
pensées à celles des enfants et nous
partageons fraternellement l'épreuve
qui désole leurs familles.

Ancien conseiller communal, Alexis
Udry apporta la juste mesure de ses
connaissances pour la balle cause qu'il
défendait et tout cela baigné dans un
esprit de conciliation plutôt que sec-

aveu ut|j iL»iiie , pcil-
lant allemand, fran-

^^ B̂Bfl çais et anglais
————^—— cherche place
Disponible comme

secrétaire
2 carreleurs ou conc|er99

pour la saison
qualifiés f d'hiver, ds nrèfé-



LWcti 23 nov. 1970 Page 28

*>»^

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION VALAISANNE DES PROPRIETAIRES DE CAMPS

Un nouveau président pour de nouveaux objectifs

SIERRE. — En cette fin de semaine, Lors de ce repas, de nombreux ca-
avait lieu le traditionnel exercice dres et sapeurs-pompiers, que le NF
d'automne du corps des sapeurs-pom- félicite, reçurent des distinctions,
piers de la ville de Sierre. Voici la liste de ces méritants sol-

Le samedi, toute la compagnie s'é- dats du feu :
tait retrouvée, afin de participer aux rmïVRnivrïdivers exercices d'entraînement sor CHILVKUIM -S
les engins de lutte contre le feu.

Dimanche était organisé l'exercice
proprement dit, qui mettait à l'épreu-
ve la totalité de la compagnie.

A huit heures donc, dimanche ma-
tin, retentissait l'alarme donné par
radio.

Un sinistre présumé était localisé
dans le laboratoire de la boulangerie
Zufferey à Glarey. Le feu s'était dé-
claré en sous-sol, puis s'était propagé
au rez-de-chaussée, au magasin et au
café attenant.

La compagnie — placée sous le
commandement du cap. Fernand Wa-
ser et ûu responsable technique, M.
Fernancî Caloz _ intervint d'abord avec
des masques à gaz dans la partie in-
férieure de -l'immeuble.

Puis, au moyen de la grande échel-
le, on dut se porter au secours —
présumé — d'une dame âgée, au som-
met de l'immeuble sinistré.

A cette occasion on utilisa un nou-
veau système consistant en une sorte
de luge glissant le long de l'échelle,
ce qui évite au sapeur-pompier de
devoir porter la personne sinistrée, et
offre ainsi de meilleures garanties de
sécurité et de rapidité de sauvetage.

Après cet exercice, la compagnie dé-
fila, démontrant au public sierrois
qu'elle est fort bien équipée en véhi-
cules et engins de toutes sortes.

Une démonstration eut ensuite lieu
à l'intention des autorités. Cette dé-
monstration avait pour but de présen-
ter le nouveau camion tonne-pompe,
ainsi que le nouveau véhicule destiné
à la lutte contre les sinistres dus aux
hydrocarbures.

Parmi les personnalités, nous no-
tions la présence du major Bohler, du
service du feu de la ville de Sion ,
qu'accompagnait le chef de ce même
service, M. Firmin Sierro ; celle de M.
André Rielle, chef du service du feu
de la ville de Sierre, ainsi que de
nombreux responsables du feu des
communes environnantes.

Comme le veut la tradition, une
choucrou te fut ensuite servie à l'hôtel
Terminus.

SIERRE — En fin de semaine passée,
se tenait, dans un établissement public
sédunois, l'assemblée générale annuelle

— lt Hermann Martin, 4e chevron, 24
ans de service ;

— lt Antoine Wicky, 4e, 24 ans ;
— four. Pierre Andenmatten , 4e, 24

ans ;
— sgt Pierre Chappuis, 5e, 23 ans ;
— Sgt Sylvain Massy, 1er, 12 ans ;
— opl Walther Brunner, 1er, 12 ans ;

sap. Ulysse Abbé, 4e, 24 ans ;
— sap. Bruno Kaufmann, 1er, 12 ans ;
— sap. André Zuber, 1er, 12 ans ;
— sap. Yvon Siggen, 1er, 12 ans.

DEMISSIONS
— lt René Zufferey, 21 ans de ser-

vice ;
— sgt Eric Sala-mki, 21 ans ;
— cpl Eloi Clavien, 22 ans ;
— cpl Rodolphe Zuber, 12 ans ;
— sap. François Bonvin , 15 ans ;
— sap. René Vocat, 14 ans ;
— sap. Roger Zufferey, 5 ans.
TIOLI Ille,' Soigaiv

Les responsables du service du feu  s'entretiennent de l'exercice. De gauche à
droite, nous reconnaissons MM.  Fernand Waser, André Rielle et Fernand Caloz.

de l'Association valaisanne des proprié-
taires de camps.

Cette association, la première du gen-
re en Suisse romande, fut fondée en oc-
tobre 1968, par un Martignerain entre-
prenant, M. Emile Moret.

Il y a huit mois, se fondait une asso-
ciation identique dans le canton de
Vaud , alors que le Tessin est en passe
de se structurer lui aussi sur ce même
plan.

UN ROLE DE PRECURSEUR

On voit donc que le Valais, a joué un
rôle de précurseur, dans l'organisation
d'une fonne de tourisme qui prend de
plus en plus d'ampleur.

Il faut savoir en outre que notre can-
ton dispose de plus de 120 places de
camping concessionnées, contre seule-
ment 56 pour le canton de Vaud.

Mais, comme toute jeune association,
il fallait lui laisser un certain temps de
rodage. Ce temps est passé et l'associa-
tion va entrer dans une phase plus
active.

CHANGEMENT DE PRESIDENT

Lors de l'assemblée qui s'est ténue à
Sion, l'on enregistra un changement à
la présidence, M. Emile Moret laissant
sa place à une personne jeune et dy-
namique, M. Rémy Genoud, propriétai-
re du camping Swiss Plage à Sierre.

Assistaient en outre à cette assem-
blée MM. Gard, de l'UVT ; Bornet, res-
ponsable du tourisme à l'Etat du Va-
lais ; Arthur Schaffner, vice-président
de l'Association suisse de campinh et
caravaning ; Gross, président de l'asso-
ciation sœur vaudoise et Martial Ba-
gnard, président du camping-olub va-
laisan.

NECESSITE D'UN DIALOGUE

Les responsables de cette association
ont compris la nécessité absolue de
créer un dialogue avec les diverses ins-
titutions de l'UVT et de l'Etat.

C'est d'ailleurs ce que releva M. Gard,
représentant de l'UVT, qui dit tout le
plaisir qu 'il avait de pouvoir traiter
avec un interlocuteur valablement cons-
titué. Ce qui né manquera de se réper-
cuter sur le travail de cette institu-
tion, en faveur des propriétaires de
camps qui , en 1970, ont versé pour 36 000
francs de taxes à l'UVT.

De son côté, M. Bornet releva l'im-
portance de plus en plus grande que
prenait cette forme de tourisme. D'où il
découle la nécessité d'un regroupement
des forces et d'une unité d'action.

En outre, le préposé au tourisme
rappela le rôle que joue cette forme de
tourisme, en contribuant à conserver au
pays un cadre naturel, tout en orga-
nisant de sains loisirs.

OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION

En fin d'assemblée, M. Rémy Genoud,
nouveau président, rappela les princi-
paux objectifs de l'association.

Il y a tout d'abord la nécessité de
s'agrandir, afin que tous les proprié-
taires de camps valaisans puissent vala-
blement dialoguer. Sur le même plan, il
est nécessaire que chaque propriétaire
de camp fasse part à l'association de
ses problèmes, afin que cette organe
soit l'intermédiaire entre l'Etat, l'UVT,
les communes, etc.

SECRETARIAT PERMANENT

A cet effet, un secrétariat permanent
a été créé, sous la responsabilité de
M. Weber , de Bramois. Ce secrétariat
s'occupera de toutes les questions d'or-
dre matériel. En outre, un secrétariat
général est en fonction , placé sous la
responsabilité de Me François Couche-
pin. Il s'occupe des problèmes d'ordre
général. En outoe, une fois par mois,
ces deux secrétariats se réuniront avec
le comité, afin de garder les contacts
nécessaires.

MEILLEURE SIGNALISATION

Traitant de la signalisation, M. Ge-
noud releva la nécessité qu'il y avait de
disposer d'une signalisation uniforme
pour tout le canton. Il est nécessaire
que cette signalisation soit placée le
long des principaux axes routiers de
notre canton. Céda non pas dans un but
publicitaire, mais simplement afin de
renseigner le touriste. M. Genoud rap-
pela que le Valais se trouve à proxi-
mité de l'Italie et qu'il est facile au
touriste de continuer son chemin. Pour
cela, afin que les étrangers traversant
notre pays soient avertis de l'existence
de ces camps, il est nécessaire qu'une
meilleure signalisation soit mise en
place.

En outre cette signalisation éviterait
certainement de nombreux embouteilla-
ges dans les localités. En effet, l'on con-
naît la longueur d'un convoi avec cara-
vane par exemple. Que le conducteur
se trompe de route, ou alors dépasse
le camp où il désire se rendre ; il devra
alors faire demi-tour, causant de nom-
breuses perturbations et cela toujours
en saison touristique, alors que nos
routes sont déjà ' encombrées. Ces er-
reurs et ennuis pourraient être faci-
lement évités, par une signalisation
adéquate.

SANITAIRE, HYGIENE

Le nouveau président de l'associa-
tion souleva ensuite un point impor-
tant s'il en est, celui de l'hygiène et des
installations sanitaires dans les camps.

En effet, il existe encore trop de

camps insuffisamment équipés sur le
plan sanitaire. Cela provient certaine-
ment de faits indépendants de la vo-
lonté des propriétaires. Mais cela cause
indubitablement du tort à ces camps
et, partant, au tourisme dans notre
canton.

Pour remédier à cet état de fait, M.
Genoud lança un appel, afin que tous
les propriétaires de camps s'adressent
à l'association, qui pourra intervenir
auprès des communes — pour l'eau,
par exemple — ou alors donner de ju-
dicieux conseils pour régler ces pro-
blèmes.

COOPERATIVE D'ACHATS

Chacun sait que les propriétaires de
camps ont d'importants achats de ma-
tériel à effectuer. Aussi, afin de pouvoir
bénéficier de rabais de quantité, est-il
nécessaire de grouper ces achats qui
pourront ainsi se faire à meilleur
compte.

REGLEMENT DE CAMP
VAUD-VALAIS

Afin d'avoir une unité de règlement
pour tous les camps de notre canton,
il a été décidé d'élaborer un règlement
commun, valable pour tous les oamps
de notre canton.

Le président de F association vaudoi-
se, M. Gross, appuie cette initiative,
en ajoutant que son association repren-
drait le même règlement. Nul doute que
nous nous dirigeons — enfin — vers une
collaboration sur le plan romand, qui
ensuite pourra s'étendre plus loin en-
core, ce que nous souhaitons.

ELABORATION D'UN PROSPECTUS

E y a quelques années, l'UVT avait
édité un prospectus pour les camps va-
laisans. Maintenant , cette brochure est
dépassée et il est nécessaire d'en éditer
une nouvelle.

A cet effet , afin qu'elle soit des plus
précises, un questionnaire — fort détail-
lé — sera remis à tous les propriétai-
res de camps.

Sur cette base prédise, l'UVT pourra
éditer le nouveau prospectus.

En outre, M. Bornet utilisera ces ren-
seignements, afi n d'établir un inventai-
re détaillé des possibili tés offertes aux
campeurs et caravaniers dans l'ensem-
ble de notre canton.

On voit donc que les problèmes posés
à cette association sont complexes et
multiples. Nul doute qu'elle réuss\=se
à les aplanir, pour le plus grand bien
de notre tourisme.

Notre photo : îors de cette assemblée ,
nous reconnaissons, à l'extrême gauche ,
le président sortant, M. Emile Moret , et,
à l'extrême droite, le nouveau prési-
dent, M. Rémy Genoud.

Exercice d'automne des sapeurs-pompiers

Lors de l'exercice, un pompier démontre ici l'utilité de ce nouveau système
destiné à sauver les personnes en danger dans les étages d'un immeuble.

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès aujourd'hui
pm. I I _! B •' Jusqu'au 31 décembre 1971 au prix spécial de

DUllw UN Le premier quotidien du Valais pr> §2.50

d'abonnement vo" oflre " -
——^^^^^^—.j,-̂ ^̂  ̂ — chaque matin le tour du monde Prénom : 

Ï^FfiffŜ M  ̂ H5ff8 en mcc°urci Fils (fille ) de: 
OU ^̂ ^LUA jy ^l̂ 

Profession 
: 

fl^̂ jQ^̂ |£iffi ^̂ |ĵ QjffiJ j Adresse exacte : 

— la vie valaisanne sous la loupe Lieu : 
Ce bulletin représente un bon de 5 francs (un mois gratuit) oate t 
Amis du « NF », transmettez ce bulletin à une connaissance. SI elle . . , 3 Signature : 
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année nous — ,e Proqramme Complet des SpOITS Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible. « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ». 13, rue de l'Industrie,

1951 Sion.
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E-
ds Monsieur et Madame Eugène REY-
y- AYMON, à Ayent ;

Madame et Monsieur Joseph CRITTIN-
0- REY et leurs enfants, à Grimisuat ;

Madame et Monsieur Marcel PFAM-
CHE-CHE- MATTER-REY et leurs enfants , àîts-enfants, Grimisuat ;
ieve ; Madame et Monsieur André KNUP-RICHARD- FER-REY et leurs enfants, à Icogne ;ts , au Bois- Madame et Monsieur Edouard FRANC-

REY et leurs enfants, à Martigny ;
JUEMOUD , Monsieur et Madame Gabriel REY-
nts, a Da- EBENKR. à Sion ¦

Les enfants de feu Basile REY ;
Les enfants de feu Raphaël REY, à

Ayent ;
Les enfants de feu Fabien REY, à

Nogent-sur-Seine (France) ;
Monsieur et Madame Maurice BRU-

CHEZ-REY et leurs enfants , à Vé-
troz ;

Madame veuve Clémentine THEODU-
LOZ-REY et leurs enfants , à Grône ;

Sœur Zitte-Mari e REY , à Jasseron
(France) ;

Monsieur Séraphin CONSTANTIN-REY
£>t çAç enfants !

petits-en- Monsieur et Madame François REY-
=le '• MORARD et leurs enfants, à Ayent ;
es et al- Madame et Monsieur WERLEN-REY et
IORDAN leurs entante, à Slon ;
LADOEY' Madame veuve Joseph REY et ses en-

la H nu ' fants, à Sion ;
l€ Madame veuve Miathilde AYMON-

JEAN et ses enfants , à Ayent ;
Madame veuve Elise JEAN-AYMON et

ses enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Edouard AYMON-

JY. GAUDIN et leur fille, à Ayent ;
'** Monsieur et Madame Alfred AYMON-

JYlonsieur et iv_auauie rioiio aiiuuu-
AYMON et leur fille, à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, REY, AYMON, SAVIOZ, MOOS,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph Rey

es. leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, filleul, parrain, cousin et parent.
que Dieu a rappelé à lui le 21 novem-
bre 1970, à l'âge de 32 ans après une
longue maladie supportée courageuse-
ment, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le lundi 23 novembre, à 11 heures.

P.PJL.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

PHA- +

LAS-
fants La classe 1938 Ayent-Anzère
rRA-' a le pénible devoir de faire part du
lber- décès de

Bra- Joseph REY
t ai- d'Eugène
faire

Les contemporaines et contemporains
sont priés d'assister aux obsèques qui
auront lieu ce lundi 23 novembre 1970,
à 11 heures, à l'église de Saint-Romain-

j»§ Ayent.

ne- ¦BBBMHnBSSSBnBBBHBHBBHSn
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1970, +lents
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collection. ^c SUï ï I «es du .eurs ae pièces a succès H ^"- " *¦<*»*¦ ="== _/i <=uveo , _«JJI u^o ovra
telles que «Le don d'Adèle », « Ami- qui savent articuler un dialogue... On

L'ouvrage de Maurice Druon est at- Ami ;> > * Adiou Prudence », « Fleur de dit tout le temps : « Je suis au théâtre
tirant à plusieurs point de vue. Tout Cactus » , etc. et si celui-là ne donne point à réfléch
d'abord , et en relevant une réflexion « Quatre pièces sur j ardin », présen- n'oblige pas le spectateur à penser, ,
que l'auteur exprime dans son avant- tée en tournée par les Galas Karsenty- moins, il lui fait passer ' un morne
propos : « Et d'abord parce qu'il! n 'y Herbert , est une pièce formée de quatre agréable. »
e pas vraiment d'enfants auxquels on comédies fol lement gaies se déroulant C'est donc une soirée divertissan
doive s'adresser m-écisément Tl -o- a dans le même appartement. qui nous attend au Casino de Sien
J- ..., ,  ̂ ~ ' 

d 
T^fAt ~„ 1„ _,.„-.U... t *At m,D,»v« îi nraromhw 197(1 à 9(1 h 30 T

ment qui est proposé à un enfant Théâtre drôle, vif , admirablement wuatre pièces, presque autant que .
Ensuite parce que cette pensée est construit ,.plein d'inventions charmantes, chances intactes de la quarantaine
emmenée dans un récit où l'on trouve fl Pr°met une merveilleuse soirée cle des ridicules petits-bourgeois Ti
le merveilleux à l'état Dur n.,i „„ détente. thèmes dont s'enchante le public...
d/ire ; ce récit lui-même découle, d w Bn tête de la distribution, on trouve tuition ou calcul. Barillet et Grédy i
prose entretenue dans un cadre d'une le comédien Jean Richard , prodigieux toujours tapé dans le mille à cet égar
parfaite harmonie aMiant Texpresson acteu:r aux POM*lUtés illimitées possé- Es ont bien mente, en tout cas
aux mots parfaitement choisis dan,t une iorce comique surprenante. prendre la succession vacante de G

On le verra, dans cette pièce, en sédui- try ».
Tistou est un petit garçon que Mau- sa'n,1; quadragénaire, en peintre en bâti- Nous verrons mardi soir si les or

rice Druon conduit dans l'apprentis- ment, etc. ques ont raison .
sage de la vie. Mans TCstnn r, 'oc+ ^= 0 A ses côtés, nous verrons Anne Ver- i--g

ic x pouvoir merveijjleux de faire
>ousser des fleurs sur quelque ma-
ière que soit. Armé de ce pouvoir ' +nerveilleux, Tis-Ou va partir en guerre »
»ntre l'illogisme et les travers deîotre vie d'hommes mortels. Tistou Madame Béatrice MORISOD et ses enfants Nathalie et Philippe, à Oberentf
loit apprendre- ce qu'est l'ordre ; il Monsieur et Madame Isaac MORISOD, à Monthey ;
«pondra à son maître M. Tourna- Madame et Monsieur Jean ORTIZ , à Lausanne ;
lisse : « L'ordre c'est quand on est Madame et Monsieur François BYRDE, à Morges ;
ontent. » A la leçon de misère, M. Madame veuve Marie BERCIER, à Lausanne ;
?ournadisse le conduira dans la cham- Madame veuve Madeleine MORISOD, à Montthey ;
>re d'hôpital d'une petite fille rialade Révérende sœur Marie-Michel , à Clairvaux-les-Lacs ;
t Tistou découvrira immédiatement Madame et Monsieur René GRANDJEAN, à Lausanne ;
ue : « La médecine ne peut pas grand Monsieur et Madame Basile MORISOD et leur fille, à Monthey ;
hose contre un coeur triste. » et aus- Mademoiselle Jeanne MORISOD, à Genève ;
i : « que pour bien soigner les hom- Monsieur Ephrem MORISOD, au Canada ;
nés , il faut les aimer beaucoup. » Madame et Monsieur Léon PERREN et leurs enfants, à Bluche ;
'istou sème donc les fleurs à profu - Madame et Monsieur Alfred MAILLAT et leur fils, à Lausanne ;
ion autour de lui ; alentours de mai- Monsieur et Madame Henri DURST et leur fils, à Lausane ;
ons misérables, sur les barreaux du Monsieur et Madame Marcel DURST et leurs enfants, à Monthey ;
ardin zoologique et sur ceux de la Madame et Monsieur Roland FEKROT et leurs enfants, à Donneloye ;
rison, et jusque sur les canons aue Monsieur et Madame, Pierre BERCIER, à Ollon ;
nn«:t-r,i,n- cr,„ r^„„ ' Mademoiselle Gabrielle BERCIBR. à Lausanne :n père. *.m^>x^w  ̂ "«u"̂ J.,.̂ ..̂ .!̂ *, a ua™

ainsi que les familles parentes, alliées et air
me raconte le célèbre èrri. du décès de

une époque ou tout »; remises en question,
;e

^ 
se sent sur un na1

nême menaçant, le livi
Druon apporte un ré

ovemure 137U Cet av

, le propriétaire et le lo-
j ardins abandonnent petit

parcelles qui devraient I^BDm
Buusiiwes « plus que jamais ». C'est

! ce sens que s'est orientée la re-« Mon j ardin et ma maison » dans j .
intéressant numéro de novembre,
me toujours, les spécialistes ré-
bnt d'abord aux questions perM- Monsieur Charles METROZ-TEEUX, à Orsières •es des lecteurs : comment et . où Monsieur et Madame André METROZ-TORNAY à Orsières •ter un noyer ? Comment obtenir Monsieu r Adrien JORIS. à Orsières ;
floraison précoce des jacinthes ? Madame et Monsieur Louis BERARD-METROZ et leur enfants, en France ;ment faire bleuir deux hortensias Monsieur et Madame Francis METROZ-SCHERS, leurs enfants et petits-enfants, i3 ? Comment tailler les framboi- Orsières, Sembrancher, Vallorbe et Martigny ;
? etc - Monsieur et Madame Denis METROZ-HUBERT et leurs enfants, à Orsières

ins un artiM p inHfn i i  A * 
Monsieur et Madame Paul METROZ-JORIS et leurs enfants , à Orsières ;

¦nntnmn» i K " i 5* Les enîants et PetitsT^fants de feu Cyrill e METROZ. à Martigny et Genèveautomne » des arbres couleur de Madame veuve Juliette MICHELLOD-DEVAUD et ses enfants à Martigny esont présentes par de très belles Genève ;ographies. On apprend ensuite Madame veuve Aimée DUMOULIN-JORIS et ses enfants en France •mposer les plantes et les couleurs Les enfants et petits-enfants de feu Aline REVAZ-JORIS, à New-York jmeubler les escaliers du jardi n Les enfants et petits-enfants de feu Maurice JORIS-BBRTHOD, à Orsièreses allées. Louis Brun apporte les Montana , Sierre, Morgins et au Brésil ;reautés en plantes et fruits de Les enfants et petits-enfants de feu Anna DONDAINAZ-JORIS à Charratomne 1970. Si le choix n 'est pas Chamoson, Saxon et à Champlan ;
grand , la qualité domine. Après Les familles CHANTELOUBE, en France ; BOAND et MOREILLON à MonbreuJiresentation de l'arbre de Judée, et Villars ;
connu sous la désignation de Monsieur Adrien JORIS, à Som-la-Proz ;

gnier », André Leroy offre aux Les enfants et petits-enfants de feu Adeline DELEDERRAY-JORTS à Coppet: les roses nouvelles 1970 / 1971 Collombey, Genève et Cornaux ;
une documentation complète de _ ,• _,_ , „„_ ._„ ,

« les sortes connues. Toujours lu !i"ïH J .
u
.. f , nombfeuses famillles parentes, alliées et amies ont l'immense

intérêt , le « Journal des ama- chaS"n de faire part du deces de
;»  reste le bréviaire du jardina- 

—
_

Eis-t=3S Madame Charles METROZ
de ton gazon ? sais-tu prendre la
lérature de ton iarrlin ? miels t.ra- née Mnria TU Cl IV

conseils sont donnés pour vi- "̂  ""? ^"S, f.1 PeniDie maladie à 1'
_¦ la cuisine avec de la lumière, sacrem^nts de l'Eglise.
ventilation et des couleurs, et L'ensevelissemeent aura Heu à Orsièresa décoration d'accessoires.

. ,. . Cet «vis tient lieu de lettre de faire oai

Monsieur Michel MOR
„; ingénieur-technicien
Ue

m leur cher époux, papa, fils, beau-fils, petit-fils, neveu, cousin, filleul
collègue, enlevé à leur tendire affection accidentellement à Aarau, le 21 n
1970, dans sa 26e année et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mardi 24 novembre 1970, à
Domicile mortuaire : Hôpital de Monthey dès le lundi 23 novembr.
Domicile de la famille à Monthev : Marmiisat S.
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LOECHE-VILLE. — C'est à la salle
bourgeoisiale de Loèche-Ville que s'est
tenue, samedi après-midi, l'assemblée
générale de l'Association valaisanne
du personnel de l'enseignement pro-
fessionnel. Il s'agit d'un groupement

Une vue des membres du comité

présidé par M. Marfcus Amacker de
Eisioholl et qui compte quelque 130
membres. Une quarantaine de partici-
pants y ont pris part. Restreinte par-
ticipation que le président met sur le
compte du mauvais temps et parmi
laquelle il se plaît à saluer la pré-
sence de MM. Maurice Eggs, chef de
l'enseignement professionnel, Edouard
Delalay, inspecteur de l'enseignement
professionnel et de l'apprentissage, Ri-
chard Grunwaild, directeur de l'École
professionnelle de Brigue. MM. Zum-
stein et Biderbost, respectivement pré-
sident de Loèche-Ville et de Naters,
venaient, au cours des délibérations,
compléter la liste des invités.

LES PROBLEMES
NE MANQUENT PAS

M. Eggs s'adresse auas participants

d'énumérer toutes les questions qui
ont été soulevées. Aussi, nous bor-
nerons-nous à relever que si le côté
social constitue le thème principal de
la relation, le secteur du perfection-
nement des hommes de la branche y
figure également en bonne place.
Preuve en est que dans le program-
me de l'activité future, les améliora-
tions des contacts, les cours de per-
fectionnement ainsi que l'obtention de
documents bancaires, nécessaires pour
faciliter renseignement, sont autant
d'importantes questions. On est donc
maintenant bien loin de ce temps où
l'on reprochait à cette association d'a-
voir un caractère par trop syndical.

Il appartint ensuite au caissier, M.
Balét , de donner connaissance des
comptes qui se trouvent dans une
bonne situation. M. René Arbellay se
fit en outre l'écho des vérificateurs

. pour compléter les déclarations du
trésorier.

DEUX MEMBRES D'HONNEUR

A la suite des grands services ren-
dus à la société par son ancien pré-
sident, M. Edouard Delalay, actuelle-
ment inspecteur, et M. Denis Puippe,
ancien directeur des écoles de Mar-
tigny, c'est par acclamation que ces
deux personnalités sont tour à tour
nommées membres d'honneur de l'as-
sociation.

FACILITER LE DEPLACEMENT
DU PERSONNEL

Au chapitre des divers, M. René
Arbellay soulève une question con-
cernant le transport du personnel en-
seignant. H. met en effet l'accent sur
le fait que l'industrie privée a tou-
jours plus recours à des fonctionnai-
res d'Etat qu'elle vient « râffler » jus-
que dans les communes éloignées des
grands centres. Il pense qu'il s'agit là
d'un facteur jouant aussii son rôle
dans la pénurie du personnel ensei-
gnant dont souffre également l'admi-
nistration cantonale. Aussi, se deman-
de-t-il s'il n'est pas temps de tenir
compte des frais de déplacements pour
ledit personnel. D'autant plus que,
d'autre part, ce dernier tente mainte-
nant de quitter les petites localités

pour se fixer en ville. Ce qui consti-
tue une perte, financière et morale,
appréciable pour les administrations
communales concernées. Une question
dont l'association ne devrait pas se
désintéresser. C'est pourquoi le requé-
rant propose de faire aussi figurer oe
problème dans le programme de l'ac-
tivité future du groupement. Requête
qui ne manque pas de pertinence
quand on sait que les principales in-
dustries du pays transportent gratui-
tement leurs employés.

LA VOIX DU REPRESENTANT
DU GOUVERNEMENT

M. Maurice Eggs prend ensuite la
parole. H se dit sensible aux félici-
tations dont il a été l'objet à l'ouver-
ture de l'assemblée à l'occasion de sa
nomination en qualité de président de j
l'organisation de Suisse romande et .
du Tessin en faveur de renseignement
professionnel. Si honneur il y a —
dit-il — il s'adresse moins à ma per-
sonne qu'à la fonction que j'occupe.
Puis, il en profite pour apporter le •
safat du chef du Département de
l'instruction publique ainsi que la re-
connaissance de l'autorité cantonale qui
apprécie l'effort consenti dans le do-
maine du perfectionnement, notam-
ment. En s'étendant sur les prochains
cours qui seront organisés à cet effet,
M. Eggs estime légitimes les diverses
revendications formulées. Mais il ne
manque pas de relever les répercus-
sions qui pourraient en découler dans
certains secteurs. Enfin, il souhaite
que la collaboration continue et qu'el-
le soit toujours plus féconde pour la
solution de problèmes sociaux et d'in-
térêt commun.

Après que M. Delalay eut remercié
l'assemblée de l'honneur dont il était
l'objet et donné d'intéressants rensei-
gnements se rapportant à l'avenir de
l'enseignement professionnel, les par-
ticipants entendirent encore un exposé
de M. Bjderbost sur les bourses et
prêts d'honneur. Puis, la partie offi-
cielle terminée, les participants rega-
gnèrent La Souste pour passer une
soirée de détente, placée sous le signe
de la parfaite entente régnant au sein
de cette association à laquelle nous
souhaitons encore de nombreux suc-
cès.

Attribution du prix de la ville de Brigue au professeur Carien

Nouvel incendie a Naters
Un rural complètement anéanti

i

BRIGUE, — Instauré depuis quelques
années déjà adïïn de récompenser d'une
façon particulière les personnes qui
par leurs œuvres ont pris une part
active au développement de la cité du
Simpion, le prix de la ville de Brigue
a été attribué hier après midi au pro-
fesseur Louis Carien. Il s'agit d'une
personnalité qui a bien mérité cet hon-
neur. Il est vrai qu'après avoir été
vice-président de la municipalité, M.
Carien n'abandonna pas pour autant le
domaine culturel, notamment, dont il
s'est toujours fait le défenseur. Il est
l'auteur de nombreux écrits appropriés
et a été la première cheville ouvrière
de la réalisation d'un centre culturel
qui a maintenant trouvé place dans les
combles du château Stockàlper. Devenu
entre-temps professeur à l'université
d'Innsbruck, M. Carien ne reste pas
moins le principal animateur de la
culture brigoise en particulier et haut-
valaisanne en général. Dernièrement
encore, il donnait. .une nouvelle preuve
de ses grandes connaissances de l'his-
toire en présentant un exposé de cir-
constance devant ses collègues du bar-
reau valaisan.

H était donc normal que ce Valaisan
polyvalent ne faisant de la politique
que pour servir le pays, n'exerçant le
bairreau qu'avec une extrême rigueur
afin que la justice soit toujours bien
défendue et ne pratiquant l'enseigne-
miant que dans le but de faire bénéfi-
cier ses élèves ¦ de ses nombreuses con-
naissances, soit cité à l'ordre du jour
pair ses concitoyens.

Aussi, en cette journée de la récom-
pense, nombreuses étaient les person-
nes qui s'étaient donnez rendez-vous à
la salle des Chevaliers pour entourer
et féliciter le lauréat qui — toujours
modeste — n'en demandait pourtant pas
autant. Vivaldi et Mozairt étaient égale-
ment représentés dans cette romantique
salle, grâce aux merveilleux dons du
violoniste Louis Dober et du pianiste
Thomas Kuster. Alors que l'art aratoire
ne perdit aucunement ses droits puis-
que c'est le recteur du collège— le Dr
Albert Carien — qui, dans une de ses
envolées dont il a le secret, mit en
lumière les grands mérites de son homo-
nyme. Pendant que le maire, Mè Werner
Berrig, se fit l'interprète de ses admi-
nistrés pour dire oe qu'il pense de son
ami et confrère. Une sincère amitié
contre laquelle les idées politiques dif-
férentes même n'ont jamais eu de prise.

Puis, ce fut au tour du détenteur du
prix de mettre un point final à la série
des discours en reportant l'honneur dont
il est l'objet sur sa famille et sa com-
mune et en manifestant sa profonde
reconnaissance.

A notre tour de féliciter le profes-
seur Louis Carien et de lui souhaiter de
nombreux succès dans tout ce qu'il en-
treprendra encore.

Notre photo : le professeur Oarlen
reçoit le prix culturel de la ville de
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Les paysans suisses et l'adhésion à la CEE ^T̂
lV* * ™

CT 
a
,,^USTER (Zurich) . — Le plus brûlan t canton de Zurich , du parti des pay- et qu 'en outre le point de vue de la r L . ' ^wk:

des problèmes qui préoccupent actuel- sans, artisans et bourgeois du canton « CEE » n 'a pas encore été révélé , ce t «_^|>̂ ^ *̂, __Hlement les paysans est celui de l'ad- de Zurich et de l'Union cantonale zu- qui empêche d' aborder maintenant dé- V jjÈfl __p^^^g|5â-.̂ ''- %-----  :hésion de la Suisse au Marché com- richoise des agriculteurs. jà une tactique pour les pourparlers. |̂ Blr!pmIJpïffgjH§ytey. ' "'fmun, a déclaré M. J.-C. Piot, dlrec- L'orateur a déclaré QU'H ne pouvait Les publications sur les négociations
teur de la division de l'agriculture du cependant pas dire grand-chose au du 10 novembre à Bruxelles permet- ^_"":;"
Département fédéral de l'économie pu- sujet de l'adhésion de la Suisse au tent toutefois de dire qu 'il faut con-
blique, dans un exposé qu'il a pré- Marché commun, car des informations tinuer de protéger l'agriculture suisse. : 'JE«enté, samedi après-midi , lors d'une préalables ne feraient qu 'alourdir la M pi , relevé ensuite que dans  ̂ ________Ék HPréunion commune à Uster, dans le position de la Suisse aux négociations, ,e s;cteur agricolei les conditfons d'in- ^JjL^l> tégration sont certainement moins fa- WîeJL f ! ^  i-\ -îW î _fc"'Tlvorables que dans celui de l'industrie. IjB ĵU j^gl ____U ^|L V>Ss/^^M

ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE DE LAUSANNE Dans n°tre agriculture, u tendance est WW, - .Xà ,tm fcl fe-A , L, _ ; 'mWEm
à une augmentation plus importante P. * ; ¦ A ISHBliflïjM IM» "̂ J

TZMI B Bf t yML- __gj_§ |_____iiiPP

Ll 
R ¦ _¦_¦ S f I I / de la production par rappor t à celle «Ç~-rfesf <j»wi%j e/X : j lÉ Wï i (S  PU mgtmK ĴMËhMJ mJPKf ^Association gênera e condamnée ? T̂= r̂_ *y **KÊMf £sFWf lBi> '' -I i w w w w i M U W l l  ^WIIWI UIV U V I I U U I I I I I U V  la poii tique agricole du Marché com- m A- (.'¦j

cat. Les résutlats du scrutin, qui s'est ressaut l'université , a été rejeté par selon une étude de l'Ecole des hautes ________f___r M,

connus dimanche soir. Les étudiants avaient encore la pos- Saint-Gall, 
^ 

près de 50_% et elles

____ __  u <-___ ._.__uuui.  u u < _-u^ wu nu.,: , LU ici pi_ i  __ i_.v_v. i»-a , j_n_/mi n a t L V - i nvci, tca nmui i -  gfe - ___f______^Ex3_____P u^^gSfflMfc 1- 3 Œ — " ---^_ag_H^^Msonne de M. Alain Wurzburger, avo- tés universitaires des problèmes inté- Par 'es Paysans suisses atteindraient , *Œ | a r*?» . Balcat. Les résutlats du scrutin , qui s'est ressaut l'université , a été rejeté par selon une étude de l'Ecole des hautes __________ Jr _*_.déroulé sous contrôle notarial , ont été 302 non contre 55 oui. études économiques et sociales de 
J " i ' r|u

connus dimanche soir. Les étudiants avaient encore la pos- Saint-Gall , près de 50 "/o et elles
La participation aux urnes a été fai - sibilité d'émettre d'autres solutions. devraient être compensées par des

ble : 19,1%. Sur 3143 inscrits, il y a 210 se sont Prononcés pour la création subventions, ce qui n est pas très sen- Lg gala _, _ VTJNICEF i auque i participaient plus de 30 vedettes internationales ,
eu 600 votants. Après déduction des ' d'une fédération autonome d'étudiants se> masque les paysans oe\lenaraient s,gs . déroulé au Palni_ de BeauUeu a Lausanne.
bulletins blancs et nuls, il est resté et 48 ont fait des propositions diverses. {"»« aes employés suoventionnes par _ ._ ._ . _

gs artistes f leuris par le_ en.ants du monde à l'issue du spectacle :
495 bulletins valables. La réponse a été M- Alain Wurzburger présentera ' "¦•»*• _ de gauche à droite on reconnaît le chanteur tchèque Matuska , Miro Ungar , Jean
négative à toutes les propositions faites : prochainement un rapport au Conseil II est clair, a souligne M. Piot , que Miguel , Suisse. Tereza (Yougoslavie). Curd Jurgens . L' actrice L iselotte Pulver ,

1) Le maintien de l'association séné d'Etat > Qu i prendra les mesures qui dans une situation aussi particulière, Pef  xj stinov. Hervé Villard. Kubiak et Saciuk (Pologne). Daniel Gélin et Pétula
raie des étudiants sous sa f™ ac ^'imposent. Mais on peut d'ores et déjà des concessions mutuelles devraient ciaTk .
t,,»?!»! £1 rl^tl ™l%«fr? ? affirmer que l'association générale des être faites. En tous les cas, le revenutuelle a ete rejeté par 360 non contre étudiants de runlversité de T_ausanne des paysans suisses ne devrait pas ! 

° " , est condamnée à la dissolution, puis- être modifié, et la production agri - TICQ T D I I A M HQ  MAI?Ç£I I I A I Q  QFl/lÇQFMT2) Son remplacement par une asso- que ia arande majorité des étudiants coie devrait continuer à couvrir 55 à l_"E _» l l .UKI.UJ mMn.O£.l L.LMIW» 4 E « l_<dkn i
ciation obligatoire de tous les étudiants s-en désintéresse ou la rejette. Son 60% des besoins du pays. L'admi- w-u n sy C  OflMAMnlimitée â la représentation auprès des fond.s sera vraisemblablement remis nistration fédérale est prête à s'en- CH r H I O  ItUmMIllS
autorités universitaires et du public à ia société académique vaudoise et gager pleinement pour la paysannerie „m _ _ _ „  

. . -,, . ......... i*.™  ̂ 5 nnn i_ nnj, . À 'Jrma ete rejeté par 323 non contre 8 oui. ses services sociaux repris par l'uni- suisse, cependant , les paysans ne doivent MORGES. — Le tribunal correc- 10 000 rancs 3 000 francs fur. )
3) Son remplacement par une asso- versité pas tout attendre de l'Etat. twnnel de Marges a condamné sa- voles a Prelly,  des cambnolag^

_ 
cu^ r 

^ medi a 18 mois et 12 mois de re- perpètres a Genève et a Vevey, de:
clusion, -cruec 15 ans d' expulsion de voitures « empruntées ». Deux ta-

Le groupe conservateur chrétieivsocial de l'Assemblée fédérale prend .̂* âSSSi? 5̂ £tpSt *̂tPà
mialniiae r i n r î c i n n c  imnnrinnioc en bande et par métier, et à deux un chef de la sûreté espagnole àl|Ueil|Uea UCUblUIlb inipUriUlliea ans de priso n un acolyt e suisse âgé Madrid...

„,.___ .. _ , . , , de 28 ans.BERNE. — Le groupe conservateur budget des PTT pour 1971, alors que ¦ dom aine des dédommagements pour les Ces trois individuS i qui s'étaient Après avoir été arrêtés , les trois
Chrétien-social de l'Assemblée fédé- M. Redli, président de la direction, services du dimanche et de nuit et connus à Marseille et opéraient en , hommes se sont querellés sur le
raie s'est réuni samedi sous la con- traitait du manque de personnel, des pour les horaires irréguliers. Suisse romande en ' logeant dans des partage des responsabilités. C' est
duite de son président, le conseiller prestations de service, des projets d'in- Le groupe CCS a finalement accepté hôtels sous de faux  noms, avaient ainsi que l'Un des Marseillais me-
national Kurt Furgler, et en présen- vestissements et des comptes des PTT. le budget des PTT. C'est ensuite le commis de nombreux délits avec la naça de « descendre » son acolyte
ce du conseiller fédéral Roger Bon- La direction générale des PTT est conseiller national Karl Trottman (Ba- complicité de deux amies qui ont suisse, qui dut être transféré dam
vin , ainsi que de M. Markus Redli , disposée à ne pas continuer de limiter den) qui a présenté l'indemnisation des disparu. C'est ainsi qu'ils avaient une autre prison . Puis , en plein tri - .
présiden t de la direction fédérale des dans la mesure du possible, ses près- chemins de fer fédéraux pour leurs emporté d' une entreprise de Pré- bunal , les gendarmes durent s'in-
PTT, pour un premier échange' dé- vue tations de "service. Elle sait cependant prestati ons à l'économie générale. nerenqes -un coff re-iort de 120 ko. ternoser - noîtr emp êcher les deuxPTT, pour un premier échange' dé' vue tations de 'service. Elle sait cependant prestation s à l'économie générale. verenges -un coffre-fort de 120 kg. terposer - pour empêcher les deux
sur les affaires de la session d'hiver que ce ne sera possible que grâce à Enfin , le groupe a accepté le projet qu 'ils percèrent et délestèrent de Marseillais de se gifler...
des Chambres fédérales. certaines améliorations matérielles pour de financement' complémentaire pour la . . , '

Le conseiller national Ettore - Ten- le personnel, en particulier dans le construction de logement. ^ —^—i ¦——i^—""~'~"~~~
chio (Coire) et le conseiller aux Etats ' --—. .— . .
Ludwig Danioth (Un) ont renseigné

W r̂MtM La conférence interconfessionnelle « Suisse - tiers monde »
=rirZl—I RECOMMANDE LA CREATION D'UN CENTRE D'INFORMATION
WUlhelm dPorrentn-uy) qui « présenté le

¦ '_ BERNE. — Le manque d'informaition ' sont la justice et la liberté avant les violence et aux moyens violents de la développement, ce qui n'est possible
sur les causes du sous-déveûoppement, lois de l'économie et les impératifs de combattre ». que par le dialogue permanent tant

_. f  ., ,,_ l'exode des capitaux des pays intéres- la politique économique. L'effort de Les travaux de la conférence ont avec les représentants du tiers monde
Elect ions OU Conseil d ttat sés et la discrimination raciale sont développement suppose que diverses mis en lumière la complexité du pro- qu'avec tous les milieux de nobre peu-

quelques-unes des injustices qui ont structures soient modifiées, tant chez cessais de développement . Le commu- pie. Les Eglises sont donc invitées à
ZOUgOlS été condamnées à l'occasion de la se- nous que dans le tiers monde. Cela nique souligne qu'il importe de voir intensifier leur collaboration dans ce

conide session de la conférence inter- devrait, en particulier, mener les EgU- dans l'aide au développement un élé- domaine, en créant si nécessaire des
wOnSerVateUrS confessionnelle « Suisse-tiers monde »,

i , , , Réunis au P allais fédéral, à Benne,
CH maiOrite quelque 200 participants appartenant

„~T T„ r, . _ *™JI_^_ 1. aux milieux les plus divers ont utiliséZOUG - Comme on s'y attendr ie « Week-end » pour dégager, enparti conservateft^-chrétaen-sc-iial con- cjo  ̂ t_waffl  ̂ ^^^serve la majorité absolue au Conseil d>uM  ̂^  ̂ au ai^appmiimt
d'Etat du canton de Zoug avec quatre 

 ̂respoMableg on,t publl^ dlmanp.
sièges. Les conseillers d Etat suivant ch à la fln des ^^ de ta „„,_
ont été élus : MM. Alols Huertimann, féreno6|  ̂ cmamw^^ <,«_]« lequrf
ancien, Hans Huerlimann, anoien, Sfl- 

 ̂ précIsemt qlM , leurs recommand*-van Nussbaumer, ancien et Karl Staub, tionSj quJ g-g r̂easant en premjer Ueu
ancien, tous conservateurs-chrétiens- aux BgliseS! portent sur des sujets
sociaux, Bonaventure Iten, ancien, et, trèg variés. Par exemple, la création
Hans Straub, ancien, radicaux et Tho- d,un cen,tre d'information sur les pro-
mas Fraevel, nouveau , socialiste. La ma- blèmes du tiers monde a été forte-
jorité absolue était de 1411 voix. menlt recommandée: Il est également

Six anciens conseillers d Etat se- demandé que l'aide publique de notre
talent présentés, Ils ont tous ete réélus. pays atteigne avant 1875 le pourcen-
Quant à M. Thomas Fraevel, socialiste, tage moyen accordé par les autres
nouveau, il remplacera M. Clemens pays industrialisés. Il nous parait ,
Meienberg, socialiste, qui s'était retiré _.'autre part, indispensable de faire
pour des raisons d'âge. passer les valeurs fondamentales que

VOTATION COMMUNALE
, , .. . , ,.,,,„ t • GENEVE. — La police a arrêté unLes citoyens de la ville de Zoug ont américain de 21 ans qui, à Genève etaccepte, dimanche, par 2 345 ou. contre Zur . ayait * 

^1381 non une subvention de 200 000 'LSD 
v P

francs de la ville de Zoug pour la res- .
tauration du « Zuriaubenhof », ancienne consommées.
résidence d'une famille zougoise con- Il a été inculpé d'infraction à la loi
nue. fédérale sur les stupéfiants et écroué.

Le parti fédéraliste européen de Suisse demande
l'adhésion totale de la Suisse au Marché commun
ZURICH — Lors de son assemblée des indispen sable. Dans l'intérêt d'une prise

se avec le reste de l'Europe, il considère qu 'ils aspirent à une adhésion totale,
un simple , arrangement politique com- afin de garantir ainsi les droits et les
mercial comme « absolument insuffi- intérêts de la Suisse dans les commu-
sant , pa rce qu ainsi la suisse resterai! nauies européennes actuelles et dans
à l'écart d'un processus d'intégration un futur Etat fédératif européen. »

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valai.

ses k réviser leur attitude face à la

Reconnaissance
de la validité
des maturités

« Une réforme est nécessaire »
SAINT-GALL. - La récente revi-sion de l'ordonnance sur la recon-naissance des maturités n 'est passuffisamment adaptée aux condi-tions actuelles et constitue une bar-rière à une réforme de l'enseigne-ment dans notre pays : telles sontles conclusions qui ont été émisesau cours d'une jo urnée d'informa-tion sur la réforme scolaire en Suis-se, qui a eu lieu à Saint-Gall.

La communauté de travail pour lacoordination des systèmes scolaires
cantonaux et la Société suisse des
professeurs de l'enseignement secon-
daire sont d'avis qu 'il faudrait im-
médiatement entreprendre une revi-
sion de l'ordonnance.

Une nouvelle loi , avec les débats
sur la politique de l'information
qu 'elle entraîne au Parlement, doit
créer des droits identiques pour tous



L'ACQUITTEMENT DU SERGENT DAVID MITCHELL

^HCHEf j
LA CRISE CANADIENNE : L'AFFAIRE CROSS REVIENT AU PREMIER PLAN j^̂ Ĥ BHH jMHH K]

L'otage du F.LQ, est vivant mais— ^̂ ^̂ ^BBP  ̂^St^É I
L'ULTIMATUM

ETAIT ARRIVE
A ECHEANCE

Cet ultimatum de la « cellule Louis
Riel » auquel les autorités ne sem-
blaient pas accorder un grand crédit,
était arrivé à échéance vendredi soir
dernier, sans qu'aucun nouvel inci-
dent ne soit venu troubler le calme
quotidien revenu à Montréal.

Dans la journée, l'enquête du coro-
ner sur la mort de Pierre Laporte
n'avait apporté que des éclaircisse-
ments partiels sur cette affaire. Trois
témoins avaient raconté comment les
ravisseurs présumés du ministre qué-
bécois du travail, Paul et Jacques
Rose, ainsi que Francis Simard, avaient
aménagé une cache au fond d'un pla-
card et pu ainsi échapper à la police
tandis que leur , complice, Bernard
Lortie était arrêté dans le même ap-
partement.

L'enquête doit reprendre lundi ma-
tin et l'on peut s'attendre que l'at-
mosphère dans le prétoire sera quel-
que peu alourdie par la dernière ma-

MONTREAL. — L'affaire Cross, reléguée au second plan par l'ouverture de L'ULTIMATUMl'enquête du coroner sur les circonstances de la mort de Pierre Laporte, est ETAIT ARRIVErevenue au centre de l'actualité, deux journaux montréalais étant entrés en A ECHEANCEpossession, samedi soir, d'un nouveau communiqué du FLQ relatif au diplomatebritannique enlevé le 5 octobre par la « cellule libération ». Cet ultimatum de la « cellule Louis
Le numéro deux de la délégation britannique au Canada n'avait plus donné Riel » auquel les aurtoriités ne sem-

de ses nouvelles depuis le 18 octobre {lendemain de l'assassinat du ministre liaient pas accorder un grand crédit,
Pierre Laporte) en dehors de la série de photos portant sa signature qui par- étailt arrivé à échéance vendredi soir
vinrent le 7 novembre à diverses rédactions. dernier, sans qu'aucun nouvel inci-

iMvrrv; i™™,,,, dettt ne soit veniu troubler le calme1M.UX LETTRES... première fois le Front de libération quotidien revenu à Montréal.
Entretemna .« 9/i n-tnh-, Mmo du Q™1360 compare son action à celle Dans la j ournée, l'enquête du coro-

OroS oT^«JS, * r^l&JESS d'
es mouvements similaires d'Amérique ner sur la mort de Pierre Laporte

Sr'iSope
5 

avait Tr l'entremise latine' d'Asie' ^'^^  ̂ qu'à ' n'avait apporté que des éclaircisse-
§W poste de radio privé adreS un Celle du Black Power "****** > ^- ments partiels sur cette affaire. Trois
arZl a^: ravisseur, de Ln mÏÏf 1̂ 

oe ™ ^
pel *?"** au secrétai  ̂ëéné- témoins avaient raconté comment tes

supplia-it^fteSher oHe™^'nef ral des Nations-Unies, M. Thant, afin ravisseurs présumés du ministre qué-
mettre tu moVs de contùiu_r ̂  d^" « <  ̂se propose comme intermédiaire becois du travail, Paul et Jacques
_S_r d_ ^_s nielles à ^amill 

entre le FLQ et le gouvernement ca- Rose, ainsi que Francis Simard, avaientnouvelles a sa lamine. nadien pour hâter la libération des 24 aménagé une cache au fond d'un pla-
Près de quatre semaines plus tard, prisonniers politiques québécois et du card et pu ainsi échapper à la police

le 21 novembre, deux lettres du diplo- prisonnier politique J. Cross ». tandis que leur complice, Bernard
mate britannique, daitées du 15 no- Ces documents, maintenant entre les Lortie était arrêté dans le même ap-
vembre, sont parvenues à des jour- mains de la police, font l'objet des ex- partement.
naux montréalais, attestant que l'otage pertises d'usage. L'enquête doit reprendre lundi ma-
du FLQ est « en bonne santé et bien Les « 24 prisonniers politiques » — tin et l'on peut s'attendre que l'at-
traité ». L'une de ces lettres est pu- alors que les ravisseurs de M. Cross mosphère dans le prétoire sera qued-
blique, adressée à « ceux que cela in- et de M. Laporte avaient à l'origine que peu alourdie par la dernière ma-
téresse (s'il en reste encore) », l'autre, demandé la libération de 23 prison- nifestation du FLQ dans l'affaire
personnelle, desitiinée à Mme Cross, mers — avaient été évoqués pour la Cross, ramenant ainsi au premier plan
aux bons soins de l'ambassadeur de première fois le 14 novembre dans un le cas de l'otage vivant, tandis que la
Grande-Bretagne à Berne. mesage de Ta même « cellule Viger »

qui proclamait que le nom de Bernard
UN COMMUNIQUE Lortie, l'un des ravisseurs de M. La-

porte, arrêté dix jours plus tôt, était
Ces deux lettres étaient jointes à un à ajouter à la lislte des « patriotes »

communiqué, le troisième de la « cel- dont le FLQ réclamait l'élargissement.
Iule d'information Viger », qui tadi- Deux jours plus tard, une « cellule
quart : « La cellule libération nous a Louis Riel » exigeait de son côté que
demandé de faire parvenir les deux les « 24 prisonniers politiques » soient
lettres ci-jointes écrites par le prison- relâchés dans les quatre jours, fauite
nier politique J. Crosa ». de quoi elle frapperait « un grand

de communiqué, dans lequel pour lia coup ».

Lundi 23 novembre l-97tl

le cas de l'otage vivant, tandis que la FORT HOOD (Texas). — Le sergent Le sergent David Mitcheli a été ac-
justice tente de faire la lumière sur noir David Matahell, 30 ans, a été ac- quitté après six heures et cinquante
le drame de celui qui est mort, Pierre quitté par les juges de la cour martiale minantes de délibération de la cour mar-
Laporte. de Fort Hood, au Texas, qui le ju- tiale.
____^__________________ ___ geaient pour sa participation au mas- Le sergent servait sous les ordres du

-™ sacre de la population du petit ha- lieutenant William Calley, le jour du
.. . r i r y.. . , meau sud-vietnamien de My Lai, dans ratissage du hameau de My Lai et qui,
Un Qéneral éthiopien tué la province de Quang Nigai, le 16 mars lui, est accusé par l'armée du meur-

. , . . i , 1968. tre, avec préméditation, de 102 civils
pat les rebelles érythréenS Le sergent Mitohell était l'un des dix sud-vietnamiens

militaires américains poursuivis par Le procès du lieutenant Calley est en
ADDŒS AEEBA. — Un général éthio- l'armée américaine dans cette affaire. cours dans une autre garnison améri-
pien a été tué samedi après-midi dans E. avait été accusé du meurtre d'une caine, à Fort Benning, en Géorgie,
une embuscade tendue pair des rebel- trentaine de personnes.
les érythrésns sur la route d'Asmara Le tent défilé des témoins, pour la ,
à la ville de Keren, distante de 58 km, plupart membres de la compagnie « C »
où il se rendait en tournée d'inspection de la division « Americal », à laquelle im ÇMIÇÇC HlfiC FN KRAFIannonce-t-on officiellement. appartenait le sergent Mrtchell, plus un JUIJJt JUVJ t t" uixHti.

H s'agit du général Teshome Epghe- que les plaidoiries des avocats semble _. .
tu, commandant de la deuxième divi- avoir convaincu les juges militaires x& HKAAÛC fi fision de l'armée de terre. Agé d'une que si le sergent Mitchéll était effec- L G Ul UUVV Uwcinquantaine d'années, ; le général était tivement à My Lai, il n'a en rien par-
un ancien élève de Sainit-Cyr. ticipé au massacre. ¦% ¦% -piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM KSrlinO DïëfiUBl
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LES ELECTIONS EN BAVIERE

Victoire de la CSU de M. Strauss

s O K  000 n f i P O A H H A C  C I I P  |A | LOD — Le procès de Bruno Bréguet,
H £u  U U U  ' U v l w U l i  I C O  w l l l  l U l  gymnasien suisse de vingt ans, accusé
s ¦ * = d'avoir introduit en Israël du matérielcuniinner au tur ci a mesure au iw-

pouillement des voix. ¦* * *

I tombe du général De Gaulle

MUNICH — Le parti chrétien-social f rages exprimés, en améliorant le pour-
bavarois (C.S.U.) de M. Franz-Josef centage de ses voix d'environ 8°/«. Le
Strauss a remporté une indiscutable prochain gouvernement bavarois sera
victoire aux élections provinciales qui donc de nouveau un gouvernement
se sont déroulées dimanche en Bavière, chrétien-social homogène présidé par
Le succès de la C.S.U. n'a fait que se M. Alfons Goppel.
rAndnnmi an fin* *£ & moanw fin ffÀ-

Du fait des particularités de la loi
électorale, le parti de M. Strauss avait Le président du conseil du land de
obtenu aux précédentes élections à la Bavière, M. Alfons Goppel (C.S.U. -
diète, en 1966, la majorité absolue des parti chrétien-social bavarois) a été élu
sièges, bien qu'il n'eût recueilli que directement dimanche à la diète dans
48,2 "/o des voix. Cette fois-ci le triom- sa circonscription électorale de Nab-
phe de la C.S.U. a été incontestable. burg.
48,2 '/o des voix. Cette fois-ci le triom- sa circonscription électorale de Nab- = Plus de 25 000 personnes sont venues il s'agissait de véritables délégations, g
phe de la C.S.U. a été incontestable, burg. §| se recueillir dans la Journée de di- souvent accompagnées d'un prêtre, §
Elle a non seulement augmenté le nom- M. Goppel est entré i, la diète en = manche sur la tombe du général De qui célébrait la messe dans la petite =
bre de ses sièges mais a dépassé encore 1954. g Gaulle dans le petit cimetière de Co- éiglise du village. §|
largement le cap de la moitié des suf- * * * = lombey. Dès 7 heures du matin, des Le 22 novembre était la date de ||' H files de cars, certains venant de plu- naissance de Charles De Gaulle. Il §j

Officiellement, la C.S.U. obtient la = sieurs centaines de kilomètres ont aurait eu, dimanche 80 ans. et cet j|
I IIKi rWMftn . majorité abcolue aux élections régie- g commencé à déverser leurs charge- anniversaire avait été une raison s

« LUNUf tnUL/  » : nales bavaroises avec 56,4 '/o des suf- §| ments d'hommes, de femmes, de jeu- supplémentaire pour beaucoup de =
n «i *• J I • • frages devant le S.P.D. (33,3 'lt), le F.D.P. s nés gens et d'enfants, dans le petit faire ce jour là le pèlerinage de M
Première poule ae la miSSIOn (5,5°/o. et le N.P.D. .2,90/0.. Seuls les g village de la Haute-Marne, devenu Colombey. Une messe fut d'ailleurs |

. . , trois premiers partis cités entrent au | un des hauts lieux de la France. dite à la mémoire du général. Elle s
Terminée Landtag. La participation a été de g Dans cette foule anonyme, soudée avait été commandée « pour les 80 g

80,1 •/«. H par un semblable chagrin dans un ans du général De Gaulle » par un s
MOSCOU. — La première partie de la Officiellement, les 204 sièges de la. || même recueillement, piétinant dans touriste anonyme — il y -a plus g
mission de « Lunokhod 1 » est ter- nouvelle diète bavaroise se répartissent || le froid, pour pouvoir s'incliner un d'un an. |§
minée et l'engin soviétique a entière- comme suit : H instant ou déposer quelques fleurs Madame De Gaulle a assisté à un s
ment rempli le programme prévu pour C.S.U. : 124 (majorité absolue) j | au pied de la croix surplombant la office dans l'après-midi, mais a re- ^la « journée lunaire ». S.P.D. 70. = tombe, on pouvait de temps à autre nonce à aller s'incliner sur la tombe s

C'esit oe qu'a annoncé l'agence de F.D.P. 10. s reconnaître, attendant son tour, un de son époux, bien que la foule se s
Bresse soviétique Tass. Le N.PJ). est éliminé. g ministre venu à titre personnel ou soit écartée d'elle-même par respect. =

' ; IllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIH

Un «complot» de plus contre la Guinée
Dans un message radiodiffusé adres- que l'un des « principaux dirigeants À l'ONU avait demandé la réunion ex-

sé à la nation, le président Ahmed de l'agression, le capitaine Ambrodse traordinaire du Conseil de sécurité.
Sékou Touré de Guinée annonçait di- Fernando » avait été fait prisonnier, et Depuis son accession à l'indépendance
manche matin que le pays était alita- avait révélé que la force des mercenai- en 1958, la Guinée a connu ou dénoncé
que par des mercenaires européens et res disposait de plus de dix naivires de une bonne demi douzaine de « com-
africains débarqués de navires de guer- guerre puissamment airmés et avait plots » tramés par les « impérialistes »
re et stationnant dans ses eaux territo- pour mission de s'emparer du minis- et qui ont toujours coïncidé, ont ré-
nales. Hus tard, dans l'après-midi, tre de la défense de Guinée. Pour cela, marqué les observateurs, avec de sé-
nariiVi ' o-nïinéMinp le président Sékou chaque membre du commando avait rieuses difficultés économiques inté-raaio guineenne, ît: L>_ eàiueiuL o*=xwu ^OHMV mw,™,* «^ ..*«*.»..-«*..«« M .~~... — _ _ ¦¦• ¦ ¦  A T _ " J, - • -,
tinuait mais que plusieurs des « cen- perçu, toujours selon le capitaine, un rieures. C'est la première fois cepen- AlTeStCltlOtl Cl8 ClGUX non Arabe aCcuse .d avolr agl V°m' le
taines et centaines » de mercenaires million d'escudos au départ. dant que M. Sékou Touré accuse sM- _ .¦ W W M J _ compte d'une organisation palestinienne.
étrangers, appartenant à de « nombreu- Au dire d'un autre prisonnier, les rectement le Portugal de vouloir le IttCHtreS ClTCIllfeUfS La prochaine séance aura lieu mer-
ses nationalités » qui avaient réussi à « agresseurs » auraient été au nombre renverser. credii 15 novembre.
s'infiltrer dans la ville, avaient été de 350 dont 50 Guinéens « traîtres » de- En novembre 1965, le président gui- HAMBOURG — « Royal dark H » le
faits prisonniers. Quelque temps après, vant servir de guides. neen avait accusé la France et la Côte- maître chanteur qui réclamait 15 000 Mf»rt rl'nn» fnmillo rlc. mmtro
dans une déclaration diffusée par la Dans son appel au secrétaire gênerai d'Ivoire de « comploter » son renverse- marks à la direction des chemins de m0rT ° U"e Tamllle fle W™™
radio Guinéenne, le président Sekou de l'ONU, M, Sékou Touré affirme ce- ment et une rupture des relations diplo- fer ouest-allemands (Bundesbahn) et rn_rc_ .nn<_ç Annt rloc rnnrlitïnnc
Touré lançait un appel au secrétaire pendant que l'attaque contre son pays mataques des deux pays avec la Guinée son «,, ,̂3,  ̂  ̂am.êtés ' ™ personnes QQnS (les Conditions
général des Nations-Unies lui deman- a été contenue par ses propres troupes en fut la conséquence. po]dce de Hambourg. Il s'agit de deux mvctâriaiicacdant « l'intervention immédiate des et que l'aij le demandée aux Nations- ™Miri«Ti POPTIIPAIS jeunes garçons âgés de 16 ans. mysierieuses
troupes aéroportées de l'ONU ». Enfin, Urnes est destinée à « réduire les der- UJiJHiiiNll rumuixAlS Ilg ont avoué avoir rédigé deg 1Q._ j_oNDtHBS. - La police britannique
la radio de Conakry, qui reste le seul niers postes occupes par les merce- jje source sûre, on apprend que les très de menaces adressées à la « Bun- a découvert hier les corps d'une fa-
moyen d'information sur les événe- naires portugais ». On apprenait peu autorités de Lisbonne ont reçu un mes- desbahn » et être les auteurs d'une mille de quatre personnes, dont deux
ments se déroulant dans le pays révélait après que la délégation guinéenne sage ^es autorités de Bissau démentant série d'actes de sabotages sur les H- enfants tués par balles, dans une mai-
_^ ̂ . gnes de banlieue de Hambourg. Ces son de Callow End, près de Worcester.

_ B j ,  ¦ >¦ ¦*¦___ __¦ ¦__¦ attentats ne firent toutefois pas de vie- Appelée à la suite d'un début d'in-

OcllÇjOri ¦ COrlTIl I flo VIO! UC I (tri Cl UŒO i dlClO Un premier « Roy aark » avait com- trouver les corps de M. John Preston,
mis une série d'actes de sabotage con- un artiste âgé de 50 ans, de sa fem-

SAIGON. Le commandant améri- que total, les observateurs militaires et tiquement attaqué, sans interruption, tre les lignes de chemin de fer, dans me Mary, et de leurs deux enfants,
cain à Saigon a confirmé après le Pen- diplomatiques dans la capitale sud- pendant au moins vingt-sept heures, le nord de la RFA de 1966 à 1967. Il Stephen, 14 ans, et Shelagh, 13 ans.
tagone, que les bombardements sur le vietnamienne estiment que les bombar- non seulement les installations de DCA s'agissait d'un apatride âgé de 43 ans, Le garçon et la fillette, tués par
Vietnam du Nord avaient pris fin à déments ont été massifs et que les ob- et de missiles, comme l'a déclaré M. Alexandre Hembluck. 11 fut condam- des balles de carabine « 22 long rifle »
7 heures (locales) dimanche (23 heures jectifs visés étaient beaucoup plus im- Melvin Laird, secrétaire américain à né, en 1968, à Hambourg à quinze ans étaient dans leurs lits.
GMT samedi), mais a refusé de répon- portants et plus nombreux que ne l'in- la Défense, mais également tous les de réclusion. La police a refusé de préciser si les
dre à toutes les questions des journa- dique le Pentagone ou le commande- dépôts, convois routiers, stocks de car- Les deux jeunes saboteurs et maî- époux Preston avaient également été
listes concernant les objectifs visés et ment américain. burant, etc., sur une profondeur de très chanteurs n'ont pu donner aucun tués par balles, mais a indiqué avoir

H semble, selon ces sources, que les quelque 200 km entre la zone démili- motif à leurs actes au cours de leur découvert la carabine dans l'une des
hasseurs bombardiers aient système- tarisée et le 19e parallèle. interrogatoire. chambres de la maison . . .

explosif pour saboter la « tour Sbalom »
(le plus grand gratte-ciel d'Isrraë), à
Tel-Aviv, s'est ouvert, dimanche, de-
vant le tribunal militaire de Lod. Ar-
rêté le jour de son débarquement à
Haïfa, le 23 juin 1970, Bruno Bréguet
fut trouvé porteur d'une ceinture de
toile contenant des pains de plastic et
d'une boîte de cigarettes contenant un
détonateur, une montre, une batterie et
des fils électriques. U a avoué au juge
d'instruction avoir agi pour le compte
du Front populaire pour la libération
de la Palestine avec lequel il a pris con-
tact à Beyrouth. Il s'était rendu dans
la capitale libanaise pour visiter des
camps de réfugiés palestiniens « dont il
avait appris à connaître le sort miséra-
ble en regardant la télévision » à Lo-
carno.

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES - un ancien « compagnon ». Ailleurs

Bruno Bréguet est passible de la pri-
son à vie et est jugé par une cour mi-
litaire composée de trois juges. Son avo-
cat, choisi par l'ambassade suisse à la
demande de ses parents, est Me Itzhak
Ganon, de Haïfa.

Le deuxième avocat choisi par la fa-
mille, Me Maurice Cruchon, est Suisse et
n'a pas été autorisé à plaider. La loi
Israélienne précise, en effet, que les
avocats étrangers ne peuvent plaider en
Israël, à moins qulls ne s'agisse du
procès d'un criminel nazi.

Pendant cette première journée, le
procureur militaire, Me Zakharia Cas-
pi, a cité divers témoins qui ont subi le
contre-interrogatoire de la défense.

Ont assisté au procès : les parents
du prévenu, le vice-consul suisse à Tel-
Aviv, M. César Peier, des habitants de
Lod et des représentants de la presse
locale et internationale. Notons que
c'est le premier procès en Israël d'un
non Arabe accusé d'avoir agi pour le
compte d'une organisation palestinienne.

toute intervention portugaise dans les
événements de Guinée.

D'autre part, une personnalité proche
du ministère des affaires étrangère a
qualifié de « fantaisistes » les accusa-
tions portées par le président Sékou
Touré contre le Portugal.


