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Homme exceptionnel et grand ami de notre pays HBr
Hier après-midi, nous recevions ce bouleversant son mari, Mme BERTHET a voulu nous en infor-

télégramme : mer personnellement.
Nous avons été ainsi doublement frappés par

.. , » ¦' , ¦ ' ¦. , , . . , l'annonce de ce décès subit. M=-̂« Ai la profonde douleur de vous informer du Le sénateur Aimé Berthet est mort dans la nuit
décès de mon cher mari, le sénateur Aimé BERTHET de samedi à dimanche, un peu comme le regretté
- stop - Les obsèques auront lieu mardi 30 novem- président Salzmann de Sierre, c'est-à-dire après
bre à 15 heures - stop - Elles partiront du Palais avoir été terrassé par une trombose cérébrale, et
administratif régional ». ceci en pleine assemblée. 

B^^BSes anus le transportèrent immédiatement a l ho-
II était signé Lina BERTHET. PJtal régional d'Aoste, dont il fut le si compétent

directeur administratif jusqu'à sa nomination à Ro-
me, en 1968. fg

j  
WumA BKAinsi, malgré son indicible chagrin, nous sa- Les médecins firent l'impossible pour le sauver.

chant lié d'une longue et très solide amitié avec Leurs efforts restèrent malheureusement vains. A\

Le sénateur Aimé Berthet n'avait les aspirations ne sont pas toujours
«ue 58 ans. conformes à celles de cette province,

Il était membre du Conseil de l'Eu- à l'extérieur, contre les assauts con- _ --, ¦-, -— „ m „—, - ¦«¦¦«¦ /K pa>,|| fB «& j> ¦ ¦«¦ n^ «
?r' :̂uLJ±£°™lJ°Jî™î™- *^*? *?*«-_i« oppr«»̂  p« 

ASSEMBLEE GENERALE DEtion publique jusqu'en 1964 (cette fonc- seulement de la gauche puissante, mais r%%^^^-mm ¦ M 
fc«f 

Sa* Bas B«a ^*t Bas ¦  ̂BBS ¦ ¦ r  ̂
swm ¦*¦ ¦««' mam

tion équivaut à celle de conseiller d'E- de l'extrême-droite autonomiste ou en- — 
_ .

tat chez nous) ; délégué valdotain au fin des unionistes. I l  I «J ¦" ¦ — .À !¦¦¦ A M A ï A i i*Conseil national italien de la démo- Ses adversaires étaient souvent des ft tYlHKO É l U O  O É l l l l"Ï O  1 S M B  ¦IBI I" HO ¦ C*
cratie chrétienne ; président de la sec- amis. Ce paradoxe est fréquent en I I  H IH\ XI _ |X. l/ll l . l r_ l ^tion valdotaine du Club alpin italien ; politique. Il ne pouvait toutefois tran- L U l l  lUI  U UUU V U U UI U  I l l I U l l U i U lU
président de l'Association des donneurs siger ou trahir une idéologie propre,
de sang et responsable ou membre de incrustée dans son cœur et son esprit. 
bien d'autres sociétés ou institutions. Oet honnête homme détestait les I ' ! " ~~

Il était capitaine des « Alpin! » (trou- combines. Si le succès du val d'Aoste ^\t  I I  ^1 I ât̂ à  ̂P î  ET iO A A Ail DET'pes alpines italiennes). ou de son parti le forçait à quelques 1111 I dUwWllUCinf l  /T. IWI ¦ j LDurant la guerre, 11 a participé très accommodements, il les construisait et | ^^ ̂ ^ ^^ ^^ ^^ __
activement aux combats de libération, les développait au grand jour.
d'abord contre le fascisme qui vou- Pour le sénateur Aimé Berthet. le -n™™™ ™ in -, . ., — „, „ , ,_,
lait réduire à sa merci en « italiani- développement constant et harmonieux SSFf ~ PresMlce du, c°f eiI

]f ' WÈÊSÈÈ ** '
saut » le val d'Aoste, puis contre les de sa province était le but suprême! îédé°f R°Sf Bonvln' "'«* d^?ulée
nazis. Ses convictions lui tenaient lieu de sa-™f matm' ,? v*** If, - "T » MSa nomination de sénateur en 1968 stimulant. *>°?tal? universelle, l'assemblée gêné- % M
avait soulevé l'enthousiasme, telle- H quitte brusquement sa femme Li- fie de la Société suisse de radiodif- .j MW ., 

^
M

ment il était populaire, malgré les na, aussi discrète que merveilleuse, f
usl0.n e\ ie}ev}f }on- p

^
s. de cent de- M

luttes politiques souvent acharnées ses filles bien-aimées (toutes deux ma- legues et lnvites P^^paient a la K^fHdans cette vallée, si voisine de la no- riées, la première, Hélène, au Dr E. s631106- 
g^^^^ ĵBtre et maintenant reliée en permanen- Saroglia, la deuxième, Paola, au Dr La SS® fête cette année son qua-

ce par le tunnel du Grand-Saint-Ber- H. Parini), sa petite-fille Danièle, sa rantième anniversaire, mais cet évé-
nard (dont il a été également un grand parenté et la foule de ses amis. nement n'a pas imprimé à l'assemblée Ma ;:ël » lHartisan, avec son ami Albert Diémoz, Cest une perte irréparable d'abord une allégresse particulière , les pro- f ^ Ŵmmmw*^
d'Etroubles). pour ces êtres qui lui étaient parti- blêmes de l'heure étant graves. WÊÊ

Soulignons enfin qu'en francopho- entièrement chers. Cen est aussi une Jffl
ne convaincu, le défunt était un ar- pour le val d'Aoste, ceci d'autant plus UNE PRESIDENCE FERMEdent partisan du rapprochement avec qu'il n'aura plus de sénateur à Rome ET PRECISEla France (d'où son acharnement aussi jusqu'aux prochaines élections gêné- I&JI
à accélérer la construction du tunnel raies de 1973. Le président central , M. Bttc-re Ten- KHydu Mont-Blanc) et avec la Suisse fran - Hier, dimanche, le président SA- chio , a conduit les débats en parle- ';" MÊ Ĵ^' t "
caise qu'il admirait. RAGAT est venu de la capitale s'in- mentaire routinier qu 'il est. Dans son ^mwW hi;i

j ç  cllner et se recueillir devant le corps introduction, il a rappelé avec force w&r P j 'M
_ . ... . . . dn défunt, de même que M. FORLANI, l'objectivité et le souci de vérité dont MkCest notre Idéologie absolument secrétaire national du parti démocrate doivent faire preuve la radio et la K» /

concordante qui nous avait d abord chrétien. Parmi ses amis, l'un des pre- télévision, ainsi que l'absolue nécessi- \ Mrapprochés, lorsque nous étions encore miers à être accouru lui rendre hom- té des contacts avec les auditeurs et T milll lï

uu muui-Diauu; et avec 1» auisse Iran- JIICI, UUJMUUIIC, ie i»icaiucui o*\- emo, a conduit les ueDais en pane- KHr ,ï -rj H
çaise qu'il admirait. RAGAT est venu de la capitale s'in- mentaire routinier qu 'il est. Dans son ^mwW hi;i

j ç  cllner et se recueillir devant le corps introduction, il a rappelé avec force w&r P j 'M
_ . ... . . . dn défunt, de même que M. FORLANI, l'objectivité et le souci de vérité dont MkCest notre Idéologie absolument secrétaire national du parti démocrate doivent faire preuve la radio et la K» /

concordante qui nous avait d abord chrétien. Parmi ses amis, l'un des pre- télévision, ainsi que l'absolue nécessi- \ JgLrapprochés, lorsque nous étions encore miers à être accouru lui rendre hom- té des contacts avec les auditeurs et 1? _ mm/MÊÊ lï 1
Journaliste à Saint-Maurice. mage et assurer sa femme et sa fa- ies téléspectateurs. Parlant des diffi-Nous avons eu l'occasion de connaî- mille de sa vive sympathie fut M. clutôs rencontrées en ce qui concerne C'est en présence du conseiller fédéral Rog
tre L'HOMME par la suite, dans tou- DUJANY, président de la Junte régio- ie personnel de la SSR il a tout d'à- semblée générale dt
tes sortes de circonstances. nale. bord souligné les distinctions interna-Chaque conversation avec lui était c'est avec une Infinie tristesse et tionales reçues ces derniers temps, qui à ,, critinue les défaillances aooa- motm. enrichissement H étonnait par sa une grande émotion que nous présen- prouvent la qualité du travail fourni. LJent S crtaienf et deT grinœ- Teulture, son intelligence, son calme, sa tons nos condoléances à Mme Lina. £ affirme cependant solennellement j ^fLFsÏL aux charaièrel de YeZ- îln-«ignité à toute épreuve, son sens so- Berthet, à ses filles et à la famille. que les violations de droit, les abus 

 ̂Se an<£s que S Production effle ÏZ•M. «m human te débordante et sa puissent le souvenir et l'exemple si et violences ne seront jamais admis, Kff  d« oalencï^ Plus ra- fleJovialité communlcative noble de cet homme d'Etat au format alors même que  ̂grands efforts sont d̂ J Â crfa s'a^tenfa^ phtoomèl chaiH aimait sa vie, son travail, sa fem- national et aux qualités rares, servir en cours,  ̂l'amélioration de la si- net extérieur doTt on connaît rim- i» cme, ses deux filles sa
^
famille et, par- très longtemps encore la cause du val tuation  ̂perS0nnel. narf la oXaration d"unTo^et dZ ta«dessus tout, le val d'Aoste et la doc- d'Aoste! A. L. M Teniohio adresse les remercie- S , " ? Z Y  ¦ , _J  ̂

projet 
d ar- tagr

*îPJSsrs^rrzrsru ^ fT î?5 fH?^r" s<.»-"°™s s T&sû t asJLyXi r., s,.ns A™, Mir̂ tlM .¦ îw&fc. ., Ere-S'J .̂̂ Si'eT^S: s^rSTS StifTr vd5; Tfois de nouvelles ressources, de nou- ft tt e.s=~.-wfr-.T~k<ât-r ^Bœfcss ¦ MË nQ „no tâ^o =n.iT7P ,n+ inanat» pression qua s y rauacne, la vague res
?elles raisons pour continuer un corn- SS, ™T ce une racfle souvem ™8 ™te. menace d'un contrôle étatique, le plu- mo3
bat similaire. ^T -«(aÉtt m\ -ffr ralisime des opinion s dont chacun se mai

Il chérissait particulièrement le Va- *JA .C ,3 lJ mm\.i'— LE RAPPORT fait une idée à sa propre échelle, puis
lais, à cause de ses conditions d'e- njgflk '> " *iH ' //• %\ f DU DIRECTEUR GENERAL enfin et surtout , les groupes de sub- rNC
xistence assez semblables à celles ds / , , . , version dont la voracité de termites FIN
la province autonome ; à cause de sa ¦B«3Hr ?9 ? «M ;< La télévision a vécu quelques chau- vise à anéantir les bases de l'ordre
hitte incessante pour le progrès et à ' "¦«nîï^pi'W 

des J ournees- ce? derniers mois, en établi, en prenant les mass-media par- L
i ¦ _ ssBssvffr' '̂' " ̂Bxm, ^H ëà r\QT>fï*^iilî,cvT' 4 n*irif»^rp Pnmmo CPC crpnnc i i :x .lui. - .. >-n m-

jo
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n
3lr à 20 h. 30 —

je d'autres rôven

Sil „. ' I Ce soir à 20 h. 30Sierre I
«¦¦¦¦¦ Drôlement noir.

MtjTrtiTTj M
MmmwîiiiÈmmM jean Yarme, Mireille Darc, Bernard Bller

dans

LAISSE ALLER, C'EST UNE VALSE

En couleur — 16 ans

¦ "
¦ ¦ 

I Ce soir à 20 h. 30
l Montana j „.„ „,„„„„_mmmjmmÊam R'NQO LE VENGEUR

¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ fli La chevauchée fantastique d'un héros lé-
gendaire

I Sien I
¦nnaBB9BB J Fermé pour transformations

(0271 2 82 42

¦ 
' | Jusqu'à dimanche 5 décembre 20 h. 30

Sion I dimanche matinée à 15 heures

Le grand prix du 25e anniversaire du Fes-
¦¦¦¦¦ •̂̂ ¦, tlval de Cannes. Le dernier chef-d'œuvre

(027) a 18 48 du grand maître Luchlno Vlscontl

MORT A VENISE

en grande première

avec Dlrk Bogarde, Sllvana Mangano
B]orn Andresen

i parlé fr. - Panavlsloncouleur - 16 ans

i i ii ' » i i Jusqu'au dimanche 5 décembre 20 h. 30
Sion
¦QJKCJ Un film de Gène Kelly qui réunit deux

grandes figures du western

James Stewart «t Henry Fonda dans

ATTAQUE AU CHEYENNE CLUB

où deux ranchers sèment la terreur,
plein d'humour

Parlé français - Technicolor - 16 ans

l _ „ ¦ Aujourd'hui : relâche
| { Fully |

WffBBBSHSÊ Jeudi 2 - 18 ans
•̂¦¦¦¦¦ Ĥ LA BOITE A CHAT

Dès vendredi 3 - 1 6  ans

LA BATAILLE DES ARDENNES-

'_ I Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans

Lnm^HKHSfiJ Mystère... Angoisse... Suspens...

HBWBSH LA BOITE A CHAT

avec Carol White et Paul Burke

¦ \ 1 Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
{ Martigny

Bf9pnRBB| Film d'art et d'essai

¦H««*iÉlia« «̂" Cycle de films américains

L'ASSASSINAT DE SISTER GEORGE

de Robert Aldrich, avec Susannah York
et Béryl Reld

Demain mardi - 16 ans

Jean Gabin et Simone Slgnoret dans

LE CHAT

SIERRE Hôpital. — Heures de via. Chambres
corn et semi-priv.. ts les J. de 13.30

Pharmacie de service. — Pharmacie à 15 00 et 190° à 20 00 Chambres
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29. Priv- te les 1 de 13- 30 à 20 00- .

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30 Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital
soit à la clinique.

Clinique Ste-Claire. — Heures de vi-
site, semaine et dim. de 13.30 à 16.30

Samaritains. — Dépôt d'objets sani- ,
taires, tél. 517 94 (heures des repas)

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jour s de fête. — Ap-
peler le No 11-,

Ambulance. — SAT, tel 5 63 63
Dépannage de service -- Jour et nuit

tel 5 07 56
Chippis. — A. A. — Les mardis de 20

à 22 h. Tél. 5 11 80.
Le Ranch. — Bar-rèst.-piscine. Tous

les soirs, rest chaude, jusqu 'à la
fermeture.

Ermitage. — Dancing au bois de Fin-
ges. Ouv. jusq. 2 h . Tous les soirs
l'orch. Enzo Tartaglia jusqu 'au 15-12.

SION

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

Chirurgien de service — Jusqu'au 3-
12, Dr Morand, tél. 2 18 12.

Médecin de service. — En l'absence
de votre médecin habituel télépho-
nez au No 11.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et Jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les servi-
ces. Horaire des visites : tous les
jour s de 13 à 15 h et de 19 h 20 h.

Ambulance. — Police municipale de
Sion. tél. 2 10 14.

Pompes funèbres — Erwin Naefen ,
et Vuissoz, tél. 2 66 41 et 2 16 88 -
Vceffray, tél. 2 28 30 - Barras SA.
tél. 2 12 17 - Max Perruchoud, tél.
2 16 99 - 5 03 02 . 5 18 46 -
Sédunoises. tel 2 28 18

Service de dépannage. — Tel 2 73 73.

service actuaire o urgence pour les
week-ends et jour s de fête. — Ap-
peler le No 11.

Ambulances officielles. — Tel 2 26 86
2 24 13 et 2 15 52.

A. A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55
2 32 59, 2 12 64 Réunion le vendr.
20.30 au DSR.

Pompes funèbres. — R Gav-Balmaz
tel 2 22 95 - Gilbert Pagliotti , tel
2 25 02 — Marc Chapoot et Roger
Gay-Crosier tél. 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52

Service de dépannage. — Jusqu 'au 6
déc. Garage des Alpes, tél. 2 22 22

, et 2 31 75.
Manoir. — Exposition artistes du Va-

lais , ouv. ts les j. de 14 à 18 h. ex-
cepté le lundi et mardi l Jeudi et
vendr ouv. de 20 à 22 h .

Patinoire. — 17 h. Charrat nov. 19 h.
HCM 1. 20.45 Charrat I.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel , clinique St-Amé.
tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dép. de mat. sanit
Mme Beytrison, tel 3 66 85

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

"VÎONTHFY

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

Médecin — Service méd jeudi après-
midi , dim et J. fér.. tél. 4 11 92

Samaritains. — Matériel de secours :
tel 4 19 17 ou 3 23 30

Ambulance. — Tel 4 20 22
Hôpital . — Heures des visites : cham-

bres eom et mi-priv.: mardi , j eudi,
sam.. dim. de 13.30 à 15.00. Cham-
bres privées tous les 1 de 13.30 è
18.00

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11

Pompes funèbres. — Maurice Clerc.
Tél. 4 20 22 - J.-L. Marmillod, tél.
4 22 04 - Antoine Rithner , t. 4 30 50

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

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 10'30 Ouverture de la législature,
16.45 Le jardin de Romarin. 17.05La boîte à surprises. 18.00 Téléjournal. 18.05 Ecole 71. 18.30

Football sous la loupe. 19.00 (C) Le manège enchanté. 19.05(C) Quelle famille. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour.
20.25 Ici Berne., 20.30 (C) Le Grand Chaparral. Au nord de
Tucson. 21.20 Equipe de nuit. 22.00 (C) Un avenir sans fron-
tières. 22.25 Téléjourn al. Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE 1025 Direktiibertragung ans dem
Bundeshaus : Sessionseroffnung.

17.45 (F) Leonardo da Vinci. 18.15 Telekolleg.' 18.44 (F) De
Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25
(F) Bezaubernde Jeannie, Filmserie. 20.00 Tagesschau. 20.20
Tesfall Celerina. 21.10 Johnny Concho, Spielfilm. 22.30
Tagesschau. 22.40 Sessionseroffnung. Anschliessend : Pro-
grammvorschau und Sendeschluss.

l'îf^FIflïfrŒ f MAIS a
wll 'irf wUtfT * ( SIR D'El

^OHARmTv ^SS'IL VOUS 7̂ jr± ~
&

PLAÎT, MON. \ WÏ r!&,
SIEUR. JE N'AI I//M Wfi

¦ ie vous vois au-
' :_„.J>l,„i I /

wmmr s—| es
^  ̂Mais , Madame Rourke... c'est mol... \j ' '(
Jirnmy Olsen ! Comment ppuvez-vous dire que j |
ĵ/ous ne me connaissez pas ? Je vis ici J ' 

¦

W- depuis deux ans ! .. *' ] '

W/V&iï /jÉïîS Hw (hôflime... c 'est la"\
158B *?"*ftÉÈ£tï première (pis nue ,

S. JUU1U NUI . s

Al
amwk;-::mmmm\ts\ c-— i i "i U-AJ u)r *>\ vzsmisr /¦Zdj az . :~™

Lundi 29 novembre 1971

S'il s'agit d'une plaisanterie , je trouve qu'elle^! 1/"̂  vais renïrënlans ma chambre.» "N."
a déjà trop dure. D'abord ces bandits... après /i|/Hein '... où sont passé mes clef» ? Mil*.,.)
, l'agent de police... et maintenant ma proprié-J|^maj s .. c'est impossible. Je les garde tou-d
y ta ire... ils se conduisent tous comme si )f j ours dans ma poche ! Y—fer-̂ a- r̂lîjfjetais quelqu'un d'aulre que moi

^
mêmiL̂  rTout ce |a semble hmyfigg&g

¦R

ÈRE

Taxis de Sion. — Service perm et

au x i  u^.**w****s* w . w *»^— «-— — *. i- -

tre A. Sartoretti. Fermé le dimanche.
CSFA - Sion. _ Assemblée générale

station cent. gare, rei z SA AA : pi.
du Midi, tel 2 65 60

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G Fumeaux Pratifori 29. de
7.30 à 12 00 et de 13 30 à 18 15.

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

Service de dépannage dn 0.8 KM —
Tél. 2 38 59 «t 2 23 95

A. A. — Réunion le mercr . à 20 h.
buffet Gare. 1er et. T41 2 78 61.

Centre de consultations conjugales. —
21, av de la Gare Ôuv. du lundi
au vend, de 9 à 17 h. Tel 2 35 19
Consultations gratuites

Dancing de la Matze . — Tous les soirs
dès 21 h. Lundi fermeture hebd

Dancing-cabaret Le Galion. — Ts les
soirs dès 21 h avec attractions. -
Fermé le mardi.

Carrefour des Arts. — Exposition de
noinbirp SSprrîio Aeostinî et Daniel
Lifschitz Ouv ts les j. de 14 30 è
18 30 Dim. de H h à 12 h Fermé
le lundi

Galerie du Vieux-Sion. — Du 26 nov.
«,, 17 ^ÂnamKro ¦ AYTWaï t.lnn fil] Dem-

ie 30 novembre à 20 h. au bar Elite.
Sion.

Patinoire. — 17.15 Club de patinage.
20.30 Club de curling.

MARTTGN\

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79

Médecin de garde :
En semaine (urgences seulement)
adressez-vous à l'hôpital , tél. 2 26 0!

CA FA1T PLAI- ï REGARDEZ DONC, MONA SPLENDIDE, EDMOND I. Wfw -* v$M
CLOCHARD PAR-/ SIEUR I NE SUIS-JE PAS Y-~Mam—m Ĵ~] «C ^~ ÇML \

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Imahorn,

tél. 3 23 20.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87. '
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

Patrouilleur du Simplon du TCS -r
Victor Kronig, Glis. tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages.
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 13 81

VTEGE
Médecin de service. — Dr Zimmer-

mann, tél. 6 33 63.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet, tél., 6 23 12.
Ambulance — André Lambrigger, tél.

6 20 85 — Andenmatten et Rovina,
tel 6 36 24 - 6 22 28.

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

ervice de dépannage. — Garage Al
brecht , tel 6 21 23 — Garage Tou

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du j our ]

EQUIPE DE NUIT. EN DIRECT D'UN THEATRE

L'émission «Equipe de nuit » ne semble plu s être pro -grammée très régulièrement . Elle est réalisée en direct. Jft,comme son titre l'indique , elle se propos e de montrer pen -
dant quarante-cinq minutes une équip e de profe ssionnels
qui travaillent la nuit. Il y eut le s cheminots, qui travaillent
la nuit sur les voies, les ouvriers qui travaillent de nuit, plu *récemment l'activité nocturne de l'aéroport de Cointrin, lorsde l' escale d'un avion.

Ce soir les caméras seront installées dans un théâtre
de Genève, alors que Darry Cowl , Marie Daems et ClaudePieplu y joue nt une comédie, « Du côté de chez l'antre ».
On verra ce qui se passe dans les coulisses lors d'une repré-sentation, on verra aussi des extraits de la p ièce. Il s'agitde faire revivre par les caméras l'ambiance d'un théâtre unsoir de représentation.

— Dès 10 h. 30, Gaston Nicole prése ntera en direct de-puis Berne l' ouverture de la nouvelle législature.
— Au cours de l'émission <r La boite à surprises », dubricolage : comment faire des maisons de papier.
— Football sous la loupe. Un match du week-end ana-

lysé par des particip ants et des témoins.
— Quelle famille , le feuilleton canadien, 7e épisode.
— Le Grand Chaparral , avec Leif Erickson.
— Un avenir sans fronti ères est un documentaire sur

les migrations européennes.

Télémaque.

R A D I O

SOTTENS 6-00 BonJ our à tous. Inf. 6.32 De villa en
village. 6.35 8.10 La route ce matin. 6.59

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue àe
presse. 9.00 Inf. 9.05 A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Inf. 12.00 Le j ournal de midi.
Inf. 12.05 Auojurd'hui. On cause, on cause. Un an déjà.
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route; 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00
Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Feuilleton :
Chopin ou la solitude des anges. 17.00 Inf. 17.05 Tous les
jeunes. Bonjour les enfants. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00
Le journal du soir. Inf. 18.06 Sciences et techniques. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 La bonne tranche. 20.30 Enigmes et aventures :
Une aventure de Roland Durtal. 21.25 Quand ça balance.
22.10 Découverte de la littérature et de- l'histoire. 22.30 Inf
22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° CBuvres de Mendelssohn.
10.15 Radio scolaire. 10.45 Œu-

vres de Mendelssohn. 11.00 Espace romanesque. 11.30 Initia-
tion mus. 12.00 Midi-mus. 14.00 Musik am Nachm. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les
enfants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On cause,
on cause. 20.15 Jeunes artistes. 20.30 Compositeurs favoris.
21.40 Le Chœur de la Radio suisse romande. 22.00 A côté
de la musique : Sébastien Erard. 22.30 Entre vos mains.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15> 70°- 800> 100°. 110°. 12-3°.15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20
Musique récréative pour jeune s et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Musique avant toutes choses. 10.05
Parade. 10.20 Radio scolaire. 10.50 La Pie voleuse. 11.05
Carrousel. 12.00 Piano. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orch. de la radio bavaroise. 15.05
Mélodies populaires pour jeunes et vieux. 16.05 Daisy Day.
17.00 Bonjour de Hongrie. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf,
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Disques
des auditeurs. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour Sylvie. 23.30-
1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI Inf - à 6- 15- 7-°°' 8'°°> 10-°°' 14'°°' 16'°°>18.00, 22.00. 6.00 Disques. Concert ma-
tinal. 7.05 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 8.45 Lar-
ghetto et gavotte pour cordes. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4 . 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands interprètes. 17.00 Radio-jeu-



= SION - LA CHAUX-DE-FONDS. -  ̂ Voici la phase de jeu qui amena
g le premier but sédunois. Sur un tir de Mathez, Forestier est battu.
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end le large
: Fribourg gagnent

1 Faite saillants du yreek^
end|

0 PAGE 5. — Le champion-
nat suisse de LNA, avec ¦'
le match Sion - La Chaux-
de-Fonds. Tout savoir sur
les autres rencontres.

® PAGE 7. — Les matches
de la LNB avec la défaite
sévère de Martigy à Fri-
bourg et les dernières nou-
velles sportives de la soirée,

I ®  

PAGE 9. — La rencontre
triangulaire de gymnasti-
que à Sarrebruck. Les cou-
pes d'Europe en basketball
et le championnat suisse.
Cyclocross et épreuves des
Six Jours. Munich et ses
installations.

® PAGE 11. — Cérémonie de
la remise de la coupe suis-
ses des rallies à Fribourg.
L'avenir des GP menacé.
Nouvelles du tennis inter-
national. Sur les rings suis-
ses et étrangers.

# PAGE 13. — Le champion-
nat suisse de hockey sur

^xrr^É glace, statu quo chez les
formations valaisannes. Vil-
lars-Champéry assure son
tour de promotion.

L'exploit des Young-Boys que tout le monde attendait n'est pas
resté lettre morte. Les Bernois n'ont pas battu les protégés de Saint-
Jacques, mais le point obtenu constitue à lui seul une référence de valeur.

Cependant le principal bénéficiaire de cette douzième journée du
championnat suisse est incontestablement la formation de Konietzka
qui est parvenue à s'imposer aux Charmilles. Cela n'alla pas tout seul,

= car le but de Dœrfel , après 4 minutes de jeu, posa des problèmes à
H Zurich. A la 57e cependant, Heer donnait la victoire à sa formation.

En tenant compte du point concédé par Bâle, Zurich porte allègre-
= ment son avance sur son suivant immédiat (Bâle) à trois points. Gras-
H shoppers face à Winterthour et Lausanne à Bienne ont rapidement
s tourné en faveur des deux équipes mieux classées. En effet à Zurich,
j§ le résultat était déj à acquis à la mi-temps, alors qu'à Gurzelen, après
p 45 minutes de jeu, Lausanne était lui aussi maître de la situation (1-3).
g Au Cornaredo, Sing et sa nouvelle équipe ne ratèrent l'exploit que
H pour 10 minutes. Après avoir ouvert le score par ce Schaller que l'on
= disait hors de forme, Lucerne ne fut rej oint qu'à la 80e minute.
g Saint-Gall, en tenant Granges en échec, se signale également, mais
H sa situation au classement n'a pas évolué pour autant. II en est de
s même de Sion et La Chaux-de-Fonds qui continuent d'être sur un pied
1 d'égalité presque total en compagnie de Lugano et Servette qui figurent
s eux aussi dans le quatuor des équipes à 10 points.

LNB : Vevey et Fribourg gardent le contact
Vevey qui recevait Bellinzone et Fribourg qui affrontait Martigny

g ne se sont pas laissés surprendre:.. Il s'en est fallu pourtant de peu
H pour le premier nommé qui à la 74e était encore mené à la marque par
= 1-2. Des buts de Lambelet et de Tippelt renversèrent la situation. Fri-
g bourg paraît avoir eu moins de problèmes face à Martigny (3-0).
= Si la défaite de Carouee à Aarau et la victoire de Chênols au Tessin
=| (Gambarogno) s'inscrivent dans l'ordre normal des choses, on s'étonne
= par contre de la défaite de NE-Xamax sur son terrain face à Wettingen.
g Quatre points de retard sur le leader Chiasso, cela devient important
g pour les Neuchâtelois.

Rappelons pour terminer que le match Monthey - Bruehl a été
g renvoyé.

g CLASSEMENT
| Bâle - Young Boys 1-1 J G N P p.-c. Pts
I ' . , ..,„„,* t-S 1. Zurich 12 11 0 1 28—10 22
| Bienm; - Lausanne  ̂ % B§  ̂

12 7 5 0 27—14 19
= 3. Grasshoppers 12 8 2 2 25—11 18
g Grasshoppers - 4, Young Boys 12 6 3 3 24—14 15
1 Winterthour 5. Lausanne 12 6 3 4 27—19 13
g 6. Winterthour 12 5 2 5 18—16 12
I Lugano - Lucerne l-l 7. Granges 12 3 6 3 13—17 12
I 8. Sion 12 3 4 5 19—22 10
I Saint-Gall - Granges 0-0 9. Lugano 12 2 6 4 16—19 10
§ 10. Chx-de-Fds 12 3 4 5 14—21 10
I Servette - Zurich 1-2 11. Servette 12 4 2 6 16—24 10
I 12. St-Gall 12 2 4 6 15—û2 8

Face à La Chaux-de-Fonds, le HC Ambri Fiotta, qui avait été le seul à avoir tenu tête au champion lors
match aller, a connu une nouvelle défaite sur la patinoire des Mélèzes. Cet échec le fait rétrograder au olasseme
si bien que sa position actuelle est bien' précaire pour sa p articipation au tour final. Ici le gardien tessinois face
Pelletier (voir en page 13).

E2HH1I
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sans prin le kg. 5.50
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Dans toutes nos boucheries nous offrons un
assortiment de marchandises de première qualité
pour vos salaisons et votre fabrication d'hiver
Lard frais Je kg. 5.20 Viande à saucisse
Jambon frais le kg. 8.20 et viande pour sécher
Epaule de porc le kg. 6.80 |,jen sûr ^ des prix
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ui... mais il fallait également la tel
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LUNDI |Sion-L
I ¦ ¦

^^^M Les jambes,
n^umwmXÊ&^WMm Chiandusisi, Brossard , Schribert- J I  i LUg '̂""^ " ~^*tB P"lfl|

schnig ; Sermen t , Risi. Meury. B B̂BÊ  aTsi Ŝ»yl PT
W~%BW8 FHWBm

r—^——^— SION : Donzé , Schialler, D'urkovic,
Tnut cnuniv ouv Trinchero, Parquet ; Barberis, BWB Big
I U U I  allVUll  SUl... Wampûer ; Valentini , Mathez, Lui- HPfG iPBBlsier, Elsig. IMSLIGUE NATIONALE A 1HM1HI M - .BUTS : 2e Mathez. 24e Risi , 70e Eli- iFWB

• BALE - YOUNG BOYS 1-1 (1-0) sig (penalty), 89e Serment . USB' ^:J
^

mm
Wm̂ S^^if iff lti%

leurs. — Arbitre Hungerbuehler NOTES : stade de Tourbillon. Spec- *|"" Bfc - ¦̂Mjgfc ft
(Saint-Gall) . — Marqueurs : aie Bal- tateurs : 1800. Arbitre : M. Cle- ;- mP1 'ss^» F »
mer 1-0 ; 78e Mueller 1-1. — Bâle matide de Zolhkofen. A la 73e J% S^Hpï!
sans Kiefer, avec Wenger. 67e minute Jaquet entre pour Bros- - " mmf : 1
Hitzfeld (B) pour Demarmels. — Ré- sard- A la 73e mmu,te Meury est jjH
serves : 4-1. averti. A la 80e minute Portnar
• BEENNE - LAUSANNE 1-5 (1-3) prend' la place de Chiandussi . A ¦¦¦/ J
— Gurzelen. — 3500 spectateurs — Chaux-de-Fonds, Richard et Voi- -: mm
Arbitre Kamber (Zurich). — Mar- sard (blessés) sont absents, alors SBL
queurs : 4e Grahn 0-1 ; 12e Dufour ^

ue du côté sédunois Weibel et 
 ̂ ,.̂ ,,_fe

0-2 ; 19e Nemibrini 0-3 ; 28e Heut- Quentin (blessés) manquent éga- • :̂ -
schi 1-3 ; 55e Nembrini 1-4 ; 67e Zap- lement à l'appel.
pella 1-5. — 34e Lusenti (B) pour 1 En première mi-temps, les Sédunois eurent de nombreuses occasions de marquer. Ici, le gardien chaux-de-fonnier
Rebmann ; 65e Veyat (B) pour Quat- . cepte avec à-propos.
tropani; 74e Cuccinot>ta (L) pour Certains estimeront peut-êtreZappella. — Reserves : 1-2. , „„ „. , , . ,
• GRASSBOPfPERS - WENTER- <lue le FC Sl0n n a Pas tout Perdu • SION SE TRAHIT LUI-MEME • LE MERITE 
THOUR 3-0 (3-0). — Hardturm. _ en remportant un point face à ,, DE LA CHAUX-DE-FONDS ,«*v«.™À«^-.-™ „™ „,.»»..
4000 spectateurs, '- Arbitre Wieland La Chaux-de-Fonds.. Si les jou- "£™ SL, ÏS? pî le S le M « « H « 

°™MPIONNAT DES RESER
franges). — Marqueurs : 15e Muel- „,__ J» l'pntr-aînPiir Riaypvir- n 'ont Qu?n"n' 1

S,10n n avir p** le aI0li de Sl sion a decu dans sa conception r,Pnllnft A. Râlo Ynlms
1er 1-0 ; 25e Meyer (penalty) 2-0 ; eurs de 1 entraîneur Blazevic n ont craindre la venue des Chaux-de-Fon- de jeu qui jurait , avec son visage ha- ? Bi6nnf Lausanne lT C35e Meier 3-0. - 55e OettM <W) pour Pas tout Perdu> lls ont en defml" S*T' J *1™™* P"ves /es services de bituel, les hommes de l'entraîneur So- t\' v

™*nne 
^ftSSSfr 1 Ô •

Wamner ; G5e Huttary (W) pour Niel- . tive moins gagné que ce qui leur Richard et de Voisard (blesses). La botka, sans briller spécialement, ont ™? ers
T " w™ lf!V?°£ ,]l ?±

sen ; 79e Blsener (G) pour Muelfer. revient. "'T™ , «T 
Ie„.premier  ̂d* ™™ »« ">«*• d'être parvenu *"» " 

reîvôvé Servette— Réserves - 1-0 luart d'heure lorsque Sion a bien vou- par deux fois à réduire l'écart. Pen- Granges renvoyé , Servette -

• LUGANO - LUCERNE 1-1 (0-0). CWndant sur iïri terrain aue }u être fidèle à lui-même en utilisant dant que les Valaisans perdaient la ^,77 
"

— Cornaredo. — 2000 spectateurs. — „ ^ePenaanl; sur un terrain que ies armes qu, jul sont propres, c'est- tête de manière étonnante malgré la Fonds l-l.
Arbitre Kellar «Kehrsatz). — Mar- 1 on croyait bon au départ, les à-dire l'attaque. Malheureusement ce bonne prestation de Durkovic et Trin- .Groupe B: Aarau - Etoile
queurs : 46e Soballer 0-1 ; 80e Signo- deux formations durent se livrer ne fut qu'un « feu de paille ». La chero en défense et de Mathez et El- rouge 5-2 ¦ ' Fribourg - Mai"
relH 1-L - 50e MOder ' (LUE) pour à un « combat de coqs » sur une 5̂

n"ï " ^Lî^'iLï^™^»!
11
™ if 

sig
= 

e" a"a5ue .iou e»00,1* *? Valf i' 6-1 ; Monthey - Bruehl, renv
Noventa, Negri CLug) pour Arrigo- „1arlnh 0 „„,„„„,» n« ri&ri, « SeAvnols ^t po ^Lconse^nce un re- «ni _ par intermittence, La Chaux-de- Neuchâtel Xamax - Wet insen
ni. _ Réserves : 1-0. ^^^ ^!7«y™! y ^  b>  ̂ « groupement en cletense qui ne pouvait Fonds construisait son demi-succès sur v 'v _ Bellîn7one renvoyé
• SAMT-GAUL - GRANGES 0-0. demander des lors si après la que diminuer le rendement des hom- Aganian. Pondéré, clairvoyant et con- J J '
— Espaninoos. — 3000 spectateurs. — hausse de température enregis- mes de Blazevic. Adossés à une con- servant le maximum de ballons, le 
Arbitre Bucheli (Lucerne). — Saint- trée durant la nuit de samedi à tr.e-vérlté> Ie;s Valaisans perdirent leur Grec fut soutenu dans son effort par
Gala sans Flirter. - 46e Feuz I (G) dimanche il était bien indiaué de 

a,SanCe S enfa?fent dan! une vo,e un Mérillat Intransigeant, un Schri- CHAUX-DE-FONDS RESERVE
pour Lander ; 58e NascMa (G) pour oimancne, il était Dien maïque ae ?U1 ne pouvait être que dangereuse, bertschnig, travailleur, et par deux SÏON RESERVES : 1-1 (0-0
Rafreider. — Réserves : renvoyé maintenir le match des reserves Une fois de plus il fut facile de cons- attaquants notamment, Risi et Meury. (
xvcLxitsiu'er. — xueserves : x tsiivoye. — — . r — ----- .tto^uauia uuwtiuiucui , u»i c iTi^w.j.

# SERVETTE - ZURICH 1-2 (1-1). au programme de la journée. tater lue les Sédunois, en se refu- très remuants. SION : Korac ; Dubuis, Orespo,
— Charmilles. — 6500 spectateurs. siant dans un système défensif , étaient En résumé, même si le FC Sion fut Gillioz ; Sixt, Elsig H ; Miehelouid
— Arbitre Laich (Massagno). — Mais Passons ! Sur un stade de incapables de s'en sortir sans domi- pi  ̂ près du S-l que d'un simple riéthoz, de Riedmaitten, Allégro:
Marqueurs : 4e Doerfel 1-0 ; 36e Tourbillon devenu extrêmement diffi- mage. partage des points, 11 devient difficile seconde mi-temps Filippoz poui
Kuenzli 1̂ 1 ; 57e Heer 1-2. — Ser- cjIe> l'effort continu devenait impos- w„nl„!1„f ,,,„c „„ «npi <. „„„+-„!,„ a d» reprocher quoi que ce soit aux cheloud.
vette sans Bosson. - 57e Marti (S) «ible. C'est pourquoi le résultat sui- 

^^aii " torr? Vénïïî^Lal Chaux-de-Fonniers. L'intelligence, qui
pour Barlie ; 79e Kurz (S) pour Man- vlt une «°urbe intimement liée aux „"i„

q 
„„.„ St™ Lll^f^ZZl 

fit 
défaut 

aux 
Sédunois pour fêter 

une But 
de Mariéthoz à la 

55e 
m

zani — Réserves : 0-0. efforts ° intermittents de chaque for - sanne opta, men involontairement victoire) se trouva en suffisance chez Sion était en passe de gagner
mation. Sion donna le premier coup Peut-être, pour sa propre tranison. l'adversaire pour obtenir un point In- rencontre, mais peu avanrt la f

LIGUE NATIONALE B de collier. La Chaux - de - Fonds le se- espéré. la rencontre Roth, sur corner, ob
cond. Comme au jass, « lorsque c'est # PEUR OU IMPUISSANCE ? JM l'égalisation.

9 AARAU-ETOILE CAROUGE 1-0 fini, ça recommence» et Sion « refai- „ . . .. . „ .
(0-0). Brueggfield. 1500 speota- sait atout ». Ayant suffisamment de Sans etre blen a * aise sur ce. so1 , 
teurs. Arbitre : Despland (Yver- cartes de la même couleur (valet et Particulier de Tourbillon , Barberis
don). Marqueur : 56e Olk 1-0. neuf y compris), il pouvait en toute s appliqua tout au moins a paralyser *.|̂ ^ ^% ¦fl|i.|i I ftlTETll f I E"!!! Pi
67e Waeuli (A) pour Walz, Pottier logique « mettre match >» son adver- ' actlon directe de son vis-à-vis Chian - IVI f  ]W lyl M I\J I „ I |\| j " K l /l S* lflf fc_î
(C) pour Marcuard . Réserves 5-2. saire. dussi. Sur la même ligne ou presque I W\0+* ¦W I I I' V I 11̂  ¦ Inl l l l k iir ka«

• GAMBAROGNO - CHENOIS 0-2 ' Waempfler, face à Brossard et par-
(0-1). Campo Quartino. 500 spec- °n le crut durant de longues minu- fois à un Schribertschnig aux velléi- M. SOBOTKA, ENTRAINEUR CHAUX-DE-FONDS : « Je suis en f (
tateurs. Arbitre Favre (Echallens) : *es puisqu'à la 70e Mathez, obstiné, tés offensives marquées dès que l'oc- content et du résultat et de la prestation des joueurs. Ce point enlevé
Marqueurs : 29e Hosp ; 80e Sam- obtenait le penalty qu 'Elsig transfor- casion se présentait, effectuait trop fa- Sion est une récompense pour notre équipe qui depuis longtemps n'a %
ba 0-2. 40e Rebecchi (G) pour Lan- mai* 8ans bavure. cilement un pas de recul. Tant et si gagné le match, et qui a su garder la tête froide , espérant jusqu'au bi
gianese • 55e Anker (G) pour To- „ . - . .. D*en *ue *e «entre du terrain devint Le premier but reçu est venu trop vite à notre gré. Le second a
gnetti. r h *  p* 

fl
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S"IM t Propriété chaux-de-fonnière. obtenu grâce à une faute que l'on peut appeler impardonnable de ne
• NEUCHATEL XAMAX - WET- Chaux-de-Fonds cherchait visiblement .-

¦ .•{ ' '¦¦ gardien. Nous avons pu nous créer peu d'occasions seulement et les av
TINGEN 0-1 (0-0). Stade Serrières. !! vole : Ja^et remplaçait Brossard, Les grands espaces séparant les corn- réussies avec assez de ch a faut l£ di A mon le t
1900 iectateun^ Arbitre GWdonl MeU^ " ?""* ,7Hr

/ 
P»rtner »*r.tmmts °«fns"s e* defelLs,lff sedu- points, dans ces conditions de jeu très difficiles, est assez juste

(Genève) Marqueur : 81e Meier venait prendre
^ 

le relais d'un Chian- noîs ne permirent plus à . Elsig Ma- " c'e je  du terrain ? ç, -\ne , He de devoir jo
(0-1). Wettîngen sans Andres. 50e *"f - */es peu à l'aise sur la neige du thez, Luisier et Valentini de former 

 ̂
de telles conditiong. Mais ,M ordres sont les ordres> que vouï

Ripimonti O^pour Amez-Droz ; stade de Tourbillon. un danger prec s. Ceci doutant plus vous faire ?,.
fn xr -Mr. tf  /ivn T>I,V, • avà °-ue Valentini dut constamment se re-
Knicke^ CW? Smi? Nled^nann 

Pendant que les Chaux-de-Fonniers plier pour chercher la liaison. Dès lors, M . BLASEVIC, ENTRAMEUR SION : «J ' estime que nous n'avi
TwSSnS» » 0 

Nle(lermann- se cherchaient, Sion se retrouvait Je fayori vogua en eau trouble sans pos à laisser « partir » un point face à un adversaire direct sur notre p
m VWïPY RFTTTN/ONE 3 2 m 0V Pleinement après une éclipse tequie- parvenir à s'orienter suffisamment pre terrain. Franchement , Chaux-de-Fonds ne s'est créé que quelques
• P^dVc?ppeÏÏ60°

N
spectateurs! £*££ t SatiJ t̂LS ŜSÎ ÎÏÏS.ÏÏSLZ 
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Arbitre Gallmann (Oberrieden) JÇ cuir a ^«sig qui en taisait autant a conde égalisation. pas le droit de lui accorder.
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' Z ̂ ^ '^̂ ^»^'- * P-Pos de ces égalisations il faut .JS lT X̂&S^ *ZaT 
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^lamhVllt  2 2 88e TCelt 3 2' 1™ ÎT™ *™A soulagement de Fores- se rappeler que celle du 1-1 intervint d ga ch d Uen même &est sion { a m le ô davantage ,
KTrenvové ' 
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*™»f ème «orner consécutif con- CQre durmt u seconde mi.temps. chaux-de-Fonds a tout fait pour arRéserves renvoyé. denlent d'EIsig servait Valentmi « sur cède par la défense en l'espace d'un cher cette égalisation et nul autre n>est responsahle que notre pT0}
Matches renvoyés un plateau> ma!s- , ÏZ Ẑl ûo n̂^ X̂ ' **& "* ™° iois —• n'a *** su îter des °ccasions «u'elle aMatches renvoyés

Le comité de lia lire ligue an-
nonce que trois matches de dham-
rvinTi(rin+ Tirûwno t\c* txr(aQ!U--An,H cortt

A force d abattre ses atouts sur des compréhenslf.
sept et des huit, Sion n'en eut plus
et La Chaux-de-Fonds, logiqu ement. Quant au 2-2 de la dernière minute
ramassa la dernière plie par Tinter- il mit en évidence, si besoin il y avait,

renvoyés en raison du mauvais état meaiaire ae serment a la 8»e. que sur un soi aussi mauvais, une ue-
Les jambes, oui... mais Sion avait f ensive désordonnée permet toutes les

nerdn le nrincinal... la. tête. issues.
aes Terrains, n s agit ae ivrunerva -
ivieynn, L,e j_,ooie - inoune ex na.- perdu le principal... la tête. issues. 
rogne - Nyon.
O Le match de ligue nationale B,
Monthey - Bruehl a été renvoyé. j

I î m m m umt mm J m

; Pelé et le café I l̂ lOOUl Q "
t Pelé, le célèbre footballeur dont » • -- • - - __ - -
\ le nom a déjà été prêté dans le passé

J bicyclettes, des appareils électriques UGS GBlâîlg CHlICllIS U UI I C0l6 U
f et du matériel sportif , va apparaître *"*
t prochainement sur des paquete de 

NOTRE CORRESpQNDANT MANQTJE DE CONFIAN(
i café. Une firme brésilienne vient en . OU... ?
f effet de signer un contrat avec lui FRIBOURG : Dafflon ; Siffert, Bir- ¦
\ pour l'ensemble de ses produits les- baum , Knuchel, Jungo ; Jost, Andersen; Martigny s'est trouvé face à ur
à quels portent surtou t sur le café en Wey, Cremona, Holenstein, Kvicinsky. saire qui avait subi quelques m
\ " T. - - , t i„ „-,*A ~I,,KI = à MARTIGNY : Traveletti ; Largey, tions en raison du changemen di grain au Brésil et le café soluble a Maa& ^^ ^^ 

. clerc ' Char^/z; neur_ Fribourg s^ est présenté d;
¥ l'ovririr-tiatinn -rt *i.;_ - /-1 AJ._ TT .i TN i :J.Z i „„„„.. 4. _j;

(
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Ce que je pense c
Si on m'avait d(

que voulez-vous fair
les exécuter ! »

rain 1
lé mi
tre c

j' aurais¦ supéri
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ï Bulle, Genève, Yverdon, Bienne, voici enfin pour le Valais,
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du nouveau magasin-exposition
Ĥ yarr^uHe^nte JB

| ^  ̂ w % M
r : :- *y ¦¥  * Jr JPj JŒ M. Bender - Gérant

 ̂'• ^Ti^mTOlAanifIrt > iihHliiiirWffii f̂fl& 
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1 «À Ê Êeiém®k m mmm mm

,  ̂ / ' m.
¦ f lik Quelle aubaine! I5f Dès maintenant une foule
| I ¦L«J ÊÊÈ d'occasions à saisir!
El wi 4 J| De bonnes affaires sur plus
ffl lÈÊË j^a îi j  de 1

000 
m2 d'exposition:

HH JiiiilS^s! m wm JÊÊi 4& salons, chambres à coucher,
àWm (¦ WLm mm ' JK| " Parois> salles à manger, studios, etc.

Hf iMf'. 
 ̂
styles rustiques, classiques,

I 1 $ grand choix de tapis et rideaux

Bl B B '

Crédit personnalisé - livraisons
Y gratuites — conseils — service après-
*" ' vente garanti.

Profitez! 15 jours d'inauguration
i avec horaire spécial ,

1 Ouverture: 9 à 12 h. -14 à 22 h.
nîm^MAkA 4̂A -f A I* À OO 1%
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Ĵ I PiinathinaikOS - Montevideo • ANGLETERRE. — Championnat de Brescia - Livorno 1-1 ; Catani-a - No- Malinois 0-2 ; i

Ire division : Arsenal - Crystal Palace vara 2-0 ; Cesena - Tarento 0-0 ; Como 8-1 ; SK Lierse
_^__^__ 56 jOUera le 15 décembre 2_ 1 ' ch®lsea - Tottenham Hotspur 1-0 ; - Bari 1-0 ; Monza - Reggina 0-0 ; Cercle Bruges -
BS n̂B|B B̂||mpnB9R|||| ER|l̂ n|| Huddersfield 

Town 

- Derby County Palermo - Foggia 1-0 ; Reggiana - Waregem - Racir
'̂ ^^ymw/^^mmm^^^  ̂ Ô Athènes 2_ 1 > Leicester City - Everton 0-0 ; Li- Lazio Roma 1-0 ; Sorrente - Modena Crossing Sçherbe

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
verpool - West Ha m United 1-0 ; Man- 0-0 ; Ternana - Perugia 2-1. — Classe- Beerschot - FC L

^^^^Hj^H^Hi^M^SB^^  ̂ Le match aller de la finale de la chester City - Coventry City 4-0 ; Nol- ment : 1. Palermo et Ternana 14 ; 3. i. Standard Liège
^^^^l^^M^K^^g^^^^^^ coupe du monde des clubs champions , tingham Fore-t - Leeds United 0-2 ; Tarento et Reggiana 13 ; 5. Lazio Roma , geois 18 ; 3. An<
^^^^Sj^^^^^^ra^^^^^^ qui opposera le Panathinaikos d'Athè- Sheffield United - Ipswich Town 7-0 ; Perugia, Cesena et Ca.tania 12. White ; 5. Cercle
^^^^S^^Ê̂^ Îê^^^^^ nes' fi|naliate de la dernière coupe Southam-pton - Manchester United 2-5 : I->,O~,„î,™ W *a -.^^^^^^^^%^^^ d'Europe, au Nacional de Montevideo, West Bromwich Albion - Wolverhamp- «AUiBiuii.. — î narnpionnad ae 

^
WSmmWMmm f m ', aura lieu -le 15 décembre' à Athènes ton War.derers 2-3 ; Stoke City - New- ^gue nationale (14e journée) : Vœst
Wm%m mWMMM<i ont annoncé officiell ement les din-' castle United 3-3. - Classement après ^* I ***?,.̂ ?* Vj . 5f" Jtl™™V3————- géants uruguayens. Par contre la date 19 journées : Manchester United 30 p. ; „„,„¦+, B„" S ,«" n n . ml-!...

^^^m^^^^^^Mmàmm retour en Uruguay n'est pas encore 2. Manchester City 27 ; 3. Derby Coun- 
^̂ ^T^JT^ A^lJ^LrWËÊmPremière ligue mËÈ fix  ̂

Les 
?

recs 
*™*̂  '* ™ «- ty 25 ; 4. Sheffield United 25 ; 5. Leeds A«taa Sa.lzbourg 1-2 Adnura/Wacke

«»—*—^J^« °|̂ re
et les Sud-Americains le 28 United 25 ; 6. Liverpool 24: Sportclub - Es^ta t̂ 

1-0 
; Simmertag

e Group e occidental : Central Fri- Panathinaikos Athènes remplacera, • Championnat de 3e division ': Bir- - ASK Linz renvoyé — Classement à
bourg - Berne 2-4 (1-1) ; Durrenast - 'dans cette finale intercontinentale mingham City - Fulham 3-0 ; Burnley - }"»*;.*" ZTTLt^^lh J^QAudax Neuchâtel 3-3 (1-2 ; Yverdon - Ajax Amsterdam, champion d'Europe Swindon Town 1-2 ; Carlisle United - Innsbruck 20 , 2. Austna Salzbourg 19

Granada 12.

® FRANCE. — ]
journée) : Nîmes
Lille 2-1 ; Reims
chaux - Lyon 4-
1-3 ; Paris-Saint
1-1 ; Monaco - I
Rer Star 2-0 ; 1
2-2 ; Angoulème
Classement : 1.
Nîmes 17-22 ; 3
Niantes 17-21 ; 5.

La Tour-de-Peilz 3-3 (1-0). Le Locle - 1971, qui avait battu les Grecs en finale tardait Oiity 22-L ; tnarj ton Atnieuc - »• r^rr '-^Z
' \B ":

Thoune, Minerva Berne - Meyrin, Raro- par 4-1 à Wembley. Les Hollandais, Queans Park Rangers 2-1 ; Hull City - û - Austna vienne IB .
gne - Stade Nyonnais, renvoyés. ' arguant entre autres choses un callen- Millwall 0-0 ; Luton Town - Ports- » ToiUirnoi TJEFA 1er tour groupe 6
1. Nyon 9 7 1 1  21-9 15 drier très chargé et les fatigues d'un mouth 3-0 ; Norwich City - Middles- à Ankara : Turquie - Yougoslavie 1-i.
2. Rarogne 9 6 2 1 16-9 14 déplacement lointain, avaient renoncé brough 2-0 ; Orient - Sheffield Wednes- La Yougoslavie est qualifiée avec le
3. Thoune 8 6 1 1  19-11 13 a disputer cette finale intercontinen- day 0-3 ; Oxford United - Blackpool scQre total de g-1 r ]e d€uxieme
4. Berne 10 4 4 2 19-18 12 tale â,pres, Plusieurs mois d'hésitations. 3-1 ; Preston North End - Watford 2-0 ; toun _ 2e tour < groupe g à Copenba_
5. Yverdon 10 4 3 3 19-12 11 Nacional Montevideo et Panathinai- Sunderland - Bristol City 1-1. - Clas- gue : Danemark - Allemagne de l'Ouest
6. Audax 10 3 3 4 17-16 9 kos Athenes ont deoidl.s Que la diffé- sement aPres j ournées ; h 

Nf rwleh 0-4 (0-2). Le match retour n'est pas
7 Mevrin in 4 1 X in i* Q rence des bllts marqués à l'extérieur City 29 ; 2. Millwall 28 ; 3. Queens encore fixé
8 Central 10 3 4 3 18 2? 9 n'entrerait pas en jeu au cours de Park Rangers 23 ; 4. Middlesbrough 23 ;
9 Durrenast 10 3 2 "5 Ifi

"
l6 R ieurs deux conf,roratations. En cas de 5. Sunderland 22. *) HOLLANDE

in ' T a T „M „ m o A A 10 in o nouveau match nul, après le match , ,
, T , T™„ , ll 'll * d'appui, les deux équipes feraient alors • ALLEMAGNE. -Championnat de la i5e journée . Bois-Le-Duc - Vitesse

12 Tirs i? I i 7 " l aPPal au goail average portant sur les Bundesliga : Borussia Moenchenglad- Arnhem 2-1 ; Telstar - FC Twente 0-2 ;
13 Minerva in ? 9 ? înl? I trois rencontres. bach - Rotweiss Oberhauseri 5-2 ; 1BV FC Utrecht - FC La Haye 1-1 ; Feye-13. Minerva 10 1 2 7 10-27 4 Duisbourg - FC Cologne 1-1 ; WL Bo- nQord . g fa Rotterdam 2_0 ; MW
«,-? 9r°U?nenfentral ; Baden " Breite M XX L ' •!• X Chum " F?v}u™ Duesseldorf 3-1 ; Ar- Maestricht - Excelsior Rotterdam 3-0 ;Baie 2-0 (0-0) ; Breitenbach - Laufon L Oître brésilienne retUSee mima Bielefeld - Hertha Berlin 1-1 ; Go Ahead Deventer - FC Groningue0-3 (0-1) ; Buochs - Delémont 1-0 (1-0) ;• FC Kaiserslautern - Eintracht Bruns- 2-1 . DWS Amsterdam - NAC BredaConcordia Bâle - Nordstern Bâle 0-0 ; par l Annleterre wick 2-2 ; Bayern Munich - Borussia 2_ 4 ' NEC Nimègue _ PSV EindhovenEmmenbrucke - Turgi 3-2 (2-0) ; Por- Dortmund 11-1 r Hanovre 96 - Eintracht 

 ̂ Volendam . Ajax 0-i. Classement:rentruy - Soleure 2-1 (0-1). Classement: La fédération anglaise a confirmé à Francfort 3-1 ; VFB Stuttgart - Schal- j  A;jaz 27 points . 2 Feyenoord 25 ;1. Emmenbrucke et Porrentruy 12-17 ; son homologue brésilienne son inten- ke 04 0-1 ; SV Hambourg - Werder Brê- 3'. FC T ênte .,2 . \ sParta Rotterdam3. Breite Bâle 11-14; 4. Nordstern Bâle, tion de ne pas engager l'équipe d'An- me 2-1. — Classement après 16 jour- 2Q
et Concordia Bâle 12-14 ; 6. Buochs gleterre dans la mini-coupe du monde nées : 1. Schalke 04 26 ; 2. Bayern Mu- ' PORTUGAL10-13 ; 7. Laufon 10-12 ; 8. Soleure et qui sera organisée en juin prochain au nich 25 ; 3. Borussia Moenchengladbach w
Baden 11-10 ; 10. Delémont et Berthoud Brésil à l'occasion du 150 enniversaiire 22 ; 4. SV Hambourg 20 ; 5. FC Cologne 9e oiurnée . Tomar . Boavista 0-0 •
11-8 ; 12. Turgi 12-7 ; 13. Breitenbach de l'indépendance nationale. M. Joao 20 ; 6. VFB Stuttgart 19. Renfira _ ¦Rqr rpirpnse 5-1 • Tirsense -
Baden 11-10 ; 10. Delémont et Berthoud Brésil à l'occasion du 150 enniversaiire 22 ; 4. SV Hambourg 20 ; 5. FC Cologne 9e o1urnée . Tomar . Boavista 0-0 •
11-8 ; 12. Turgi 12-7 ; 13. Breitenbach de l'indépendance nationale. M. Joao 20 ; 6. VFB Stuttgart 19. Benfica - Barreirense 5-1 ; Tirsense -
11-2 : Havelange, président de la fédération _ chamDio,nnat de Dr.e. Atletico 1-0 ; Beira Mar - Leixoes 0-0 ;
0 Groupe oriental : Amriswil - Vaduz brésilienne, a en effet quitté Londres Z\h™ Aïvi *\m tte imirnéel • Casliàri - Vitoria Setubal - Academica Coimbra

1-1 (0-0) ; Blue Stars Zurich - Giubiasco nanti d'un nouveau refus de la fédéra- m'? n̂a 2 , ôatanzaro - Lanerossi 1-0 ; CUF - Vitoria Guimaraes 5-3 ;
3-0 (1-0) ; Coire - Zoug 0-1 (0-0) ; Frau- tion anglaise, qui avait déjà décliné une s 

Florentins - Tord-no 1-1 ' AC Belenenses - Farense 2-1 ; FC Porto -
enfeld - Young Fellows Zurich 1-2 (0-0); première fois l'offre brésilienne en juil- Mi,̂ n _ mternazionale 3-2 ; Juventus Sporting Lisbonne 0-0. Classement : 1.
Gossau - Locarno 3-1 (1-0) ; Tœssfeld - let dernier. _ Napali 2_ 2 . AS Roma 1 Mantova Benfica 16 points ; 2. Setubal et Spor-
Red Star Zurich 1-0 (1-0). Classement . 3_! . sampdoria - Atalanta Bergamo ting 15 ; 3. CUF 14 ; 4. Farense 9.
1 Young Fellows 10-17 ; 2. Giubiasco Q Tournoi préolympique en Améri- 1-0 ; Varese - Verona 0-0. — Classe- „™ „,«,™11-14 ; 3 .Tœssfeld 12-13 ; 4. Frauen- q,ue du Sud. _ A Cali : groupe 1 : ment : 1. Juventus et AC Milan 11 ; 3. © BELGIQUE
feld 9-12 ; 5. Locarno 12-12 ; 6. Gossau Bxésill . Equateur 1-1 l'I-O) ; Chili - Torino et AS Roma 10; 5. Internazio- , ,ir,n . . cfo„ ,0 . T ;àoe> TT „.h„et Vaduz 10-10 ; 8. Blue Stars Zurich, Bolivie 1-1 (0-1). - A Bogota : groupe nale 9 ; 6. Fiorentina et Oagliari 8. "S W™ e ¦*}* ^t^L * TRorschach et Red Star Zurich 10-9 ; 2 ; Colombie - Uruguay 2-1 (1^0) ; Championnat de deuxième division Samt-Gilloise 2-1 ; Samt-Trond - FC
11. Zoug 11-9 ; 12. Coire 10-6 ; 13. Pérou - Venezuela 3-0 (0-0). (10e journée) : Arezzo - Genoa 1-1 ;
Amriswil 9-4. —-—^—^—^—^—^—^—-̂ —

Succès du premier championnat Soirée de la Cible
valaisan de lutte libre à Conthey K ^Le premier championnat de lutte libre 2. Marcel Udressy, Haut-Lac 1. Grégoire Dubosson, Haut-Lac
amateur a eu lieu dimanche à Saint- 52 kg 2. André Rouiller, Martigny
Séverin-Conthey. Il rencontra un succès 1. Henri Magestrini, Martigny 3. Philippe Farde!, Conthey
mérité, grâce à la bonne oéganisation 57 kg Plus de 75 kg
du club de Conthey et spécialement du 1. Alfred Speck , Martigny 1. Marc Bonvin, Saxon
nombre de participants. Ils étaient plus 2. Jean-Daniel Gabioud, Haut-Lac 2. Stéphane Fleury, Saxon
de 80 lutteurs répartis en trois catégo- 3. Pierre Praz , Conthey 3. Jean-Daniel Marty, Haut-Lac
ries à affronter le jury. On put assister 62 kg rATwmmv r A -nwr jj JF «tijjg
à de jolis combats, très disputés, où les 1. Christian Pict, Martigny L./nicwnii. <~*.DLI

antagonistes firent preuve d'une bonne 2- Daniel Nicolet, Haut-Lac »r i T v,-
technique: Nous relèverons le très bon 3. Yvon Nanchen , Martigny }¦ ?!10?la.s Zambie!, baxon
combat chez les juniors entre Tornay 68 kg 2. Christian Dessimoz, Conhey
et Berthousoz, ce dernier gagnant par 1. Marc Roulin, Haut-Lac d- ff £ 

Besse' «aut-î ac jg | -̂
4.„™i.x T „ - ——^- 4- *.~ ^v, 4-«rt "Ort^i-rt «+ *3 Avirli-ci "RntTÎlla*' T\/T OT^-î finit oJL Kc î ^39SaBeBtW

Dessimoz plut au nombreux public. Si 3. Georges Rama, Martigny \- Frédéric Lambiel, Saxon
la technique fit défaut par moments, 74 kg 2. Chnstian Rouiller, Haut-Lac
on notera la volonté et l'enthousiasme 1. Bernard Milhit, Saxon 3- Thierry Jacquenoz, Martigny
de ces deux jeunes lutteurs. Du côté de 2: Pierre Terrettaz, Conthey , X,- i ¦? •,, xs + T
la catégorie écoliers, on put remarquer 3. Grégoire Dubosson, Haut-Lac \- Nicolas Rouiller , Haut-Lac
que la relève était assurée. Les trois 82e kg 2. Bernard Berra , Martigny
frères Lambiel de Saxon ont démontré 1. Raphy Martinetti, Martigny 3- P}f °  Fluesch, Martigny
de réelles qualités, et nous sommes cer- 2. Jacques Ryf , Haut-Lac , T 

g 
T u- T o

tains que ces jeunes espoirs seront sui- 90e kg J- Jacques Lambiel Saxon
vis attentivement par les dévoués et che- 1. Jimmy Martinetti, Martigny |. Christian Besse, baxon
vronnés Martinetti et Milhit. On assista 2. Roland Rouiller, Haut-Lac 6- Patrice * leury, baxon
également à une démonstration entre 100 kg 45 «g
Etienne et Jimmy Martinetti, qui se ter- 1. Etienne Martinetti, Martigny *• D°mini<ïue F}na™Jl' ?f.xon
mina par un « nul » de l'abitre. Rele- Plus de 100 kg 2. Thierry Fluetsch, Maetigny
vons encore le très bon combat entre 1. Etienne Dessimoz, Conthey 3. Joseph Jacquenoz, Martigny
Nicolet et Pict pour la finale des 62 kg _ . „ „_ -_ _ _  TTT„TT^T, , „ .t? g, . . , , ..
seniors. L'expérience de Christian Pict fln v 

CATEGORIE JUNIOR 1. Henri Magestrini, Martigny
prévalut pour s'adjuger le titre cantonal. , ™ K _, t . . ^

' . 2. Charles Zambaz Conthey
Notons, pour terminer, que les 18 et }¦ Henri Magestrini Martigny 3. Roger Sauthier, Conthey

19 décembre prochains se déroulera à £¦ „„™° e.^^^fi
8,™8,117 /̂ //////////// /̂ ^^^^

Saxon la finale suisse interclub de lutte 3- «°gr Seguin, Martigny 
« Curling - Curling - Curling i

RI
p
a
rinciDaux résultats ] : Jean-Marie Berthousoz, Conthey /̂/////////////// ^^^^^^^

2. Michel Forré, Saxon ¦ _ n^iiw r..MCATEGORIE SENIOR 3. Stéphane Tornay, Saxon La D0,,y »»U P
, 4

^
kg„ ,. ... ,. .. 75 kg Le 14e tournoi international de1: Eric Pagliotti , Martigny Dolly c  ̂organisé à Ja patinoire

^̂
p̂ %^̂ %%^̂ ^%^̂  J ẐM Ẑ T̂^̂ T^̂ Z  ̂Vernets à Genève> a débuté avec la ï

^̂ PHandball - Handball^» ^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme ticipation de 72 
équipes.

WmWw//////////////////// ^̂  ̂ '"/"""/""/"""/"̂ ^̂ ^̂  Résultats de la 1ère 
journée 

: B<
Zytglogge - Megève Club Sports 12

tf%  ̂_ I  ̂ CSn «IAI* C ï v IAHHI. J« f^*.»*! Ti«rt̂ ik—^ Ttnl;rt i i R - C, ,A.I^ I\/I
Zytglogge - Megève Club Sports 12

SUCCèS VOUCSOSlCIVe '̂° ^eS 
'̂X J 0UrS HO Gond Engelberg - Italie 11-5 j Suède -

^
U

S *2t treux Caux 19-^ ; Château - d Oc
Trois semaines après sa victoire dans Les Belges Patrick Sercu et Roger Saint-Gervais 12-7 ; Sienne Tourin

le tournoi des Carpathes en Roumanie, de Vlaeminck ont remporté les Six Genève G 9-8 ; Genève A - Berne
l'équipe de Yougoslavie a remporté un Jours de Gand. A dix minutes de la fin , 9-8 ; Montana-Vèrmala - Thoune
tournoi en salle en Suède qui était con- ils assurèrent leur succès en prenant un 8-3 ; Genève D - Crans CC 9-5 : L
sidéré comme une officieuse coupe du tour d'avance alors qu'ils comptaient sanne City - Vercorin 11-4 ; Moi
monde. déjà le plus grand nombre de points. Igloo - Berne Bubenberg 8-6 ;Neuc

A Gœetborg en finale , les Yougosla- Associé au champion du monde de tel Sports - Sion 11-9 ; Lausanne Me
ves ont battu les Roumains, champions poursuite Dirk Baert , le Suisse Fritz choisi - Champéry 16-9 ; Hautel
du monde, par 17-15 (9-5, 13-13, 15-15) Pfenninger a teminé au 5e rang. Clas- 1650 - Lenzerheide 8-5 ; Berne Zabi
après deux prolongations. semet final : 1. Patrick Sercu-Roger ger - Genève B 12-5 ; Ecosse - Dub

/VM fOOfVnrtn'tt rjo n ri rlv Crivi ô rTn WoT.1

le avec la distributi
Jï J... i_ T n j _

Les j eunes tireurs de la Cible se so
w.. ¦ VWI. ..U..., w*. y. w. vu. ., wr.iNuw.1. * vu.

le « Nouvelliste », Gabriel Fleury (challei
Jeunes).

La tradition veut que la société La
tie de ses membres à une soirée annu
et des distinctions. Elle se déroula sai
Plus de 160 convives se retrouvèrent
capitaine de la Cible, M. André Luisier
membres- de la société ainsi qu'à leurs
breux challenges, un orchestre fit fourni
matin.

fort  bien distingués
', qui remporte le cl
2 Pascal) et Patrick

ible de Sion réunissf

ui uctiis la
ur fraternisi
iouhaita la 1
iouses. Aprèi

6 BULGARIE. — Champio
première division (14e j <
CSCA Sofia - Slavia Sofia 0-
demik Sofia - Eter Tirnovo (
komotive Sofia - Tchemo M(
na 2-1 ; Trakia Plovdiv -
Spartak Sofia 2-1 ; Botev "\
Spartak Varna 4-3 ; Stanfo
trov - Spartak Pleven 3-0
Zagora - Lokomotiv Plovd
Bourgas - Laskov Ya-mbol 2
brovo - Dounav Rousse 1-0.
sement : 1. CSCA Sofia 25 ;
Zagora et Levski Spartak S
4. Slavia Sofia 17 ; 5. Spart
na 16.

@ Tournoi TJEFA. Premie
groupe 4 à Athènes : Grèce
garie 0-1 (0-0). La Bulgarie i
lifiée pour le deuxième toui
score total de 4-0.

de Sion réu
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**"—****1 ¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ i Boucherie chevaline Boucherie chevaline

n
lWTjrTTîlHIi'ili'iliriIlH'l'll A louer à MARTIGNY, avenue Moya 2, c L •
BriAaiJftMlÉUaUUUal à proximité de la gare Scnweizer Verqères-Schweizerj fnt. R H Hnu rue du Rhône 5 3

EN ¦ eH i ¥H! Il -WH'9'H > —... MAPTI^MV-RDIIRR

-*"—****1 ¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ i Boucherie chevaline Boucherie chevaline¦ P* mm mYT^TTI -MI  11 l l i l - l l H N 'l -ai A louer à MARTIGNY, avenue Moya 2, _ ,Abu Lavamat Q9 BJayiJftMyAîUUyHiMJ à proximité de la gare Scnweizer Vercières-Schweizerj fnt. R rue du Rhône 5 "
DUII m *,,* ^1 mvmmimimïm !.. «.--— SION MARTIGNY-BOURG.raiico pord o |™*̂ a| locaux în^ie» T«. .««2 10*1
ZOPPAS eo M?%5FiPff̂  Commerciaux Viande fraîche parée sans os
CANDY CM ™< 

^̂ 2
.4 * 8  vitrines, surfaces au 

 ̂s(ms gra jsse pour boucherie

BBC 5 appartement LIbre de  ̂
Viande hachée, le kg 6.- Cuisse, le kg 10.-

t*tr * T1I «" Tralncôte, le kg 7.— Bouilli, côte»
d /2 pieCeS Conditions à discuter. Epaule, le kg 7.50 le kg 3.50, 4.50

¦PSHSHB Envois partout contre remboursement.
et hall. Disponible Immédiatement. Offres à Raymond Métrai, architecte Demi-port payé à partir de 10 kg.

W 14% il #%.%¦. . Prix de vente 69 000 francs. MARTIGNY, tél. (026) 2 20 22. Fermé le leudi après midi
ÎÎ^Pr frèreS I 

Hypothèque 60% à disposition. _ 36-4626 Ferme le )euoi après mien. 
 ̂

¦ . 'H Appareils ménagers

S I O N  Grand-Pont 24 ¦ ,.̂ j^==p «? ^V à partir de Fr. 22020.-

/ ^2 ÉÉtê  ,̂ ^.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L
mvo) . ^P̂ ^| iW^P̂ ^S \Xw\\\mWSr-̂ -—~TX Cougar ^̂ H Ha&»̂ *ï\8wfflP I magr
\̂ ~~\/ à partir de Fr. 27 430.-^ -,Z^W| f̂ï^H ÛW^

VOLVO 144 automat. 1969, 45 000 km. ^^^̂ ^  ̂
¦: 

|̂ pj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^PEUGEOT 404 break 1969, 51 000 km. WRIIF ^s*̂PEUGEOT 404E grise 1967, 86 000 km. Î3fe.
VW Variant 1600 E 1969, 26 000 km. , - " ijlîSIMCA 1501 break 1967, 50 000 km.  ̂ ÂÊÊÊÊBÊmm^m .̂ irftfL *' X\
FORD CORTINA 1300, 1967, 67 000 km. 

 ̂
M È̂ÊÊ "*%

GARAGE DU LEMAN SA §1 /  ̂ -,
Tél. (021) 51 02 58 ou 51 02 60 (soir). >.§) *to

"̂̂ V-̂ ^^^^^22-8443 "%>,. HL̂ B̂ EL» ^^^RBBHÎ ^̂ ^

Ŵ M M W M W J I ïW lyfti t̂ann ^Wisggji WP̂s s^^
NL  ̂ à partir de Fr,21S70.- 8̂§|H 

ife ÂxéÊÊ W ŝ?'

•sche récentes ^
ll m^^^^^

^

S 1971 orange sanguine W B^P -̂ ^

S 1970 orange sanguine ^E ^̂ "**̂

S 1969 launo ««blé B̂

T 1970 orange signalS„,97° A MadeforSwHzeriand:
cky SA
ce officielle, Lausanne El •7  ̂tSm— - Les nouvelles Ford USA.
s|9| Une gamme de modèles Ford Une Ford américaine fera de vous un ¦¦ ¦¦¦iHiHMHHEI BlHifJv américains pour la Suisse: automobiliste comblé et envié. m ^̂  ̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂ ^¦""

BElrHïïS - Les voitures construites pour l'ex- Les premières Ford USA 1972vien- I #^4*1 mAM ¦^_..-, ..-, ^..-.._ portation font, à l'usine, l'objet de nent d'arriver en Suisse: Mustang, Cou- £ WOIJDOIÏ H
Résidence SUiSSe contrôles de qualité particulièrement gar, LTD et Lincoln Continental ainsi WW ^-Ĵ

WM
"

pouve, devenir locataire ou pre- - tts d̂èles sélectionnés SOOt adap- ï ï ï i ï ï i ï S s  ?l2r35l fl  ̂ S£ fe H ŜT^^
Z tl!S:TsarTr ,Sè tés à nos conditions locales bird et Lincoln Mark IV ' j  

originale amencame du modèle
une zone de vacances avec un ~ Les équipements répondent aux . Votre concessionnaire Ford se fera ¦ .

i avenir. désirs de la clientèle suisse. un plaisir de vous faire voir ces nou- | onesquerb votons désirés)
enant autoroute pied Mont-Blanc - En Suisse même, Ford procède â des veaux modèles et de vous les faire n M«m t»,'™™,ià la Riviera. contrôles supplémentaires. essayer. I ^H™—: rrenom 

lio dès 24 000.— «« . , _,, ^ . Si toutefois, le_ temps vous manquait Rue Numéro
* «te Aie 11 i;nn Offrez-vous le luxe d'une Ford pour rendre visite à votre concession- I 7Z ~ 

arremenTS aes 
^ "̂*~ américaine qui répondra à vos exi- naire Ford, envoyez-lui ce coupon et ' ilL Localité 

is dès 70 000— gences les plus sévères en matière de vousrecevrezladocumentationoriginale B ^̂  ^̂ ^̂clés en main. Facilités). confort, de luxe et aussi de prestige, américainedu modèle qui vous intéresse. ¦HH BHIB9B ¦¦BHIBi
confort, chauffage central, ascen-
balcon, etc., 25 ans franchise _--^̂ ^̂ =~-^t immobilier. Mustang—-Cougar— Torîno— LTD— Tfuinderbird — Lincoln stmWSZ \̂ B̂ .

> et voyage organisé le week-end vÊmWm&ëŝ̂ BSf))lace. ^̂ ^̂ émmmMmt&f ^
a l  I I I
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l Match triangulaire de gymnastique à l'artistic

Aviron : l'assemblée .
de la Fédération suisse [ AlRIOil Cll6S62ll X

La fédération suisse des sociétés *̂
d'aviron a tenu son assemblée des dé- Comme les deux premières, la troi-
légués à Zoug en présence notamment sième manche de l'omnium de cyclo-
de M. Thomas Keller, président de la . cross de Lancy, qui réunit les meilleurs
fédération internationale. snécialistps romands. PS+ rpwnn à Mar.

Une intensification de la préparation
des rameurs d'élite a été décidée et ce
tant pendant l'hiver qu'en pleine saison.
Dès le 1er juin 1972, on tentera même
de trouver des emplois à mi-temps pour
les membres de l'équipe nationale. D'au-
tre part , pour étendre la saison, les
championnats suisses 1972 seront orga-
nisés en juin , à titre d'essai. Le double
quatre sans barreur sera inscrit au pro-
gramme de ces championnats dès 1973.

Au chapitre des élections, Juerg Frei
(Frenkendorf) a été nommé membre de
la commission technique pour une nou-
velle période de trois ans cependant
que le représentant romand , J.-P. Gon-
thier (Neuchâtel) a été remplacé par
Louis Kurth (Neuchâtel).

Enfin , il a été annoncé que les régates
du Rotsee 1972 ne seront ouvertes qu'à
la catégorie élite. Pour la première fois ,
elles se disputeront sur deux jours et
demi. Elles comprendront des élimina-
toires , repêchages, demi-finales et fi-
nales.
«B«««S«»W «
Wm Athlétisme - Athlét.smeJ§§§
'<m?/,y/////////////M ^̂ ^̂

LES ATHLETES VAUDOIS
S'UNISSENT

Une semaine avant que ne se produise
le même événement sur le plan natio-
nal , les athlètes vaudois des deux asso-
ciations existantes jusqu'à ce jour se
sont unifiés sous le nom d'Association
cantonale vaudoise d'athlétisme léger.
C'est en présence de nombreuses per-
sonnalités que s'est produit cet événe-
ment historique, personnalités parmi
losquelle nous relèverons les noms de
? IM. Raymon d Gafner et Jean Weyman,
respectivement président et secrétaire
¦ -i com té olympique suisse.
© L'Anglais Dave Bedford , nouveau
ccordman d'Europe du 5000 et 10 000 m.

a remporté sans forcer ur. cross inter-

La Suisse par Peter Rohner s'impose à «l'Individuel
La Roumanie a nettement remporté le match triangulaire de Sarrebruck. w '"̂ KÊgMWMWM/ggÊ/fmm mmmmm

Elle s'est imposée avec 3,85 points d' avance sur la Suisse et 8.10 p. sur l'Allemagne ¦¦»a*iÉk  ̂
' flÉ&2|k1de l'Ouest. Aux derniers championnats du monde, les Roumains n 'avaient pris .imm̂ tÉÊÈ WÈL *

que la huitième place. Us avaient été devancés par la Suisse (sixième) et ||f,:, '": j miîmÉÊÊÊÊ Mb. ^Ék^ Hfe- *- 1n 'avaient battu que de peu l'Allemagne (dixième). .̂ àMÉÈÊÈ
Ce succès ne se discute pas. Les Roumains furent  très nettement les meilleurs H B^ÉlillIk^ï

dans les exercices imposés. Dans le programme libre , ils n 'ont concédé qu 'un jÉl
quart de point à la Suisse, qui a touché une belle fiche de consolation avec la uuMÉÉÉÉÉl
victoire de Peter Rohner au classement individuel. f fmm 111: Wmm V

Les exercices libres se sont disputés 44,35 ; cheval d'arçons : AU 45,45. Rou ¦
dimanche devant 4 000 spectateurs. Ils 44,35,, S 44. "0 : annp aux : Pou 45,70.
n 'ont en aucune façon modifié les posi- S 44,90, Ail 44 ,50 ; saut du cheval : fffJB
tions acquises après les exercices im- S 45 , 15. Rou 44.75. A" 43,75 : barres ****HB|̂ ^BJ JEposés ; individuellement, Peter Rohner parallèles : S 45,80. AM 45,70, Rou . '•
s'est montré le meilleur avec des notes 44,70 ; barre fixe : S 45,85, AU 45,10,
variant entre 9,05 et 9,25. Une bonne Rou 45,00. JT
surprise a été causée par le néophyte ¦
Robert Bretscher qui, pour son premier • Classement individuel : 1. Peter . j^
match international,  a obtenu la meil- Rohner (S) 107.85 p. (52 ,85 - 55.00) : j | v m & -, Jm
leure note au saut de cheval. Pour ?• Pe,tre Mihailu c itRou) 107,60 (52 ,45 - ' jfl
la Suisse, cette rencontre a démontré 55.15) I 3- Roland Huarzeler (S) 107,05
qu 'il restait encore beaucoup de tra - < 52- 45 - 54-60) '. 4 - Eberhard Gienger HHbat 'l̂ ^*.. ^M^mmîMMMWMÊMWmÊmlSÊmM WÈÊWMmWl ''
viail dans le domaine des exercices (A1D !06,65 (52,40 - 54,25) ; 5. Vasiîe
imposés Cosariu (Rou) 105,10 (51,90 - 53,20) ;

6. Hans Ettlin t'S) 104,95 (51,05 - 53,90) ; 53,05) ; 15. Philippe Gaille OS) . 102,50 aeler 9,20;  anneaux : Mihamc t
• RESULTATS : 1. Roumanie 531,05 7. Nicolae Oprescu (Rou) 104.4a (51,10 - (49,40 - 53,10) ; 17. Robert Bretscher Oprescu 9,30, Rohner 9,25 ; saut

pts (260,90 imposé - 270,15 libre) ; 53,30) ; 8. Bernd Effting (AI) 104,30 (S) 100,55 (48,10 - 52,45). cheval : Bretscher 9,15, Gaille, Roi
2. Suisse 527,20 (256,80 - 270,40) ; 3. ('50,40 - 53,90) ; 9. Gheorghe Pounescu • Meilleures notes aux engins. Pro- et Pauneseu 9,10 ; barres pajralièt
Allemagne de l'Ouest 522,95 (254,10 - (Rou) 104,20 (49,65 - 54,55) ; 10. Dan gramme libre. Sol : Paunesco 9,35, Gienger 9,45, Kuerzeler 9,40, El
268,85). — Notes aux engins. Program- Grecu (Rou) 103,90 (51,20 - 52,70), puis Mihauiuc et Rohner 9,25 ; cheval d'ar- 9,30 ; barre fixe : Gienger 9,50, Ha
me libre. Sol : Rou 45,65, S 44,50, AU 14. Paul Mueller (S) 102,55 (49,50-  çons : Haeusler et Gienger 9,35, Huer- zeler et Milhaiuc 9,35.

Basketbal! - Coupes d'Europe - 20 matches en Ses de final
Sur les 20 matches aller des huitièmes En revanche, malgré l'avantage d'é- tak de Sofia. Le tenant de la coupe, le l'emporter devant le Logis de Bruxe

de finale des quatre coupes d'Europe voluer devant leur public, plusieurs Simmenthal de Milan, est directement à l'image du Spartak de Prague
des clubs masculins et féminins, qui se clubs devraient s'incliner. Ce sera le qualifié pour les quarts de finale. s'imposa le 20 novembre à Amsteri
disputeront à partir du 30 novembre, cas de Tapion Honka (Fin) contre le 9 La coupe d'Europe des vainqueurs (match avancé) au Fiat Stars d'A
quatre seulement revêtiront un intérêt Slavia de Prague, de Nendori (Alb) de coupe sera dominée par deux ren- terdam sur le score sans appel de 74
particulier de par leur indécision, les contre Jugoplastika de Split , de Radio contres. En effet , les Tchécoslovaques © Pour la première coupe des coi
autres étant déséquilibrés. Koch Vienne face ' à Villeurbanne de du Spartak de Brno devront être vigi - féminine enfin, deux équipes sont c
@ Ainsi, en coupe des champions mas- Bayer Leverkusen (AU-O) devant le lants en recevant les Italiens du Parte- liftées directement pour les quarts

. 1 1 1 I .'. A '1 n . ¦ lortlinlln In + .. .T .. .T i .J- _ i! i«n D.W.1 HJTn Jnî J ~. 1 _1 _ _ TPI.. ..~ •— w .11 A ¦¦ ,. ..«A -1- Mnnl n_ /— ~. _i T.* '. .] ,. - \ A .. .̂ „ .-.~ ] .. .- J Xî„.n 1 ~ . 1 ,. r- ., .... ! .. 7. Jt ~. T r. .' j .̂... , .. t T^Luj ii . uûiu-, j .a»4Liciic ic icmdint uu une, itcoi maunu c[ au £icumugus u rt.iiib- iiupe cie iNdjJies ^ancien r îuesj ueyeiiucuiii nucue . le opai uais. ae ij euaiigiaa et <
le CSCA Moscou est forfait , les So- terdam contre l'Akademik de Sofia. que les Grecs de l'AEK Athènes tente- dovac Belgrade. Dans cette épre
viétiques préparant les Jeux olympi- L'Ignis de Varese, finaliste cette année. ront l'exploit en allant jouer contre le aussi, les rencontres seront à l'avan
ques de Munich, deux rencontres re- est qualifié d'office pour les quarts de Spartak de Sofia. Le tenant de la coupe, des grands Clubs européens commi
tiendront l'attention: celle qui • oppo- finale. le Simmenthal de Milan, est directement Slavia de Prague et le Lokornotive
sera le club grec de Panathinaikos et 9 La Coupe d'Europe des vainqueurs de qualifié pour les quarts de finale. Sofia.
le Maccabi de Tel Aviv à Athènes, et coupe sera dominée par deux rencontres. ® Le déséquilibre sera également le fait ChC8 lïl ?î8QFl ïJ Clt SUÎSS6la formation belge de Lierre qui se En effet, les Tchécoslovaques du Spartak dominant de la coupe des clubs cham- ^
rendra à Fribourg pour y affronter le . de Brno devront être très vigilants en pions féminins. Finalistes cette année, @ LIGUE NATIONALE A : Fede
Fribourg Olympic (30/11). Le résultat de recevant les Itali Partenope de (battu par Daugawa Riga qualifi é d'of- Lugano - Vevey 76-73 (32-36) ; UG
ces deux matches est indécis. Dans leur Naples (ancien Fides) cependant que fice pour les quarts ' de finale avec Zurich 63-75 (31-35) ; Stade França
salle, les Fribourgeois sont parfaitement les Grecs de l'AEK Athènes tenteront Maritza Plovdiv), le Clermont-Ferrand Fribourg Olympic 83-76 (41-37) ; 1capables de réussir un exploit. l'exploit en allant jouer contre le Spar- UC par exemple devrait en principe gassona - Pully 96-76 (50-31) ; Nyc

I Birsfelden 91-62 (45-35). — Glassen
¦ ¦¦ !¦¦¦ f i t  TYinfnV,0.c'l • 1 Qfcrt o TT.vci- n-Jn'c- 1R

opcciaiiùLca iuiu'cmuû, croi, revenu a mar-
cel Cheseaux d'Aigle (notre photo).

Comme les précédentes, cette manche
s'est déroulée à Genève dans la région
de Plan-les-Ouates et elle a réuni 34
concurrents.

"Diarvi il.+ n +r< rl.a 1i«-% Qn rVm.nnViA • 1 1\/Tn «.->n 1

(VC Lancy) à 2'21" ; 3. Jean Vonlanthen
(Renens) à 2'38" ; 4. Denis Champion
(Nyon) à 3'59" ; 5. Jean-Paul Cormin-
bceuf (Estavayer) à 4'30" ; 6. Stéphane
Marti (Genève) à 4'47" ; 7. Georges De-
bons (Sion) à 5'13" ; 8. Fausto Gior-
gianni (Orbe) à 5'16" ; 9. Kurt von Arx
(Lancy) à 6'18" ; 10. Jean-Pierre Tirefort
(Nyon) à 6'52 ; 11. Gilles Blaser (Genè-
ve) à 6'58" ; 12. Daniel Hafner (Renens)
à 7'20".

Classement général intermédiaire : 1.
Marcel Cheseaux 3 p. ; 2. Hugo Wust 6.;
3. Stéphane Marti 16 ; 4. Gilles Blaser
17 : S.Georges Debons 17 ; 6. Denis
Champi on 20; 7. Kurt von Arx 23 ; 8. JBIMBP - -.-^- jWiBllB?.' _
Jean-Paul Corminbceuf 29 ; 9. Jean- • CYCLOBALL. _ Tournoi internatio-
Pierre Tirefort 32 ; 10. Georges Probst •««.„.««., in» „„..« ^î „ Lauterbach : 1. Flackus - Bernais
35 NOUVeaU titre pour (Kosthelm) e;  2. Foi . Foi (Coire) 4 ;

LPS Six Jou« dp f î rpnnhip  u /» . . 3- Buchholz - Binder (Lauterbach) 2 ;tes. six jours ae urenome Hermann Gretener 4. Tschopp - Moser (Schueren) o.
Du lundi 29 novembre au dimanche > •

5 décembre, la seconde édition des Six p0ur la troisième fois , Hermann Gre- |~"
Jours de Grenoble opposera les spéçia- tener a enlevé, à Dietlikon, le titre de m TPNNTe r>F TART W TV ¦
listes européens associés soit en équipes champion de l'association suisse des • tr To„=o nllnLt i c -̂  

V1
+"nationales soit en formations mixtes. coureurs. A mi-parcours, il comptait j oueuse par équipes la Suéde a remporte

Voici les coureurs qui y prendront part : 23" d'avance sur Albert Zweifel et Pe- „,mZ^ ̂ Ï I^S I J
1 î* „aux icham-

Sercu - Bracke (Be), Motta - Beghetto ter Frischknecht. Il s'est imposé fina- l °L JS 
n

4
dtl°"aux d!. Scandinavie

(It) , Tschan - Renz (All-O), Hortelano - lemènit avec 31" sur Zweifel. Classe- *̂ f J
1 dépit 

de 
1 élimination 

du 
cham-

Perurena (Esp), Louis Pfenninger - ment ¦ . pion du monde Stellan Bengtsson en
Erich Spahn (S), Van Lancker - Mou- 16es de fmale de-l'à -
rioux (Fr), Seob - Davaine (Fr), Gui- 1 Hermann Gretener (Wetzikon) les 

# pATINAGE DE VITESSE. _ Le
îSarl,; ̂ t>StJFr"Ho)' Gro^skof " F"tz 

?l,km; "? \h °9,
37 pLt

2
p 

A
t
b
r
ert

d
Welf

 ̂
^BeTlinois Peter Brauer a remporté le(Fr-AU-O), Moneyron - Karstens (Fr- (Rueti) a 31" ; 3. Peter Frischknecht , „,BotinCT ,-ntorrl=t ;^al Aa T,âlo ^„; „,,„_

nnisr h AU fnic Les Six Jours de Muenster
0 U U B IO U G S O S U A douze heures de la fin des Six Jours
t de Muenster , quatre formations se trou-

vaient encore dans le même tour. Voici
les positions à la neutralisation dé di-

ff manche matin :
1. Schulze _ Peffgen (AH) 442 p. ; 2.

R. van Lancker - Tschan (Fr-AH) 346 ;
3. Duyndam - Pijnen (Ho) 327 ; 4. Bug-
dahl - Kemper (Ail) 296 ; 5. à deux
tours : Fritz - Muddemann (Ail) 243 ; 6.

J» . à trois tours : Puschel - Rasing (AU)
fc 240. — Puis : 8. à quatre tours : Louis

Pfenninger - Karstens (S-Ho) 202 ; 9. à
neuf tours : Schneider - Schneider (S)
101.

@ Le Belge Roger Declercq a facile-
ment remporté le cyclocross interna-
tional de Bceil-Bezing, dont voici le
classement : 1. Roger Declercq (Be) les

§jg|t 20 km en 1 h. 45 ; 2. Gonzales (Esp) à
l'55" ; 3. Bernet iFr) à 3,25" ; 4. Dubois

|j|jj (Fr).; 5. Labourdette (Fr) même temps.
L'Allemand Roif Wolfshohl a fait la

preuve'de sa bonne forme en rempor-
ta tant le cyclo-cross international de

Berlin devant le champion du monde
Eric de Valeminck.

d

\\J IUU.^11..̂  ̂ . A. 
UM.UU 
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Fribourg Olympic 14 ; 3. Nyon
4. Fédérale Lugano 10 ; 5. Zurich
6. Vevey et Birsfelden 8 ; 8. UGS
Pregassona 2 ; 10. Pully 0.
$ LIGUE NATIONALE FEMINE.
Plainipalais - Servette 30-56 (20-2
Nyon - Uni Bâle 52-20- (20-9) ; '
Bâle - City Berne 36-42 (14-20) ;
mina Benne - Stade Français 4
(21-33) ; Muraltese - Ol ympic La Cha
de-Fonds 65-44 (36-30). — Classem<
1. Stade Français et Servette 7 - 1 2
Muraltese 8, - 12 ; 4. City Berne 7 -
5. Nyon 7 - 8 ; 6. Plainpalais 7 - 6
Pemina Berne et Olympic La Cbé
de-Fonds 7 - 2 ; 9. Uni Bâle 7 - 0 .
© LIGUE NATIONALE B : Rosay 1
sanne - Servette 44-65 (30-32) ; <
Fribourg - Lemania Morges T,
(43-27) ; Uni Bâle _ CAG 80-65 (25-:
Sportive Française Lausanne - Co
nay 63-50 (32-20) ; Lausanne-Spori
Riehen 62-49 (25-23) ; Bienne - Ch;
pel 59-49 (28-22) ; Martigny - Jonc
59-72 (27-28) ; Viganello - Olympic
Chaux-de-Fonds 86-44 (48-23).
BASKETBALL : STADE FRANÇA1
OLYMPIC FRIBOURG. — Match
portant pour deux équipes au o
mandement du classement et à égc
rlr> rtnints: Mntrh. très rlisrm±p fit. À1

les installations
seront mises

à l'épreuve en 1972

Munich :

Les installations sportives muni-
ohoises sur lesquelles se disputeront
une partie des épreuves des Jeux
olympiques d'été 1972 seront mises
à l'épreuve de mai à juillet 1972 à
l'occasion de huit compétitions in-
ternationales ou nationales. Celles-
ci se disputeront dans les disciplines
ou spécialités suivantes : football,
lutte, athlétisme, gymnastique, cy-
clisme, aviron , natation et basketball.
Voici le calendrier de ces compéti-
tons :

FOOTBALL : rencontre Allema
gne de l'Ouest - URSS le 24 mai
pour marquer l'inauguration du sta-
de alympque de l'Obersiesenfeld.

LUTTE : tournoi international du
12 au 16 juillet à la salle pugilistique
du terrain de 1 aFoire.

ATHLETISME : championnats na-
tionaux de RFA du 19 au 23 juillet
au stade olympique.

GYMNASTIQUE : rencontre in-
ternationale entre la RFA et un ad-
versaire restant à désigner, du 21 au
23 juillet , à la halle des sports de
l'Oberwiesenfeld.

CYCLISME : championnats natio-
naux de RFA sur piste du 21 au 23
juillet au vélodrome de l'Oberwie-
senfeld.

AVIRON : championnats interna-
tri onaux de RFA du 22 au 23 juillet
sur le plan d'eau de Feldmoching.

NATATION : championnats na-
tionaux de RFA du 22 au 29 juil-
let à la piscine olympique.

BASKETBALL : tournoi interna-
tional du 27 juin au 2 juillet à la
salle de basket, à proximité des ter-
rains de la foire .

Un match d'athlétisme RFA-URSS
(hommes et dames ) est également
prévu les, 21 et 22 juin à Augsbourg.
Mis il reste à confirmer. En effet,
les organisateurs des Jeux envisa-
geraient de fermer le stade de la
Rosenau vers le 15 juin pour mé-
nager la pelouse surr laquelle se dis-
puteron t plusieurs parties du tour-
noi olympique de football.
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largarine ̂ Sanissa"
^̂ M**ïBPlP? ]5' -̂ ^SIL  ̂ ' s™ Margarine fraîche à base de
lIlP̂^̂^ ĝ ^̂ ^B ^̂ gj^^^ ïiâ grains de tournesol. Avec 10%

de beurre frais. Légère et
agréable. Se laisse facilement

1

^̂ ^̂ JL* 1 i » r H HB

TMsfJS^H&̂ lï'il

ik Ht % .̂ rara, ^̂^ g

PS : Amusez-vous en confectionnant >P^Hipde délicieux petits biscuits ! \8 - -—

Ll \
11- , !4 • v I

f II en est du crédit 1
I comme du ski. 1
I L'essentiel, c'est la sécurité. |
M -L'a sécurité prévient les dommages. A skis comme S
M pour le crédit 5

m TJn prêt personnel Aufina est vraiment sûr. Nous sommes un S
S i—-*:*—* J_-.I:.J j-nn.: I_ T> . c: #-» i i  J: 9M mstitut spécialisé del Union de Banques Suisses. C'est-à-dire: M

j Vous bénéficiez de conditions claires et payez des intérêts rai-
S sonnables.

! Vousê^esprotégéettrasdemaladieottd'acddent.Uneassiirance
! paie pour vous les mensualités échues au cours d'une incapacité
I de travail de plus de 30 jours. Cettesécuritéestcomprise
I dans nos tarifs.

m paiepourvousiesmensuaiitesecnuesaucoursaunemcaparate m
m de travail de plus de 30 jours. Cettesécuritéestcomprise
m dans nos tarifs. S

m Votrevieprivéeestrespectée.Nousneprenonspasderenseigne- S
m ments chez votre employeur ou vos connaissances. Et en général i
'IK nous n'exigeons aucune garantie. 9

jg Pas de paperasserie pour obtenir un prêt personnel Aufina. 9
j 0  Une simple formule de demande suffit. Vous pouvez la deman- M

^10̂ der par téléphone. m

.40»*, ̂ rf**Af'""T I V  L̂ C* 'B"l,fi,**» Ci«f %. % Çti %JL JL J. AA,Cv m« * ""TL y . m JB

*• 1 M le service prêts loyal S
S m Aufina est un institut spécialisé de »
S m l'Union de Banques Suisses V m

1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 027 295 01
et dans toutes les villes imnortantes

l̂ —^" --
^̂ ^Mft ^

\
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IdSMk. millionsks:::»»y

Offre spéciale
m iunya

L'emballage de
4 portions de 125 g »
500 g maintenant

1.90
seulement (au Heu de 2.20)

Durs d'oreilles ?
Nouveauté sensationnelle : Ofarion Norman'zer

plus de moulage fi

4- -? %ï
plus de cordon '"%1!

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

IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour les demandes
d'octroi d'appareils de surdité par

l'ASSURANCE-IN VALIDITE
mardi 30 novembre 1971, de 14 à 18 h. 30, chez W. Hoch, à ('«Anneau d'Or»,
AVENUE DE LA GARE — SION — Tél. 2 34 28

Jeudi 2 décembre 1971, de 14 à 18 h. 30, chez Aeschlimann & Hansen,
horlogerle-bljouterle-optlque, AVENUE DU GENERAL-GUISAN — SIERRE

¦%f%||lf||Bn f"  ̂ Appareils et lunettes acoustiques

Kl li/lrif rfPrPQ Téléphone (021) 23 12 45
UUUVILBII I CI OU 43 bis. avenue de la Gare
¦ à droite en montant

I £iBi^£innp face à i h6tei vict
°

ria-

Nom :

Adresse :

Veuillez m'envoyer documentation et prospectus gratuits.



HINDI

Danse : 1. Loudmila Pakhomova . -
Alexandre Gorchkov (UBSS) 7/404 ,9 ;

Dames : 1. L. Titova (URSS) 7/

L'open à Buenos Aires

Dans cette compétition les Valaisans chet original de la compétition, c'est -
. ___^__ se taillèrent la part du lion d'abord à-dire le style de coupe qui compren-

MC^MBHB||RI9||HnPGHM^MM 
avec 

la brillante victoire de l'équipage 
dra 

quatre rallyes on 
197

2, le Rallye

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Michel Rudaz et Jeanmarie Carron qui du vin étant encore en suspens. L'im-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
totalisent 395,487 points sur un maxi- pression qui se dégage de cette com-

^^^^W^RS^jH^Wfô^B^^^  ̂ mum de 400,000 puis par la belle te- pétition est incontestablement le bel
^i^^^i^^K^^^^^^I^^^^^^^ nue de 

Mugnier-Stukelberger 

classés esprit de camaraderie: nous avons co-

^^^^^Ï^^^^^^OTJ^^^^^^^ 4mes, et d'autres encore Philippe et tové des sportifs qui malgré leurs bril-
^^^^^K|̂ ^S^^K^^^^^  ̂ Gibus Carron. Voutaz, Gatti, etc.. tantes performances savent conserver

^^^^^^^^^^^^^^^^ ITKF rFRFMONTF chel Rudaz et Jean-Marie Carron nue
mWmmmmmmWmmmWmmX ^ 

LNE CfcBEMONIIÎ nws retrouverons l' année prochaine ,
SYMPATHIQUE au volant de leur BMW. A ju ger l'é-

ÉilI Patinaae de Vitesse^B A I'tosta'r d°s rois mages, ils doi- miers - nouis devons nous attendre a&̂2 »̂ t îsif n»£&£^ - Ĵ Î ^—-
Le fOUmOi international S£ te

DriT«ai? oïSe^aï lï action Classemen t : (rallye,, SAR-BMW , Ju:des prix était organisée par la section . Court. Vin . Lugano) 4 meilleurs :
J _ Ryjftc «.ft n fribourgeoise de TACS et placée sousce IviObtOU la noiu],ette de MM. Michel Niquille 1. Michel • Rudaz - Jean-M?,ri e Car-

los Soviétiques Ludmilla Beloussowa et karF Antiglio. L'inclémence du non (13 Etoilej s) 99,445, 96 042, 100,U-IC3 OUViBLUJUeS JjUU'IHWia ntJJ.U'USSU'WH , . . .  7 , ,„„ 1 . , on- ton n-n a-Tir nnnn
(36 ans) et OfLeg Protopopov (39 ans) tem?s n a.vait Pas retenu nos amis tes- 100. total : 39o.487, sur BMW 2002-
ne semblent pas encore résolus à quit- sln01s <ÏU1 accueilleront les rallymens TI (avec la collaboration de Socal-
ter le premier plan de la scène inter- en !f 2- M -, Philippe Simonetta, mai- ¦*&*** Michelin),
nationale. Les champions olympiques fc5e d(L cérémonie, salua la présence 2. Claude Hort - ¦ Claudio Mesconi
par couples, qui avaient été détrônés de MM- Hans Kuehnra (ACS). Fer- (Lancia - Jolly club suisse) 98.197.
par leurs compatriotes Mna Rodnina - n'and Thorin, chef du Service automo- 98.799. 96,829. 100. total : 393.835.
Alexei Oulanov lors des derniers chant- Due du canton de Fribourg. Rudolf 3. Hans Vetsch - Max Graf (BMW)
pionnats d'Europe et du monde ont Haeultschy, Habib et Bardy, conseil- 100, 99,460, 97.735, 96,448, total :
fait un brillant « corne back » lors du ler communal de Fribourg. Il releva 393,643.
6e Tournoi international de Moscou. Ie3 mérites de tous les participants et 4. Paul Mugnier - André Stuckelber-
A la suite du retrait de Rodnina - Ou- P^a l'assistance d'honorer la mémoi- gar (BMW , 13 Etoiles). 390.402.
lanov causé par une attaque de grippe re de MM- Pierre Alain Clément et ,To 5. ' Gérard et Francis Tis.sot (Honda)
dont a été victime Ludmilla Rodnina , Siffert. M. Hans Kuehnis adressa ses . 372.113 ; 6'. Philippe et Gibus Carron
ils se sont imposés devant leurs com- félicitations et releva le succès de cet- 'Lancia. Jolly club) 369.812 : 7. Paio
patriotes Ludmilla Smirnowa - Alexei te 2e édition de l'ACS, TCS et SAR. . Buzzi (Lancia, Jolly club) 367.315 : 8.
Suraikine, vioe-champions d'Europe et C'est dire que cette compétition s'at- Joseph Voutaz (BMW; 13 Etoiles))
de monde, et Galina Karetina - Georgi tache un enthousiasme qui n'est déjà 308.979 ; 9. Claude Gatti (BMW , 13
Proskurine. Plus discuté. On a parlé d'un cham - Etoiles) 298,380 ; 10. Marcel Mezzo

Classement final de l'épreuve par pionnat suisse. Sur ce point les orga- (Opel, Jpr-at) 297,795.
couples : 1. Ludmilla Beloussowa - nisateurs entendent conserver le ea- M. R.
Oleg Protopopov tURiSS), chiffre d»
place 12/320.7 points ; 2. LudimilUa Mr^sssArs/s/s/^sj wssM 's/s^sw////ssM^^

L'équipage victorieux Rudaz - Carron, avec au centre le président de la coupa
suisse, Philippe Simonetta.

L'avenir des GP menacé
« L'avenir des courses automobi- comprendraient un conducteur et

les de grands prix sera rapidement deux hommes équipés de combi-
menacé si les mesures de sécurité naison d'amiante,
et notamment les mesures anti-ân- £ Un hélicoptère équipé d'extinc-
cendie sur les circuits des grands teurs et qui survolerait le circuit
prix ne sont pas améliorées », a pendant toute la durée de la cour-
declare à Londres M. Louis Stan- SP _
ley, secrétaire de l'Association des Xvec ces engins, tout incendie
pilotes de , grands prix. Cette asso- devrait pouvoir être éteint en moins
dation doit se réunir dans la capd - rje 30 secondes
taie britannique vendredi prochain,
et 25 pilotes doivent y assister. • u'n hôpital mobile '

Pour M. Stanley, il est absolu- Ces équi pements, qui seraient
ment vital que les équipements de payés pair les propriétaires des cir-
lutte anti-incendde puissent entrer cuits, pourraient être transportés
en action en quelques secondes et d'un circuit à l'autre, a encore in-
non en quelques minutes. Il a alors diqué M. Stanley,
rappelé qu'il avait fallu cinq minu- _.._ __ „ „ .¥ T ™rappel e qu u avait ranu cinq mum- ,„_, -̂  T J A T T  vî-tes aux sauveteurs pour éteindre UJNE vw-KAïAYri

Smirnowa - Alexei Suraikine (URSS),
13/320,2 ; 3. Câlina Karelina - Georgi
Proskurine (URSS); 20/315,8.

PATINAGE ARTISTIQUE
Médaillé d'argent des derniers cham-

pionnats d'Europe, à Zurich, le Sovié-
tique Serge Tchevarouchkine a rem-
porté l'épreuve masculine du sixième
tournoi international de la capitale
soviétique. Dans l'épreuve de danse, la
victoire n'a pas échappé au couple
champion du monde et d'Europe, les
Soviétiques Loudmila Pakhomova -
Alexandre Gorchkov.
RESULTATS

Messieurs: 1. Serge Tcheverouchkine
(URSS), chiffre de places 5/1 268,7 pts ;
2. V. Kovalev (URSS) 12/1 222,0 ; 3.
Serve Volkov (URSS), 13/1 221,8.

éHHP Tennis - Tennis - Tennis - Tennis ^̂ ^S
Examen des propositions en vue du règlement
du différend entre les « pros » et les amateurs

Le comité de direction de la Fédéra- oial Union Insurance Company »./ très
tion internationale de lawn tennis importante compagnie d'assurance an-
(FILT), réuni à Paris, avait inscrit à glaise. La firme attribuera chaque an-
son ordre du-jour  l'examen des propo- née -une somme de 250 000 dollars, som-
sitions en vue du règlement du diffé- me qiii constitue une importante aug-
rend entre la FILT et WCT, qui groupe mentation par rapport à la contribution
plus de 30 joueurs professionnels. de l'actuelle firme « Pepsi Cola ». Cette

T"V*ar>«r nt-i PfitvirYiiir.îrtiiû T\IIV»1,4,A ?» l'Ieciia rlnmiûi 'û o fa î r  aaTTrï!!" nar Q^llonr'cL/ U I I J  u n  L U i u m u i u viu v  ^u u i i î  . c» a l^au^ UV>1 i i i t i  c a J.UJ.I> ^H V u n  f ' ¦ *¦'¦ «niu t* A o

de cette réunion , la FILT a précisé qu 'elle désirait continuer à soutenir les
qu '« aucune proposition officielle n'ayant millions de joueurs représentés par la
été soumise par la WCT, rien n'a été FILT et en vue de( sa participation fu-
discuté en conséquence. La situation ture, plusieurs plaits sont d'ores et déj à
n'a donc pas évolué depuis juillet 1971 à l'étude.
à Stresa (Italie) lors de l'assemblée Le communiqué ajoute que « les con-
générale, mais la porte reste toujours versations avec le Comité olympique
ouverte pour d'éventuelles négocia- international se poursuivent activement
tions ». pour régler le problème extrêmement

Il a été confirmé d'autre part qu 'en complexe de la mise en harmonie des
1972 et 1973 le grand prix de la FILT statuts du joueur de lawn tennis avec
sera patronné par lia firme « Cpmmer- les règlements du OIO ».

2. T. Viotiouk - Viatcheslav Chigaline
(URSS) 17/298 ,1 ; 3. Svetlana Afexseva
- Alexandre Boichouk (URSS) 33/353,1.

1690,08 : 2. E. Kotova (URSS) 16/
1 655,6 ; 3. S. Knoll (AilH-E) 27/1 623,8 ;
4. C. Frosio Oit) 28/1 602,3.

La coupe du roi de Suède
Rosewal! voinaueur à Dallas T ™.™,»,- /» ct^r.i.-î im \ =+ i'An nm,_^pB ŝfflWsïï^BH

'/fS/SS//S//SS/////// sss/S//S/SSSSfs/ss //ss//sssss/rrf s s sr'ssssSé 'SfSA ~ - 1 -1 — .-- — — u jyopasuc \ci ui/yv.i».u\yjuii; ci/ i iui^ui»-

- ¦ .... . — . T I A  L v v -n n , i gn-e de l'ouest (à Copenhague) se sont
SchlIHg et TreSCh ^Australien Ken Rosewa-U, le plus °ualiifiées ^^ demi-finales de la

. . , f nf %  àes , Professionnels sous con- * du r̂  SuMe auront Ueu
VOinqueUrS à Andermatt tra* (3

tI 
a
f

s)' a re™e es pronostics en ^ncon6i m battant' respectivementen battant son compatriote Rod La-ver. j Suede et le Danemark. Voici les der-
La saison suisse a début à Ander- Pa*1 6-4 1-6 7-6 7-6, en finale du cham- nders a.esul1iats .
att par le traditionnel slalom géant' pionna t du monde de la «World Cham- ft A stockholm . Espagne bat Suède
i « Gemsstock ». Chez les hommes, pionehip Tennis », à Dallas. g_ 2
victoire- est revenue à Walter Tresch Devant plus 7000 apectateurs, Ro- 

 ̂ A Copenhague : Allemagne bat
jrs que Heidi Schillig s'imposait chez sewaill s'est impose grâce à son samg- Danemark 3-2; dames Résultat ¦ froid dans les deux « tie-break » du

matt par le traditionnel slalom géant pionnat du
du « Gemsstock ». Chez les hommes, pionehip Ti
la victoire est revenue à Walter Tresch Devant
¦alors que Heidi Schillig s'imposait chez sewaill s'es
les dames. Résultat : froid dans

Messieurs (1 km. 1300 m dén., 45 match qui
portes) : 1. Walter Tresch (Bristen), 1' niers sets.
14" 86 ; 2. Bernha-rd Russi (Ander- mter prix
matt), 1' 15" 23 ; 3. Josef Odermatt lars tandis
(Dallenwil) 1' 16" 54 ; 4. Ernst Horat dollars rés
(Goldau), 1' 16" 84; 5. Urs Senn (Hin- officielleme
wil), 1' 17" 62. de tennis

Dames (1 km. 1300 m dén., 45 portes): million de
1. Heidi Schillig (Buerglen), 1' 20" 77; de sa carrii
2. Silvia Stump (Schwyz), 1' 20" 89 ; , ,
3. Alice Kunz (Wald), 1' 27" 38. L °f

match qui décidèrent des deux der-
niers sets. Il s'est ainsi assuré le pre-
mier prix d'une valeur de 50 000 dol-
lars tandis que Laver, avec les 20 000
dollars réservés au finaliste battu , est
officiellement devenu le premier joueur
de tennis à avoir accumulé plus d'un
million de dollars de gains au cours
de sa carrière (1 006,947).

La finale du simple messieurs du
tournoi .international de Biienos Aires
opposera deux joueurs d'Europe cen-
trale : le Yougoslave Zelko Franulovic
au Roumain nie Nastase. Résultats de
l'avant-dernière journée:

Simple messieurs, demi-finales : Zei-
ko Franulovic (You), bat Stan Smith
(EU) 2-6 7-5 6-1 '6-3 ; Ilie Nastase
(Rou) , bat Jan LescMy (Dan), 6-1 7-5
6-1 7-5 6-3 — Double dames, finale :
Helga Niessen - Heide Orth (AU) , bat-
tent Raque! Giscafre - Ana-Arias de
Pinto Bravo (Arg), 6-0 6-2.

|ff Judo - Judo - Judo - Judoili

Bonnes prestations suisses

Dans le cadre de ce meeting, devait
se dérouler un quatrième championnat

Saut formule coupe. Demi-finales . . _ , .
G i ; - / /  no Mancinelli (It). Bally Moor,- vît OUCOe
bat GualUero Castellini (It) , Deredoi- .
l e ;  Giuseppe RedaeUt (It) . Tipperary, Les quatre judokas helvétiques qui
bat. Georges Martens (Be) . Bill - Fi- ont participe aux championnats infer-
nale : Mancinel li bat Redaelli ; Ernst natl°naux de S"e

t
de' à Lund' a 17 k™'

F^lir, (S). Afia , et Mario Baumgart- de Malmoe ont tous eu un compor e-
ner (S). Frustra , ont été éliminés en ™>™} tre;S honorable. Ils ont tous les
h .,:.;;..,„. . de F|n.a,i e quatre atteint la fin ale dans leurs ca-

La- Suissesse Monica Bachmann a tégories respectives et deux victoires
pris -la troisième place d' une épreuve um .u»,c ... c,,v6ls^oo 6..̂ « ^.,

erv'ée aux amazones , au concours ^alk (mi-lourd et au Lausannois Phi-
de saut international de Vienne. La Hppe Aubert (moyen). Resultate :
victoire est revenue à la cavalière al- Poids légers : 1. Ortega (Esp) ; 2.
lemande Marion Snoek devant l'An- Schmidt (A11.-0.) - Welters : 1 Arm- 1
glaise .Tanet Smith. Résultats : 1. Ma- brust (All.-O) ; 2. Bonchert (Su). -

. rton Snoek (All-O), avec Janeau , 51"5 Moyens : 1. Philippe Aubert (S) ; 2. Co-
- 2 -Tanet Smith (GB) avec Black rona (Esp). — Mi-lourds : 1. Ueli Falk
TTr „f~u 50"K _ Q Hnnira Ractimann (Zurich) ; 2. Frédéric Kyburz (S)-. —

l'incendie de la voiture de Jo Sif- Ea firme ouest-allemande Volks-
fert sur le circuit de Brands Hatch wagen va suivre l'exemple d'autres
le mois dernier. Les enquêteurs constructeurs européens , et pradui-
avaient abouti à la conclusion que re dans le courant- de 1972 un mo-
Siffert aurait pu être sauvé si les dèle conçu pour les .rallies, ap-
extincteurs avaient fonctionné nor- prend-on à Wolfsbourg. Il s'agira
malement d'une version améliorée et « gon-

M. Stanley a ensuite indiqué fiée » de la « coccinelle » 1302-S qui
qu'il proposerait à . la réunion un comportera notamment une boîte à
nouveau plan de lutte anti-incen - cinq vitesses. Il n 'est toutefois pas
die qui comprendrait : prévu que « VW » entretienne, du
9 Six véhicules de pompiers ul- moins au début, une équi pe de fir-
tra-rapides placés aux points stra- me ou mette sur pied un service
tégiques des circuits. Ces véhicules de course.

, „. , , , _

Le C.H.I. de vienne
Le cavalier ouest-allemand Gerd

Wiltfeng, avec Dorian Grey, a rem-
porté le Grand Prix d'Autriche du
concours hippique international en sal-
le de 'Vienne. Résultats :

Grand. Prix d'Autriche : 1. Gerd
Wiltfang (Ail), Dorian Grey, 0-25"0 au
2e barrage ; 2. Graziano Maooinelli
(It), Wa-ter Surfer, 0-25"6 ; 3. Padd y
Mamahon (GB), Pennwood Forge -Mail,
0-30"3 ; puis : 7. Peter Piller (S), Dan-
dy, 4-32"3 ; 9. Mario Baumgartner (S),
Donauschwalbe . 4-58"2 au parcours
normal.
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Intrag S.A.
Gestion d'Investment Trusts

Paiement
des coupons
desfonds
de placement
Intrag

au 30 novembre 1971

SIMA
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Coupon No 21 Fr. 6.70
moins impôt anticipé Fr. 2.01
montant net par part Fr. 4.69

Répartition pour les porteurs non domiciliés eh
Suisse: Fr. 4.69. Le montant de l'impôt anticipé
suisse peut toutefois être récupéré dans le cadre
d'un éventuel accord contre la double imposition.

EUR.T
Fonds d'Investissement en Actions Européennes

Coupon No 15, revenu net Fr. 5.—
moins impôt anticipé Fr. 1.50
montant net par part Fr. 3.50

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire: Fr. 4.50

- » Coupon No 16, gains de cours Fr. 2.—
montant exonéré de l'impôt anticipé

ESPAC
Fonds de Placement en Actions Espagnoles

Coupon No 12, revenu net Fr. 6.50
moins impôt anticipé Fr. 1.95
montant net par part Fr. 4.55

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire: Fr. 6.50

Coupon No 13, gains de cours Fr. 2.—
montant exonéré de l'impôt anticipé

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscrip-
tion et de paiement:

(UBS)
\&/

Union de Banques Suisses
"™e^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂|

:.. :.&8SMSS£K4K3

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle

Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

i

Machines
à laver
Lave-vaisselle
Machines
à coudre
Cuisinières
Congélateurs
Cireuses
Aspirateurs
Prix « discount »
mais service pre-
mier ordre assuré
partout. Livraisons
franco par nos
soins.
Toutes facilités
paiement,
dès Fr. 29.— par
mois. Reprises
à prix maximum.
En tout temps, ap-
pareils expositions
à prix encore plus
fortement baissés.
Prospectus
gratuits.

C. BULLIARD,
Superménager-
Toutcouture,
Gare 17,
1820 MONTREUX,
tél. (021) 62 49 84.

22-120

8f$L SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
X&J2 Aarau, Aigle, Allschwll, Bâle, Berne, Btenne, Blenne-Bôzlngen, Binnlngen, Birsfelden, Blschofszell, Brigue,

Buchs SG, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chêne, Chiasso , Coire, Crans s/Slerre, Davos, Delémont, Dietikon,
Dûbendorf , Fribourg, Genève, Gland, Grenchen, Grlndelwald, Heerbrugg, Herglswll NW, Hérlsau, interlaken,
Kreuzllngen, KOsnachtZH, Langenthal, Lausanne, Llestal, LeLocle, Loèche-Iss-Bains, Lucerne, Lugano,
Lyss, Martigny, Montana, Monthey, Montreux, Morges, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf „ Nyon, Olten, Pratteln,
Relnach BL, Renens, Riehen , Rolle, Rorachach, Saas Fee, St-Gall , St-Morltz, Saxon, Schaffhouse, Sierre,
Sion, Slssach, Steln AQ, Uster, Vevey, Villars-sur-Ollon, Viège , Wettlngen, Wetzikon , WilSG, Winterthur,
Yverdon, Zermatt, Zoflngue, Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco, Tokyo

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

Assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu le

mardi 14 décembre 1971, à 16 h. 30,
dans le bâtiment du personnel «Zum Goldenen Lowen»,
St Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du Jour:

1° Décision sur la proposition du Conseil d'administration d'augmenter le capital
social de 450 millions à 500 millions de francs par rémission de 100000 actions
nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500, au prix de fr. 1000.—, avec droit au
dividende dès le 1er janvier 1972.

2° Constatation de la souscription et de la libération du capital social nouveau, avec
obligation pour la société qui Ta souscrit d'offrir les actions aux anciens action-
naires dans la proportion de 1 action nouvelle pour 9 actions anciennes.

3° Modification du § 4 des statuts. (Le texte de la modification proposée peut être
consulté auprès du siège et des succursales.)

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ordinaire ou s'y faire
représenter sont priés de déposer, auprès de notre établissement, leurs actions Cou
un certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au
Jeudi 9 décembre 1971. Ils recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée
générale.

Baie, le 26 novembre 1971
Le Président du Conseil d'administration

Samuel Schweizer
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Le 5e Canadien
est arrive

Sion a mérité
FLEURIER - SION 3-4 (1-1 2-2 0-1) pes

Buts : Moulin 2e ; Vincent 15e ; 2e au -
f.ipirc • Wp.iinshrn.rft ifle : Moulin lie : Frai
T. Micheloud 15e ; Huguenin 16e ; 3e
tiers : Kalbfuss 15e.

FLEURIER. — Stalder ; Vincent ,
Cuénat ; Staudenmann, Reyimond ;
Luenberger, Weissbrodt , Huguneiin ;
Formoni , Jaunin. Steiner ; Emery, Ko-
bler , Frossard. — Entraîneur : Leuen-
berger (Micbaud).

SION : Da.rbellay ; Lindberg, Kalb-
fuss ; Hoch , Fontannaz ; Tiitzé , Schrœ-
ter , Deslarzes ; Moulin , T. Micheloud,
Dekumbls ; H. Micheloud , Cossetto,
Métrailler. — Entraîneu r : Lindfoerg.

Notes : arbitres : MM. Vuillemin,
Neuchâtel, et Randi n , Villars. Péna-
lités 3 x 2  minutes contre Sion- et
1 x 2  minutes contre Fleurier. 500
pnûnt'jtûn^E filano an Krvn î t-n +

Page 13

Mater ; Schenk; R, Wiftwer, Leng-

Douzième soirée du championnat suisse de hockey sur glace
¦ i . i . „ ,... m » i , i.,,, n . — » . - _-̂ JP-—.

LNA: Ambri et Langnau rétrogradent

promotion — Gr. est: les positions se précisent

Ifl I»" _J II.* ¦*_* £ "* m _*__» 14» É" J. M< -- n -«, _»> ¦__*Une hirondelle ne fait i
SIERRE . LANGNAU m p.st livrée à elle-même et son uni

%
me

2-8 (0-1 0-4 2-3) } label de qualité suisse n'est pas suf-

Î
fisant pour lutter contre la concur-
rence étrangère.

Locher ; Oggier, Dayer ; N. Ma- è Privés de tout renfort étranger face
Wiîem "R TVTatVn'oi, Wmnio • T\a_ à A 1 .»no-nnit lfts Sîprrnit nni r.ftnnll le
bons, Imbof , Emery ; Zago, Don- )  même sort que durant les onze rén- i*-' ^- -  - - y - - -  .- ..

dainaz, Théier : A. Henzen . f contres de championnat qui ont pfé- BpW^Çji* cédé ce dernier affrontement. ^* IHHÉHILANGNAU. — Bu-rkhardt ; P. j> En l'absence d'une « force supé- . 'g £3mW m *%
i Lehmann, H. Wuthrieh ; Tanner i . rieure », le HC .Sierre, sous la direc- ^a—jri

Mater ; Schenk; R, Wiftwer, Leng- f tion de l'enfant du pays Imhdf a tout
weiler ; H. • Wutrich, Draper, F. i.  de même un certain mérite. Samedi ___3 WÈÈ -'-^S*Lebmainn ; Tscheimer. A. Lehmann, è soir, la formation valalsanne eut le I _B ¦" >^~J
U. Wutrich. # courage (pour son bien en définitive) ËJBÎË--
L.enm,ann ; i<scneimer A. Lenmann, t soir, la formation valalsanne eut le ï̂ U BU. Wutrich. # courage (pour son bien en définitive) BS_K^y

T-, . , ,. „ _ , , ( de revenir aux sources d'un j eu fait ____
F  ̂ W^" J^-': PiButs : 1er tiere ae Schenk ; -2e i de si licit6 i à Hn jeu dont chaque _¦___;: JI ---*tiers : Ire H. Wutrich : 5cj Tan- )  -olleui. it comprendre l'élabora- fW^l" ""'* === 1

m-rt -: v, /' ,,Lehman'n v 
18

u
e U - t  tion. Certes comme le résultat l'indi- jj ĵj -Wutnch ; 3e tiers : Ire Locher ; i (,ela nc fut „as gnffisant mais ff» t|r T ~U~

7e Lengweiler ; 12e Lengweiler ; { dans ,es conditions actuelles il n 'est «14e Tanner ; 20e Emery. 
J pas possible d> en demander plus • _ Sij |g M±

Notes . - Patinoire de Sierre. - à "ne éti"»l,c «H? .c'°'.,ne /*' „c,u 'e,Ie a ajfji h=̂ =Spectateurs : 800. Arbitres ': MM. i SBns Pouvoir bénéficier de 1 expenen-
Ehrensperger de Kloten et Kubli à ce- rie ,a valeur c,'u" Draper qui . ; 
d'Urdorf. à samedi soir, par exemple, sans attirer -¦ ' --- - » • ^ —

. ' . , - è tous ,!lî/ef*fd!l*,0"S
.
tttS!: tïïi,™Qïï™ Le début de la 1in- u- Wutrich (9) marque le 5-0 malgré une parade de KuonenLangnau est au complet et Sier- \ me l'élément moteur de 1 adversaire '-A. ¦

re joue sans Rollier (service mili- i sierrois.
taire) et Voide, blessé. i ¦ Une hirondelle ne fait pas le prin- dre la direction du jeu. Il s'en suivit l'excellent Kuonen ne trouva plus que¦ i temps mais à Sierre en ce moment une domination constante de l'équipe l'opposition de M. Henzen. Face à la

Pénalités : 4 x 2 minutes et J un joueur étranger de valeur nous fe- Visiteuse qui pressa le HC Sierre com- première ligne adverse le brave Hen-
1 x 10 minutes contre Sierre et J rait oublier les rigueurs de l'hiver, me un citron. zen et le vaillant Kuonen ne purent
4 x 2  minutes contre Langnau. * -TO„DI. elP »*nn t Tit nnmtnr Qu'en s°rtit-il ? Un seul but de dif- que s'Incliner.

Denuls que Sierre n'a plus son Ca 
SIERftE SE BAT Ij lJ1-MJflJvlE férence pendant que Sierre demeura Cette leçon ne servit à rien et 5 ml-

nadien et même avant, il dispute en Le gros handicap d'être livré à lui- P?«e à lui-même. Mais durant cette nutes
^ 
plus tard, Locher retombait dans

quelque sorte un championnat « han- même, le HC Sierre le surmonta de période, les Valaisans en répondant le même travers. Cette fois la 2e 11-
dicap ». Au départ les données sont la seule manière possible samedi soir. fvec ,eur seule arme a disposition : gnes de Langnau trouva encore moins
faussées car l'équipe de Didl Imhof n laissa le soin à Langnau de pren ^ 1» contre-attaque, se montrèrent aussi de résistance car le duo defensif mon-

dangereux, si ce n est plus. té a 1 attaque, ne laissa dernière lui
i En effet, si le but de Schenk à la que Théier revenu trop tard.

. __ HB la ATait la r t n rÊL'A r i , ;  t ir, na ^* ,,nn n.a^lnn TTnnnAn ,̂t.,lIon+ î:ir ,i„n ïA en fil a _

uaugi/iciiA , si t-c ii cai plus. LC d i attrtiiuc, 11c laïaacl ucuucic lui
i En effet, si le but de Schenk à la que Théier revenu trop tard.

_ _ p • m m m m ¦ fe était la conséquence d'une pression Kuonen, brillant jusque là, se dls-
j Jg i  mda Ja». m m Jê^ B tWm <M^ *W± il -$Bi H itf& ¦ 4% éf h HVA if% * outrance, Sierre eut 4 occasions réel- tlngua encore à la 10e en réduisant
D rEl sfEl I If*  ̂ II ^I5I I 'K5I Î^S 

les 
d'ésaliser 

par 
la suite , durant le à néant une attaque de Draper, puis

mW I V l v l l  U w W  M CfiiCl l WCBÏÏ  V premier tiers. le remplaçant de Rollier se mit au
j| A la lie (centre de Kronig et re- diapason de ses coéquipiers en per-

^  ̂
¦ 

^_ ^^ 
mma an n*âv m ¦«¦ Prise ratée de N* Mathieu), à la 15e mettant le 4-0 de manière étonnante.

m ^ P  

Wm 
é̂  ^% 

*P 
n" ':M m  in if  ̂ <R " Math'eu et Kronig se présentent

BJf I MJP I || m£ I l  ||> seuls devant Tanner et Budkhardt), à LE COMMENCERÎENT DE LA FIN...
IB KJj j | H ÏH MM | la 17e (Imhof tire à côté) et à la 20e¦ ¦ ¦ ^^ ¦ ¦ " ¦ ¦ " '̂ " ¦ " (Lâcher se présente seul devant Bur- A 4"° ce fut le commencement de la

khardt), Sierre... se devait d'égaliser, fin et Sierre s'enlisa dans un jeu de
De notre envoyé spécial à Genève : beaucoup n'a été suivie que par une même si Langnau méritait plus que sé«e inférieure auquel , personnelle-

M. Muller bien maigre chambrée dans la haie ce sec 1-0 après 20 minutes de domi- ment nous n avons trouve plus aucun
des Vernets, étant donné que le coup nation. plaisir.

Le remplacement de Mario Henzen
GENEVE-SERVETTE - VIEGE 5-2 Une nouvelle foi.s nous avons dû conjS. LOCHER N'EST PAS « ZORRO » ! e" défense par Alvin Henzen au début

(1-0 2-0 2-2) teter toute la ine ,on les att>. du 3e tiers ne pouvait rien changer
Patinoire des Vernets Soectateurs • I"»» liégeois d'exploiter les occa- ,  ̂

"*".:*"¦ atta<3«ants pouvaient car Sierre dut faire face aux expul-
1400 

Spectateui a . 
 ̂  ̂  ̂  ̂ t g. 

 ̂
rrlter l€S defe„seurs et lorsque d'en- sions fOggier (a la 8e) et surtout a

Arbitres ¦ MM Aubort de Lausanne Genevois disposent de lignes d'atta- ^
ree au se«?nd ie

™' '-fL Locher se celle de J.-Cl. Locher (2 minutes etArmtres . J.VDJ.W Aunom, de Lausanne 
ran iîfes «. iouan* facilement rua aveuglement a l'attaque on en 10 minutes de meconduite a la 13e).et Berchten de Kloten. 

drl'adversaire devant lef nïS déduisit &* avalt marre d'être mené Encore «ne fois nous regrettons sin-
GENEVE-SERVETTE. - Clerc ; en revanche, les deux paires d'amè-' a la:, marque: ^Pendant l'estocade cèrement que la formation sierroise

Bettiol , Dekumbis ; ChristorM, Con* res et le gardien Clerc ne nous ont S"6 1 a«ière sierrois voulut porter fut composée de bons éléments dans son
ne ; Johner, Jenny, Stuppan ; Cus- pas semblé au meilleur de leur forme. un „C0UP de

f
ée, dans l,eau- f *  »«<* ensemb e soit livrée a elle-même pour

son, Pargaetai, Henry ; Gtooud, Joris, Toutefois, cela n'enlève rien au mérite f
erdn devInt . » arme « ™ b™* de e meilleur mais actuellement... pour

¦ ttwer. de l'équipe locale qui a mérité de ga- Langnau qui à 1 approche des buts de le pire. JM
..___,_ . „_,_ _ . _ ... gnier une rencontre qu'elle a niette-VIEGE : Heldner ; A. Zenhausern, 

 ̂dominée au . déb^t de la rtie. j ; 1Ludi ; Zermatten, Zurbnggen ; L^k, Malgré cela> leg Valaisan,s 0
»
t «&yp ;̂?iK :  î .̂ îsfïsï-îs A 1 image dun rouleau compresseurFfiammatter, P. Pfammaitter. obtenu un partage des points que. l'on O F

Buts : 1er tiers : Stuppan 6e ; 2-e aurait pu qualifier de mérité. Si les viT.f.ARS.nHAivrPEPv . RTFTVTN™ aa, r>K=«Àn* «w« „#«;*,_ ^._1M_-

T JI r, o. n, i. •' ""*"*"""";' ' ment dominée au diêbut de la partie.Ludi ; Zermatten, Zurbrxggen ; Le^k, Malgré cela> leg Valaisan,s 0
»
t «âS-, _̂?"̂  5_r.*ïs«ri-™~ A hmaée dun rouleau compresseurPBa,mma-tter, P. Pfammaitter. obtenu un partage des points que. l'on O F

tie^
tS 
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d
\™f ritf- _s»' les VILLARS-CHAMPERT - SIENNE ger Chappot ont affiché d'embléetiens . àtuippon se , 10e Corme 3e Genevois ont nettement dominé leurs « , , » „ „ „ » . .  ?=„- K«^=. j Jl^„m-(.i „„ A „„ *„„¦.tiers-temps : 7* Zanhd ; 9e B. Zenhâu- adversaires pendant la première moitié »'1 <2-° 3-° 3"D Zl ZTnin«  ̂ w,wsenn ; 13e A. Wyssen ; l&e Jenny. de la rencontre, en revanche, les vl- viT T ATis rwAMnr-pv r If ̂ «^ 

g ' ha«e^rent
„ , T» i . I „-4,~.„ -_ .„-* !„„*,.<. K««.,̂ ,,« ni-». viLdjARS - CHAMJERY. — G. les visiteurs un peu surpris. Le

& ™lf T ,
ExP^sl0If » x 

4
2 ™toHtM ïJS^J* ïï.

n 
™?ln HJ^ ZZP  ̂ Crocl-Tortl (Andrey) ; Y. Crod- gard ien biennois se montrant peuà Viège et 2 x 2 minutes à Genève- engrenants en fin de Partoe. Tortl , Gallaz ; Bartel, Daven ; Bon- sûr, Gassner et J.-L. Oroci-Torti neServette A la fin du 2e tiers-temps, Quelque peu marques par le troisième A B m Gassner, Ohap- se firent pas faute de donner l'a-Giroud doit céder sa place à Wittwer but genevois obtenu avec la malbeu- ' 

^^ Croci-Torti, vantage à leur, couTleurs.par suite d'une ancienne blessure au reuse complicité de Zurbnggen, les Bruauier Mariétan ¦ W Berra Fin o . ,, - 4 
ulOL""-

genou gauche. A la 10e minute du Viégeois eurent le grand mérité de SfaÎL 
On n'allait pas en rester 14. Tou-

2e tiers-temps, un tir de Conne est 'eni.r la dragée haute à leur adver- ¦ 
„Z~ ' cnaPlPOt. te 1 équipe, avec beaucoup de cœur

dévié par Zurbriggen dans ses pro- saire pendant le troisième tiers-temps. SIENNE : Pontillo (Naegeli) -;  et de sang-froid , par des actions
près but». A 9 minutes de la fin de la Après qu 'A Wyssen eut réduit la "dis- Studer, Greder ; Megert, Koelllker, tranchantes, acculaient les Seelan-
rencontre, un tir d'Elsig est renvoyé tance à deux buts sur un tiir anodin Geiser ; Aeschlimann, Hugi ; Lar- dais qui , malgré quelques sursauts
par le poteau alors que Clerc était de la ligne bleue, les Genevois ont don, Burn, Hurzeler ; J. Probst, d'orgueil n'en menaient pas large,
battu. connu un terrible passage à vide et Sobrafoth, R. Probst, Perrenoud. Certes, Burri surtout , Greder , Lar-

Cette rencontre dont on attendait avec un peu de sang-froid et de sens Entraîneur : Wehrli. don ou autres Hurzeler ne restaien t
de réalisation c'en eût été fait dé1 l'a- Arbitres : MM. Hauri (Genève) pas inactifs mais la clarté et la

j r  ¦ ¦ ¦ ' vance de la formation locale. Par deux i *t Magnemat (trop pointilleux). limpidité des mouvements locaux
a* _% _% l f¦ _% ¦_¦_%¦¦#_% fois l'aîné des Zenhausern se trouViàint Notes : Villa,rs-Cham.péry joue ne laissaient planer aucun doute.
U V_ l  If i f  I II U en bonne position de tir ne réussit pas sarllS Nater , Heiz et Bernasconi Samedi soir, Roger Chappot et ses
Fl J jfl  V l l l l l l l  l» à vaincre Clerc alors que quelques (blessés), mais avec Gallaz. Sienne hommes étaient supérieurs. Le sco-
iW Vli ¦ ¦ W li VI I  W secondes plus tôt un tir d'Elsig ' s'é- se passe des services de son Canà- ne en est révélateu r : J.-L. Croci-

crasait sur le montant gauche des dien Auconini. Les locaux sont di- Tortl , Bonzon et Chappot . au ter-
pes présentèrent un jeu très nerveux, buts du portier local. Quant aux ex- rlgés du bord de la bande par leur me d'un solo don t il a l'habitude,
au vu- de l'importance de cette partie. pulsions dont furent victimes les yi- président Jacky Luisler. A la 36e aggravait la marque avec l'aide
Franchement l'on n'assista pas à du sltemrs, elles ont pesé lourd dans , 1a Naegeli remplace Ponti dans les d'une défense conciliante. L'avan-
beau hockey et peu spectaculaire. Ans- balance. buts biennois. tage de cinq buts contituait une
si bien Fleurier que Sion eurent de PREMIERE LIGUE Pénalités : 4 x 2 minutes pour marge importante au début de la
nombreuses occasions de scorer, mais ' (Groupe 4) Villars-Obampéry et 3 x 2 minutes dernière période. -Mais suirvoltés, les
l'énervement ne leur permit pas de T T , <-h6+o,=,i A 'rv T I " pouir BietM1*' Chalaisiens firen t merveille. Rien ,
concrétiiser leurs actions. Sur le plan î f cr - t-naxeau-a u^x f-i , ŝ g , 7e Gassner ; 19e J.-L. Oro- semblait-il, ne pouvait entraver leur
sédunois, il faut relever l'excellent h tîTfl " s „r ni„j  ,î" ci-Torti au 1er tiers ; 2e tiers : marche victorieuse et implacable
comportement de Moulin, qui trouva ™a™gnJ - saas 

^
a 

 ̂
12e J.-L. Croci-Torti ; 14e Bonzon ; tel un rouleau compresseur. Pen-

le chemin des filets à deux reprises Montana-Crana - Mnt-Imler 4-0 20e Chappot ; 3e tiers : Aeschli- dant plus d' une minute , à trois
o.t mi* tmit nric itMncnHn un *~v,- c,iA_ Aermatt - vallée ae doux maMi : lie Bonzon : 19e Wio-z : 19e contre cinn. ils t inrent hnn »t m5.

¦

# Ligue nationale A : La Chaux-
de-Fonds - Ambri Piotta 8-3 (1-2
3-0 4-1) ; Genève-Servette - Viè-
ge 5-2 (1-0 2-0 2-2) ; Lugano -
Kloten -6-3 (1-2 4-0 1-1) ; Sierre -
Langnau 2-8 (0-1 0-4 2-3). Classe-
ment :

1. Chx-de-Fds 12 11 1 0 86-22 23
2. Genève-S. 12 7 0 5 50-35 14
3. Lugano 12 7 0 5 45-42 14
4. Langnau 12 7 0 5 50-56 14
5. Ambri P. 12 6 1 5 52-46 13
6. Kloten 12 6 0 6 63-48 12
7. Viège 12 3 0 9 29-59 6
8. Sierre 12 0 0 12 26-90 0

# Groupe ouest : Fleurier - Sion
3-4 (1-1 2-2 0-1) ; Forward Morges-
Neuchâtel 5-2 (1-2 0-0 4-0) ; Fri-
bourg - Lausanne 6-0 (3-0 2-0 1-0) ;
Villars-Champéry - Bienne 8-1 (2-0

. 3-0 3-1). — Classement :

1. Forward M. 12 .9 0 3 66-44 18
2. Fribourg 12 8 2 2 44-30 18
3. ViUlars-Ch. 12 7 2 3 53-39 16
4. Bienne 12 7 2 3 54-50 16
3. Neuchâtel 12 5 1 6 45-49 11
8. Lausanne 12 3 2 7 32-45 8
7. Sion 12 3 1 8 40-55 7
8. Fleurier 12 1 0 11 28-51 2

# Ligue nationale B, groupe est:
Berne - Uzwil 6-1 (1-0 2-1 3-0) ;
Coire - Lucerne 3-3 (2-3 1-0 0-0) ;
Davos - Kuesnacht 7-1 (1-0 5-1 1-0);
Olten - CP Zurich 4-2 (2-0 2-1 0-1)

— Classement :
1. CP Zurich 12 9 1 2 71-32 19
2. Berne 12 8 1 3 66-37 17
3. Olten 12 7 2 3 55-33 16
4. Uzwil 12 -7 2 3 58-53 16
5. Davos 12 6 1 5 58-51 13
«. Coire 12 3 3 6 45-67 9
7. Kuesnacht 12 2 0 10 31-62 4
8. Lucerne 12 0 2 10 29-79 2

Après le règne très bref des
Smith and Co., le troisième Ca-
nadien est arrivé hier dimanche à
Sierre. Il s'agit de Michel Brière
(né le 23 janvi er 1951) qui vient
de Donniacona (Québec). Il a évo-
lué dans les rangs de l'équipa des
« Remparts » de Québec, et a
remporté avec cette dernière le
Mémorial Cup juniors. Il fut le
meilHeuir buter de sa formation et
évolue au poste d'ailier gauche. Il
fut sélectionné dernièrement chez
les « pros » où il vient de termi-
ner le camp de Fort-Wayne. Il sera
aligné dans la formation sierroise
déjà mardi contre Lugano.

Souhaitons pour les « rouge et
jaune » que la troisième fois sera
la bonne.

Lundi 19 nov. 1971
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avec dupersneii nus
Vous la récompenserez ainsi de sa Pour un moteur réglé correctement

contribution à la lutte contre la pollution. Ces cela signifie une combustion pratiquement to-
deux choses vont de pair. Voici pourquoi: taie du carburant... d'où: plus de kilomètres.

^ 
La nouvelle combinaison d'additifs Des millions d'automobilistes l'ont constaté.

dans Supershell Plus permet une combustion En outre les résidus non brûlés des gaz
complète de l'essence. Ces additifs nettoient d'échappement (surtout lorsque le moteur
tout le système d'admission. Ils préviennent tourne au ralenti) sont réduits au minimum.
et éliminent l'auto- _^___^^ Des tests le prouvent: d'où une contribution
alllimarto et loo rafoo ^̂  ^̂ . notahlû à la lutte» or»r»ti-e» la r»r»lli itir»r» rie» l'aîrallumage et les ratés, f \̂ notable à la lutte contre la pollution de l'air.
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fer Notre système de paiement ^Ê

M par acomptes vous permet
ÂM WL d'économiser beaucoup JE filtesa-.,_____i \ _l *-l'«*i*MAni 'W _____i



Lundi 19 nov. 1971 Page 15

, : ;y . . . .  -

^
fpANORAM/V

à DU VALAIS ,

ft , r J A.xprpn^npSérénade et souper de I Harmonie

MONTHEY. — C'est devenu une tra-
dition pour les harmoniens que de re-
hausser l'office religieux - du samedi
soir où ils interprètent à la tribune
de l'église paroissiale des oeuvres spé-
cialement choisies. Puis, après la mes-
se, ils jouent quelques morceaux
sur la place de Tubingen avant de se
rendre à la grande salle du Cerf pour
leur souper et soirée familières. Lors
de la sérénade de samedi dernier, un
public quelque peu clairsemé a ap-
plaudi aux productions des musiciens
qui se présentaient sous la direction
de leur dBrecteuir, M. Balissat.

Les Lyriens ouvrent les feux...
DE LA SAINTE-CECILE

ONTHEY. — C'est une tradition que
ur rien au monde les musiciens
mtheysang ne voudraient abandon-
r, que la fête de sainte Cécile, leui
tronne.
Sainte Cécile, vierge et martyre ro-
îine vers 232, sous Alexandre Sé-
re, est représentée jou ant de l'or-
e et chantant. Les musiciens l'onl
oisie pour patronne, parce que, di-
nt ses « actes », elle unissait- souven!
sa voix la musique instrumentale

la Gare, sous la houlette de leur pré-
sident Joseph Martenet.

Au début du repas, le professeur
Roger Dehaye et son épouse interpré-
tèrent plusieurs pages de leur réper-
toire au violon et au piano pour le
plus grand plaisir des convives qui
furent agréablement surpris de cette
audition impromptue.

NOTRE PHOTO : Mme et M. Roger
Dehaye pendant leur audition de la
soirée familière de la Lyre.

Savoir joindre l'utile... à l'agréable

La chorale

Décès de M. Adelphe Défago

anne - Assemblée générale de I'
romande de journaux

' des frais de prod

.es JI

SAINT-MAURICE. — L'Union techni-
que suisse, section du Chsblais, est
une de ces .associations professionnel-
les- qui veulent donner à leurs mem-

bres l'occasion de se rencontrer pour
fraterniser, certes, mais aussi pour
s'instruire et apprécier les beautés du
pays.

C'est ainsi que samedi dernier un
certain nombre des membres avaient
répondu à l'invitation du comité ten-
dant à une visite du trésor de l'Ab-
baye suivie d'un déplacement au café
de la Boveyre à Epinassey où après
un apéritif , avec leurs épouses, ils
dégustèrent une succulente raclette
servie dans un cadre merveilleux. En
effet , le tenancier, M. Olivaz, a réuni
cfons cet établissement des meubles de
style comme seul il sait les apprécier
et les faire aimer à ses hôtes. C'est
don c dans un cadre de vieille maison
bourgeoise que les participants à cette
soirée-raclette fraternisèrent dans une
excellente ambiance.

NOTRE PHOTO : quelques-uns des
participants à cette soirée familière
de la section du Chablais de l'Union
technique suisse.

COLLOMBEY-MURAZ. — C'est bien ,
à une inauguration officieuse que nous
avons assisté samedi soir en partici-
pant au concert de la Chorale de Mu-
naz que préside M. Antoine Lattion
et que dirige depuis 30 ans M. Ger-
main Carraux.

C'était en effet la première soirée
d'une société locale dans la nouvelle
grande salle du- collège des Plavaux.
Il faut d'abord souligner que cette .
salle de spectacle est magnifiquement
aménagée et donnera satisfaction à
tous les usagers, sociétés ou specta-
teurs.

Si la salle n'était remplie qu'à moi-
tié (500 places) pour le concert des
choralienis, elle s'avéra presque trop

Communiqué du ski-club
Daviaz

Les membres, ainsi que l'OJ, sont
informés que des séances d'entraîne-
ment physique, en salie de gymnasti-
que de Massongex, ont ileu tous les
mardis soirs, de 18 h. 30 à 19 h. 30.

Celles-ci seront suivies d'une séance
de natation, à la piscine de Vpuvry.
pour ceux qui le désirent.

En particulier , les membres suivants
devront être présents à chaque séance :
Cheseaux Michel, Barman Philippe, Ri-
chard Marcel, Morisod Alexandre, Mo-
risod Patrice, Morisod Yvan , Piccinin
Pascal, Gay AHain, Vuilloud Jean-Jac-
ques.

Siané : le chef technique.

¦ ¦"' ¦¦!¦ 1. J ^ = ^ ^SF- - ^zHll

de Muraz inaugure...
r i mi—jg^mu' petite pour la suite de la 

soirée. Les

programme qui leur a demandé beau-
I 7. . coup de travail de préparation pour
= ^SÊ ^E catioftifro lfto Tmplnmnnpç pt in.ç V ont

VAL-D'ILLIEZ. — M. Adolphe Defago connaissaient aussi bien que lui.
aura marqué de sa personnalité, non Aucune manifestation importan
seulement le village de Val-d'Uliez ne se déroulait à Val-dTlliez sans ou'
d'où il était originaire et où il était la marque de son empreinte, ne refv
né en 1887, mais tout le district de sant jamais l'appel à son aide que II
Monthey. faisaient ses concitoyens. $¦

De 1908 à 1950, il a formé des gêné- Sa fonction de caissier de la caisse
rations d'élèves qui lui vouent une maladie locale qu'il sut développe
reconnaissance infinie pour la façon toujours avec l'esprit de venir en aie
avec laquelle il leur inculqua une ex-
cellente formation primaire.

Durant 56 ans, il fut juge de sa
commune dont il connaissait toutes les
familles, tous les moments agréables
ou pénibles de celles-ci. Député au
Grand Conseil durant plusieurs légis-
latures, il fut un représentant écouté
du district de Monthey à la Haute As-
semblée où ses pairs le désignèrent à
plusieurs reprises comme membre de
commissions importantes.

Défenseur ardent du patois de ce
Vieux Pays qu'il chérissait, il a écrit
de nombreuses pièces théâtrales dans ce
vieux parler plein de saveur.

Adolphe Défago fut un correspon-
dant assidu de notre journal dont 11
alimentait non seulement la rubrique
des patoisants mais celle de la région
du val d'illiez aue peu de citoyens

Victimes d

igmenter leurs
LAUSANNE, (ats) — L'Union romande
de journaux, qui groupe les quotidiens,
les périodiques et les agences de pu-
blicité des cinq cantons romands et du

réussi.
L'an prochain, peut-être, nous au-

rons l'occasion d'applaudir un chœur
d'enfants qui s'est formé tout derniè- -
rement sous la houlette de MM. Ber-
nard Oberholzer et Roger Parvex.

En seconde partie, la chanteuse suis-
se Jacqueline Midinette s'est produite
pour le plus grand plaisir de nom-
breux «fans» avant qu'un bal ne per-
mette à la jeunesse qui était en nom-
bre, de danser dans une salle que
l'on, attendait depuis de nombreuses
années.

NOTRE PHOTO : M. Germain Car-
raux, directeur de la Chorale de Mu-
raz dfepuis une trentaine d'années.

a son prochain, lui vaut la reconna
sance de tous les villageois.

Commerçant avisé, il développa
commerce d'alimentation qui est ma
tenant tenu par son fils Gérard. P
d'une nombreuse famille, il eut le pi
sir de voir, sauf erreur, une de
filles et un garçon suivre ses tra
dans l'enseignement. Robert étant
outre un artiste-peintre de talent.

D'un abord agréable, Adolphe Déf
était de cette race de montagnard *
rien ne rebute, dont le dévouemen
la chose publique était exempla
Ancré dans ses idées politiques, f
vent défenseur et représentant du p
ti conservateur du district, il a b
servi son pays.

A la famille dans la peine, no
j ournal présente ses condoléan
émues.

; do

tar la hausse des
ionnels aue nar ce

x x x
Remarquons que le plat culinaire le

plus apprécié des musiciens semble
bien être la choucroute garnie puis-
que . c'est le menu traditionnel des
soupers de Sainte-Cécile.

Les musiciens et leurs familles y
font toujours honneur, que ce soit
chez les harmoniens ou chez les ly-
riens..

NOTRE PHOTO : un groupe des mu-
siciens de l'Harmonie durant l'aubade
de samedi dernier sur la place de Tu-
bingen.

Rencontre d
SAINT-MAURICE. — Sous l'égide d
Club sportif des cheminots de Sainl
Maurice, s'est disputé un match _ au
cartes, samedi dernier, au café d
Commerce.

A la population
du Haut-Lac

Nous venons d'effectuer notre
cours de répétition 1971 dans votre
région et avons trouvé des conditions
idéales qui ont facilité la marche du
service.

Nous tenons à remercier les auto-
rités et la population de l'accueil ré-
servé aux unités du gr trm 10 et de
sa patience face aux dérangements
qu'apporte inévitablement une trou-
pe à la vie d'une localité.

gr trm 10.

Un chauffei
imprudent

VOUVRY. — Un convoi exceptionnel
transportant de grosses pièces pour
Ciba-Geigy circulait entre Bouveret et
Vouvry, régulièrement annoncé par un
gendarme qui le précédait et un autre
agent qui se tenait derrière. Malgré les
injonctions de l'agent de queue du con-
voi, un automobiliste crut bon de dépas-
ser le dit convoi. Mal lui en prit car sa
voiture fut littéralement déchirée sur le
toit par une pièce de métal qui dépas-
sait la largeur du convoi.

¦ _ •• _ •_ • i
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donthey tel (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 7111



Eisem&nn, du courant
partout, même la ou manque

Avant-première des Jeux
Olympiques d'Eté Munich 1972

Ses prises secteur

-11-71 «wy«lfis»c ; <v< " i t̂ob - irVrtfcft» - atmtftisim m ***«*»» tfnvi* fo âî?S* - &&!5eïW — jj&weflîsf,; ?* swi* <f<4*!* •?. âSp
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CHOIX MERVEILLEUX

DE MANTEAUX
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# Stop ... nous arrive J

J chaque semaine \

( . Une petite visite vous enchantera I *

société de
) ans

.

Nous avons le très grand plaisir de vous inviter à venir visiter
notre présentation des Jeux Olympiques d'Eté — Munich 1972.

Vous pourrez voir une maquette en relief présentant toutes les
installations actuellement en construction, ainsi que toute uns
série de panneaux (affiches et photos) détaillant ! ensemble du
complexe «Olympiades 1972»

Halle d'exposition

6% 1971

Groupes electrogenes

EISEMANN
Société du groupe Bosch

SION

Renseignements et vente

fà)
Electricité BOSCH ) Av- de Tourbillon 43
Auto-électrielté Tél. (027)216 43Auto-eiectricite L SERVICE ; l êi. (02

3l de

Garage Olympic Sierre
du 30 novembre au 5 décembre 1971 de 8 heures à 20 heures

Nous nous réjouissons de vous
accueillir!

-3 7111

**v^ tf. m

>• __i

w.^
' m Excellent placement à Monthey

Facilités de paiement.

. Renseignements et vente :
Bureau ALFA, affaires Immobilières, bâ-
timent UBS, Monthey, tél. (025) 4 40 15,
Kurt Armbruster.

Kn_1 IY7/VH

avec ou sans

Malgré votre absence, votre œ
téléphone est toujours prêt
pour vos clients!

Aucune communication, aucune
commande n'est oubliée
ou perdue!

i

A-Zet
Aïibicord

Alihi-Nnfa
téléquestionnement

L'un de nos télé-automates peut
répondre et noter pour vous aussi
quand vous êtes absent ou ne voulez
pas être dérangé. A partir de

Fr. 695.—. Tous les appareils sont
entièrement transistorisés.

Michel Riva
Electricité

1950 SION, rue des Creusets 32
Tél. (027) 2 62 29

• Discr<
totale
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Ëf PANORAMA^

Verfos er, c'est parti !
VERBIER (Set). — Depuis ce week-
end, et grâce à la neige tombée au début
de la semaine, Verbier a pris son visage
de station hivernale. Oh ! certes, ce
n'est pas encore le grand boum, mais de
nombreuses voitures vaudoises, gene-
voises, et mêmes étrangères, circulaient
déjà vendredi soir sur la route de Mé-dières.

A ce sujet , il faut noter que l'accès
à la station se fa it sans problèmes et
que la route est pra tiquement sèche
jusqu'à l'entrée du village. Les rues de
la station sont bien dégagées et pour
l'instant le parcage est facile. Recom-
mandons donc aujourd'hui déjà à nos
lecteurs de se conformer aux prescrip-
tions de polic e en la matière, tout en
leur rappelant que parquer sur les rues
de l'ensemble de l'agglomération est in-
terdit.

Au point de vue des remontées méca-
niques, plusieurs , installations fonction-
nent déjà à des . prix spéciaux d'avant
saison et les conditions de neige sont
bonnes.

LES MARECOTTES (Set). — Inutile
de présenter une nouvelle fois à nos
lecteurs le grand metteur en scène
qu 'est José Giovanni

Nous l'avons rencontré hier et lui
avons posé quelques questions au su-
jet de son dernier film , tourné d'ail-
leurs en grande partie dans notre ré-
gion, « Où est passé Tom ?» C'est avec
sa simplicité coutumière que M. Gio-
vanni nous a répondu :

— « Le film est actuellement d'ans de
nombreuses salles en France et il y
rencontre un succès appréciable. Les
critiques de la presse lui furent éga-
lement favorables. En ce qui concerne
sa venue en Suisse, les producteurs
de films arguent toujours qu 'une réa -
lisation ne « tire pas » sur les lieux
de son tourn age. Mais je pense quand
même que tout prochainement « Ou f
est passé Tom?» pourra se voir sur les
écrans suisses. Nous étudions la pos-
sibilité de faire une prem i ère suisse à
Martigny. J'aimerais beaucou p concré-
tiser ce souhait».

Nul doute qu 'avec l'entregent qui
anime tous les responsables du ciné-
ma dans la cité octodurienne le sou-
hait de M. Giovanni trouvera une con-
clusion heureuse fort probablement
avant le printemps déjà . Dans l'im-
médiat nous souhaitons au réalisateur
et à sa famille un repos agréable et
de belles vacances dans la station des
Marécottes.

pense à ces grimpeurs chevronnés et
amoureux des Alpes qui, pour mieux
réaliser luers rêves, ont fondé tour à
tour groupes et sections CAS.

Ainsi, samedi, les elubistes du groupe
de Martigny, au nombre d'une cin-
quantaine, se sont retrouvés au foyer
du Casino-Etoile d'Octodure pour leur
assemblée générale d'automne et poux
faire le point de la saison écoulée,
sous la présidence de plusieurs mem-
bres d'honneur : MM. Perrochon , Dar-
belliay, Simonetta, Dunde, Yergen , Vol-
luz, Spagnoli et de M. Roland Darbel-
lay .président de la section Monte-

Le travail mal fait
est toujours trop cher
Dans l'art de meubler , le spécialiste
qualifié doit offrir un maximum de pres-
tations pour un minimum d'argent
Le Shopping Center du Meuble' d'Art,
46, avenue de la Gare à Martigny
(face au tea-room Bambi), présente le
plus grand choix de Suisse de meubles
d'art de qualité vendus avec garantie,
en discount à des prix réellement sans
concurrence.
Dans une splendide galerie de 25 vi-
trines et son exposition complémen-
taire, il est présenté et vendu toutes
les sélections et le programme des
fabrications de M Goy, fabrique de
meubles de sytle en gros, ancienne-
ment à Sion, Valeyres-sous-Rance et
Chancy
Gratuitement en permanence, le ser-
vice ensemblier-conseil. Prix discount
de fabriaue. livraisons aratuites avec

Bénéficiez aussi de notre nouvelle et
avantageuse formule de -financement
social.
Conditions très favorables , sans ré-
serve de propriété. Formalités simpli-
fiées — Discrétion absolue.
Grand parking privé.
Tous les samedis grand Festival des
affaires.
Marticnv. tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92

a Martigny ?

ACTIVITE

Elle n 'a pas manqué avec le bel été
Toutes les courses ont été maintenues

ceux qui se Classent déjà dans un âge
plus avance.

PROGRAMME 1972

Après l'admisison de
membres et la démission de huit,
Georges Mottier a présenté le pro-
gramme 1972. Les dates paraîtront dans
« La Cordée » :

— janvier : Mont-Noble , Mont Gond
(Nendaz) ;

— février : région Saint-Bernard , Fas-
de-Lona ;

— mars : course de section (col-de-
l'Evêque), Rogneux, région Emos-
son ;

— avril • Sengkuffe (Simplon), Pigne-
d'Arolla avec le SCM ;

— Mai : 6e triangle de l'amitié (Cha-
monix , Grand-Combin, sortie aux
fleurs ;

— juin : arête sud de l'Index, Dolent;
— j uillet : Aiguille-Verte, Weisshorn ;
— août : Uranaises, Jorasses iversant

sud ;
— septembre : course de section (Zinal-

rothorn), Budenhorn (Furka), 1 se-'
maine clubistique en Corse ;

— octobre : brisolée.

des so!
T mon

à tel

AU REVOIR, CAPORAL COQUOZ
SALVAN (Set). — Une bien triste nou- lard et finalement de nouveau à Saint-
velle nous parvenait samedi matin : M. Maurice.
Marius Coquoz venait d'être brutale- A l'occasion de sa retraite , en 1963, le
ment arraché à l'affection des siens par commandant Schmid devait écrire :
un accident de la circulation. « Durant 36 ans de vie de policier, fal-

Pour le district de Saint-Maurice et te de dévouement et de sacrifice, vous
la vallée du Trient M. M. Coquoz était vous êtes montré un collaborateur,
plus qu 'une personnalité , c'était un peu consciencieux à la satisfaction de vos
une « légende », un nom très étroite- supérieurs » . Le président du Conseil
ment lié avec l'histoire non seulement d'Etat ,. M. Marcel Gross, devait égale-
de la police cantonale mais encore des ment lui adresser ses félicitations et re-
frontaliers. Et pourquoi cette sympa- merciemer.ts personnels,
thique légende ? Tout simplement par- D ;s la de ga femme en 1964ce que pendant plus de 16 années le M Co vivait avec ga mle Mmechef de poste a Chatelard, le caporal Marie-Thérèse Pattaroni , institutrice à
r'nriiift '» JI-TIIT PU o'nl IQH rv/ii-i r-on ainûMT _ -uoquoz , avait su s amer non seulement Martigny. n avait également la grandel'estime de ses chefs mais encore celle joie d>être le grarld.père de deux .̂d'une population tant suisse que fran- m fm adoptées par le mouvementçaise en ayant de nombreux points dg R Terre defi homme9 ;> . c  ̂ donccommuns que la loi ne comprenait pas dans une retraite paisible toute pleinetoujours. On peut dire aujourd hui que de j  satj sfaction du devoir bien accom.le caporal Coquoz fut lur des humbles „ j al c z aura étéet discrets artisans des bonnes téta- brusqueroen.t surpris par la mort. .tions entre frontaliers. Il avait fait son
ER en 1927 puis avait été successive- A sa famille, sa fille et son beau-fils
ment en poste à Sion, Ardon , Monthey, tout spécialement, la rédaction pré-
Saint-Gingolph, Saint-Maurice, Châte- sente ses sincères condoléances.

Cet été n 'a pas épargné le groupe de
Martigny. Après le Vêlan, ce fut le
jeune Georges Wyder qui élargissait
la brèche des amis perdus en montagne,
puis Henri Charles et René Henchoz.
M. Roby Bochatay rend à chacun un
j uste hommage et l'assemblée s'incline
devant ces déports.



St-Maurice En matinée H || V il En soirée "Noble Jeu de Cible»
nOîei OeS AipeS H H Abonnement matinée, y compris le voyage, 35 tr.
r t, « u j  ' V..- - ' : ; ___|___L_fl_9 au lieu de 88 fr.Café du Nord Pi W%\-i t — ¦̂ m^*' '"¦"l" "̂ ^ î  Abonnement soirée, 35 fr. au lieu de 88 fr.
Cnl* Aa In PLro Aperçu des lots :__ie 06 lu riace Téléviseur portatif, 15 jours à Palma, pendule neuchâteloise, mini-vélo, friteuse élec- Abonnement journalier , y compris voyage et souper
. , . . , trique, caméra super 8, Longines, 1 traneheuse électrique, demi-porcs, viandes séchées, 65 fr. au lieu de 176 fr.Cote des Arcades fromages, jambons, etc.

Un simple coup do téléphone à l'agence située sur votre parcours jusqu 'au |eudl 2 dé- Parcours : Q Dès Genève à Lausanne Voyages Louis tél. (022) 61 46 51
cembre, à 18 heures, et votre voyage sera compris dans l'abonnement à 35 francs, 0 Dès Lausanne à Fully Voyages Louis tél. (021) 23 10 77
ou votre voyage et votre souper en commun seront compris dans l'abonnement à 65 francs. 

9 Dès Salnt-Glngolph à Fully Mariaux Excursions tél. (025) 3 62 97

• Dès Sierre à Fully Métrai Excursions tél. (026) 2 20 71
Les personnes se déplaçant par leurs propres moyens ont droit au souper avec l'abon- (y c, Chamoson, Fully, Saint-Maurice)
nement de 65 francs sur simple inscription à l'hôtel des Alpes, tél. (025) 3 62 23nement de 65 francs sur simple inscription à l'hôtel des Alpes, tel. (025) 3 62 23
Jusqu'au Jeudi soir, 18 heures. La rentrée des cars n'a lieu qu'à l'issue du loto du soir.

intérieur

1950 Sion

I

1 portier ou garçon de maison

¦VErrer"

prêt comptant
| Nom: Je m'intéresse à un prêt 4 |
| ' comptants! et désire
I Adressa: recevoir la documen-
J_ ** tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banaue Populaire Suisse

E. Loba, Renens. tél. (021) 34 14 90
lusqu'à 7 h. 30 et le soir dès 20
heures. 22-3131

_r_ï-Ki

1 fille de salle
(débutante ou apprentie acceptée)

Tél. (025) 8 42 22.

L

• 36-33090

Vos annonces : 3 71 11

!£J3______________l£;

_-SR_5Oi3-m-B-0SBfl_9

i

VALVOLINE i*|rl -

m. *" Sr
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SION
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de LUETTE-COUTURE à MONTHEY

villa ou

à Publlcltas S.A. 1951 Sion

Hôtel des Alpes, Champéry
cherche pour la saison d'hiver

2 femmes de chambre



« Le régime radical en valais 1847-1857 »

Ldet™ L ' mention summa cum Januarius di Decarli au Carrefour des arts
Nos meilleurs vœux pour la suite de ^^^__ -
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- rassis,. :i l ;; 9MS^ESk^B^^kWk^^^iniSLM
^^T r »  - »• *% -* . . _ -« X •' ' Rédacteurs : F.-Gérard Gessler , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité ; Publieras S_W «venue de la Gare 25, Sion , tél. (027) 371 11

7 PANORAMA \ Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

¦iSS)j Fructueux travail des délégués de rArrondissemer
ù =̂yj des syndicats chrétiens de Sion et . environ

DP Vnlèro n TnurhSIInn i NENDAZ. — 65 délégués de l'arron- TITRE 10e DU CODE , ¦ ̂rrr- ^^s=^a  ̂•»- vu ici. u l ourpilion K dissemerrt des syndicats . chrétiens de DES OBLIGATIONS
Uinniae A* f ^an ê  environs se sont retrouvés, à _ ïijB

MmppieS» 61 "parCSS»* i la salle de gymnastique de Haute- M. Maurice Gay-Balmaz , praticien
> . i Nendaz, pour leur assemblée générale du droit du travail , a tout d'abord p|

Vaia iSanS  \ annuelle. M. Joseph Pellet a dirigé les dit  son plaisir de pouvoir participer j  sjj BT#J
à débats. Il a relevé plus spécialement à cette assemblée. Dés le 1er janvie r  ___tl : iSS^i>LUN.  — Jeudi  dernier , le rgé inf )  i a présence de MM . Maurice Gav-Bal- prochai n vont être appliquées les jgj SImont 6 a déf i l e  sur un petit tronçon i ma2 de l'Office du travail et Joseph nouvelles dispositions sur le droit pri-

de la rue de Lausanne, i Schwéry, président cantonal vé . Les articles re l a t i f s  au contrat de M% ff«r« ̂ ^tm ¦-.s*fia r;ïi__BA la tribune off iciel le avaient pris i t r ava i l  ollt été en partde modi f iés  ou -. -.*- __K- ' ^"S
S5
1place les pl us hautes autorités can- À SITUATION DES CAISSES remplacés. M. Gay-Bg.lmaz, dans un K^f _fl

V

J
l f l S  L^het 'bl^up trop 

\ 
de• décV|> ^ouy eTdtns une bonne ^^léguéf'ont parti cipé ensuite KM ' 8ËÏ^̂ Éfroid. Le thermomètre marquait dix à situation financière. Les comptes de , ' mp o .p  rP,ih ,.A0 p n réal ise MW^ ^w':-: -

d^és centiorades sou^éro
1 

-* caisse-maladie - avec . ses 6.061 JSS S  ̂« Ŝ  
"V* «

Mais maigre ces conditions atmos- À membres assures — accusen t un det i-  .. . • , rhfitpl , souri- IÏM__I_1_P
phériques peu favorables, la troupe \ 

cit de F, 177 259 02 pour l' année 1970. ™n 
tremblée s'est poursuivie  l'a- ¦"̂ r  ̂ J"**

¦ taisK une bonne impression. i Pour 1 année 1971. tou t laisse croire près_midi avec le rapport des diffé - a_^-_ 
gî|Comme il n'y avait que peu de à Que les comptes pourront se boucler £ . secrétaires ¦ E_Sa^^^^H^„^_^I____________ ^____«_^^^^a____HMB__t

monde, les appluclissements étaient è normalement, eu égard à la réadap- _ Lj . Michel Mabillaird a parlé deplutôt rares. i tation des cotisations. l'artisanat et de la
' jeunesse ; : 

Une équipe de hippies n a pas i NOMINATIONS - M. Michel Zuff erey a développé leménage ses commentaires acerbes et ï M)MINATIONS 
thème de la participation ; l 'A U Â I C  I I I M  f* A Ail A D A I

A M' moment donné j 'ai eu l'envie i -̂ s comités de section ont été nom- -M. René Jacquod a présenté de J M V M I W \J ¦* VMIt lnnMI
de nTadrZer^ à ces « déZolisseurs» J més' M' Joseph Pellet a été acclamé très in'téressantes considérations sur
et de leur dire : « Ces hommes fati- Y Pré=idenit P°ur une nouvelle période la 8e révision de l'AVS et de l'AVS SIQN _ _ Ce Jut  ̂ chant d,adieu que honisies à Saint-Léonard, Nend;
gués, fr igori f i és, ne font  que rem- t x ans' complementan e. l'Harmonie municipale de Sion, tradui- mois et Aproz. 11 obtint sa met
plir leur devoir. Pourquoi donc les } '¦ sant les sentiments de la nombreuse vétéran cantonal en 1947 et <
invectiver si méchamment ? Ils au- i LA MALCHANCE DE D E R N I E R E  HEURE foute de parents, d'amis, de musiciens, vétéran fédéral en 1957. Membr<
raient tous aimé être chez eux bien J de camarades de travail, -dressait à neur de l'Harmonie municipale
au chaud. Il est trop facile de tout i I I  ¦ ¦¦¦¦ ¦ son membre dévoué Marcel Ungemacht, il s'apprêtait à fêter procha
critiquer, de tout démolir. » i |M nQîTID^Il t t fBIITQIKfl  C*û I* û £11 fû ?*€*_- en ce mardi 23 novembre, avant qu'il son 50e anniversaire die musiqni

Sur la place de la Planta, le cdt J |i_ 1 I  ï / l l  K K \I M IJ I I V CI j G ne fût condui t au Champ du repos. Mais , sans s'annoncer , la r
du rgt s'est adressé, pour la dernière i "" U M I I I I U I I  l l l l l l -UII  V W 1 V I I I  VI WW . Marcel Ungemacht était né le 10 jan- venue le cueillir au milieu de s
fois , aux hommes du rgt inf mont 6. à vier 1904. Il était originaire de La de l'harmonie. Elle est venue 1'.
Son discours, incisif, bref ,  a provo- i - " .- ¦_ Scheulte (Jura bernois). En 1922, il à son épouse qui l'accompagn
que, dans une compagni e que je  i \: s'inscrivait à la société de musique soirée annuelle de la société.

lommerais pas, de la contesta - i « L'Avenir » de Massongex. Au cours en évoquant, avec ses
i de ses déplacements, il joua à l'Har- nombreux souvenirs àf .

est faci le , dans la nuit, de ma- à monie de Monthey, à 1' « Echo de Chip- nous quitta sans avoir
ter pendant le discours du cdt. i ^^^Ê=i Pis ¦ à ,a « Laurentia » de Bramois , nou s dire adieu.
ries le CR 1971 n'a pas été de * .___ r, ,̂ ________________| dont il fut président , et simultanément Marcel Ungemacht fu
repos. Des problèmes se sont i _^_ —^== - '"̂ .J ,̂ ^ J ^3=1 ¦¦-"--= " È a l'Harmonie municipale de Sion. U sérieux et courageux. E

s. Mais fallait-il , au moment i *'"_1T" 1 I dirigea le « Clairon des Alpes » de suisse, il avait pris sa
uiv tu / eituit/tu/t lies urupfcrutt x , SK O

laisser aller à une telle attitude ? i
Ne serait-il pas plus indiqué d' ex- i

poser les doléances ou les problè- à
mes directement du cdt de cp ou de ,  i
bat ou encore de rgt ? f
.., Le mot dialogue revient souvent è
dans les discussions. Au militaire , j  -=B: - JSHJ g:- ̂ |M L^*=on pourrait  aussi l'utiliser. è ;5 ± t ¦¦ ¦:-'¦ . -¦¦¦ ¦

.4ti terme de la cérémonie mili- f ___ ^ ĵ ~_ S -1 = i ^^P^^^Sjtaire , un hippie , portant un haut- è ¦'¦ 
. .  j  isg;

de-forme , a pris son « courage » en è 7- =
mains, pour hurler cette phrase : i- f
« Dans le monde, il y a des millions è _ . i-.»5" ,J 

..-."î̂ _B
d'êtres humains qui meurent par la è -T. : —

Vive l'armée suisse... » f  
~ — k -~~^= ~ - -  =——^^

Eh quoi ! vive l'armée suisse, mal- i SION. — Samedi matin, aux environs gauche. Dans sa manœuvre pour re-gré ces essais de contestation. i de 9 h. 30, un camion militaire circu- dresser, le chauffeur ne put retenir son
"Se f j ait sur la route de Flatta, pour rejoin - camion, qui se renversa en travers de

dre la nouvelle route de Sierre. Arrivé la chaussée. La voiture qu'il cherchait
ç « . . . peu avant l'épingle à cheveux, à 100 m. à doubler n'a pas été touchée. Un
OUCCGS UniVCrSItQlfG du carrefour, le chauffeur du camion occupant du camion a été transporté à

e-rz-wr HT I • • entreprit le dépassement d'une auto- l'hôpital , en observation. Il a subi unSION:,- Nous aPPrer-ons avec plaisir mobiIe. Le chauffeur ne connaissait cer- choc à la tête. On ne signale pas d'au-que M. Pierre-Michel Rey vient de tainement pas suffisamment la route, tre blessé ; les dégâts matériels sontréussir brillamment ses examens de et jj ne se rendit compte que trop tard importants.licence en lettres a 1 université de Fri- que ,a courbe est très prononcée. Le NOTRE PHOTO : le camion barre labourg. Son mémoire, présente sous la lollrd véhicule fut déporté sur le côté route de Flatta.direction au protesseur K. Kuttieux , . 

n
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En exclusivité
le pantalon unisexe qui fera fureur
l'an prochain

Université populaire
de Sion

Conférence
sur la drogue * t̂e^̂

SION. — Le mardi 30 novembre à
20 h. 15 aura lieu à l'aula du collège
une conférence « Parents et enfants
face à la drogue ».

Cette conférence sera donnée par
le Dr Jean-Jacques Déglon. ^

SION. — La Parisfi
Garderie d'en fan ts devine expose du 21

cembre ses dernier
SION. — Une garderie d' enfants est ramiques.
assurée par des jeunes filles en faveur Elle a déjà à sor
du Pakistan , aujourd'hui de 13 h. 30 à positions. C'est la ]
17 h. 30, dans les lieux suivants : présente ses travau

Ecole secondaire - Saint-Guérin Françoise Chede\
Ecole ménagère -. Sacré-Cœur artiste. Il vaut la

coll



¦ aes arcnitectes, des administrations, des prives.

i-i rifî-.

n*n_ l-_ . MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT
îlaîiuC . /g

Une CENTRALE AUDIO-VISUELLE, complètement équipée, à la disposition des enseignants, .WF

» w w  EXPOSITION PERMANENTE. Vous pouvez observer, expérimenter, comparer les labora- -
toires de langues audio-actif et comparatif, rétroprojecteurs, télévision en circuit fermé,
épiscppes, cinéma 16 mm. sonore, enregistreurs, projecteurs de dias, traduction simultanée, l
sonorisation, schémas, équipement d'écoles, supports d'écrans, etc.

Ouvert le samedi. Fermé le lundi. Service technique. Atelier de réparations.
36-17

Dans immeuble résidentie
fin 1972
SION - Avenue de Lau

0 m2 de

Faire offre sous chiffre 89-2865, Annon
ces Suisses SA, 1951 Sion

L \

ON-PEUT S'INSCRIRE

appartement

(1500 à 3000 mètres)

Cours de ski «0K technique»

fRANS.«iir.ÇIPI*RF

t di
!51f

comprenant chambre à coucher m
dérne avec armoire 4 portes li
jumeaux ou grand lit, literie, couvr
lit.
Salon comprenant 1 divan, 4 place
transformable en couche, 2 fa

A louer à Sion

local
2 grandes vitrines
conviendrait pour
magasin.

Tél. (027) 2 62 38
entre 12 et 14 h.

meublé
avec linge et lite-
rie pour 3 person-
nes.
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WA I A VCIIfîlMl

Postes convenant particulièrement à personnes de 18 à 30 ans

— ouvrières d'usine
r travaux faciles

(025 ) 3 73 73

\

AGENCE GENERALE DU V
dont le siège est à Sion.

Ce poste plein de respon
des connaissances profe
aussi du talent en malien

Pour tous ces postes, nous accordons
des prestations sociales d'avant-garde
(caisse de retraite, caisse-maladie, se-
maine de 5 jours) et des salaires bien
au-dessus de la moyenne. (Pour le
personnel féminin remboursement frais
transports publics.)

Prière de faire vos offres par téléphone

t général de LA NEUCHATEL<
d'assurances générales, pla



sous le signe dés irantes et des bossettes
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SIERRE - NOBLE CONTREE - DÂNNIVIERS
Rédacteur : Maurice Gessler, 2. rue du Bourg, 3e étage • Sierre • Tél. (027) 5 29 45 Publicité : Publicités S.A., avenus de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

W rAINUHAMA \ 

[™S/ Quand MONTANA-CRANS se présente à Lausanne
llll .̂ Jç0M SIERRE. — En collaboration avec ta organisé , durant la. semaine passée , Une manière bien sympathique de BoS Wr Ifc

WMl:y3V Société des commerçants de la rue du une action de propagande touristique. faire  connaître une station , en dehors ¦_ ,"& „¦ $Éf IIHHH' ^*__ Bourg, à Lausanne, les of f i ces  du tou- _ . . . ,: , . des frontières valaisannes. HI1 "tîillHSftw.iiniiijj !?' ,.;-,,, „ j„ M™*™,, „+ JL n o ™* Durant toute cette semaine, les deux IB'Pl É>« Jl_&k__nsme de Montana et de Crans ont , . , TT , _, , .. . . H? »¦. (:->K«-m->w.-.̂ y.\-.x«.:.»x.K.»:«.w.»:.y.- .- . - ¦• •¦¦¦¦¦ ¦ : - - _s_| stations du Haut-Plateau étaient pre- ^____^B^____iO_______i6__RM___i Htl fr' - JH >iK
sentes dans les vitrines de cette rue HsMlrl TSK 1 / ^" ymS^commerçante , sous la forme d' a f f i -  W&Sà wËÊÈt _MWR $ "

r/ v̂n
RSf- ^^fSÏBï ——""̂ —BS—EPii—S cTies, de préseîîtntiorî ."; lumineuses ef Ir^* IrU—Of JBIK'.Ï ¦' '.-"r ¦ __P Ĥ^

Samedi ,  p our  marquer  lit f in  de cet- _fij_5 ĴR- ï̂_|
te action , une manifestation l'or ;  st/m- __

fe_____û^a4
__

pathique était organisée , avec la par-
t i c i p a  t ion de la f a n f a r e  de Montana- 3B__|
Crans. !e group e folklorique ¦¦< Echos gfpsS
de l'Aminona » et un groupe de musi- t~"V, ^' ^%p- '-'-- T_-cien.s de te Société t'ateisanne de Lau- ^3__ï*̂
sanne. Hfat^ m1-:.—™T_!

Six fours à raclettes, trois tonneaux
de f endant et divers stands ont per-
mis de distribuer à la f oule , qui se
pressait à la rue du Bourg, 200 litres
de f endant. ISO kilos de fromage et
25 kilos de viande sèche. Les prospec-
tus des deux stations n'étaient pas
oubliés pour autant , distribués qu'ils
étaient en accompagnement de ces

: ,s*fc ^WH_H mets de notre pay s. - .̂.£:  ̂ ; ;i illuminée pour les jetés , omiait M
f  . __H éclat supplémentaire.

Cette action fut  un véritable suc- La rue du Bourg à Lausanne, la plu s ¦ Des groupes costumés , des tonneaux
ces et il est probable qu'elle se re- célèbre rue des achats de la capitale de fendant voisinaient des fours à ra-

: y  avait foule pour déguster la rac lette comme le montre notre photo. produise dans d'autres villes de Suis- vaudoise, recevait samedi la visite dette et une généreuse distribution
se, notamment a la Banhofs trasse de charmante dune délégation de Mon- était faite aux passants sur le thème¦ Zurich, à Bâle et Berne aussi. tana-Crans. « Montana-Crans salue Lausanne ».

!1 nouveaux citoyens et citoyennes _„. . .. ., . T_ Ẑ~, ] ; ~
-j m wk x .rw m XlVe chapitre d automne de 1 Ordre de la Channe

Une nouvelle citoyenne reçoit des mains du président Z u f f e r e y  le livre mar quant  EJ__M8 B 1 ¦p̂  ̂ ^^ JH H. fl
son entrée dans te vie civique. __U_ -^M-l

^SÏOlf * HBIENS ' GONTHE¥ CIOTPIS - A l'occasion de leur H
•:•;;:>¦:•:•:•:•::•:•::¦:.¦:¦;::•::•:-::¦:•:•:-:¦:•:•:•:•:•:¦:-:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:¦:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: entrée officielle dans la vie civique , Wfi «f —- 3BBf  .Ml

r la commune de Chippis organise cha- _ClzJ_l ¦?*=* ifll =M^'1 " MB
A 8fl SîlPlDlfl î l'P tl l* que année une petite manifestation à sk |Ë ____t;"̂ - ;: 

t^B t\ _ *#_ III \> fl fl 9 V_* I I %0 \9 %_> - , , , , , . * J i • i l  I—t—_5^r' 'HOi __B=̂ _̂____SS=§1 _̂__ ^_=-=' . ¦¦ - -»-̂  T r=- TT-T?T==3_B____=̂ ___^^^_|
1 intention des jeunes atteignant leur ^^^§K^^^^____I ^^^^^^^^^HH^^b^________ftr-_ TTnTsff^™»'>1' f1 ; M-fc ¦

Lucien Salamolard 30 ans

înÇtHlltPIII' Ainsi, samei en début de soirée, 10 A gauche, le procureur confère le titre d'officier banneret à M. André Besse. A droite on nomme chevalier d'honneurlil.lllUl̂ Ul jeunes gens et 11 jeunes filles se re- Me Pierre de Chastonay, président de la ville de Sierre.
.. . trouvaient au carnotzet municipal, en¦:-Fàire l'éloge funèbre de M. Salamo- compagnie du président de Chippis, OTFJRRTT 5amor]i vrw *» „ r^„ i ' ' - 

lard , , c'est louer l'instituteur qui a con- M. Edgar Zufferey, et de MM. Michel- !FS ;T ISfA
d''A, Ï Ĵ,LL? \?~

sidéré sa profession comme la réponse André Zufferey, vice-président, Roland "f, 
^

a fierre son toaditlonnel cha- 
 ̂ ^^^à,une vocation et qui a fait  de l'ensei- Caloz, secrétair4, et André Burket.  ̂«îï. ^Ï«U» LP K ? 

8, ^
S' - - ^^E;n«ment sa véritable mission. 

^

lace sous ] e£
lde des brantes 

et 
des itaywJBjj "-"-"' JÈ^â

sacrifiait une semaine de ses vacances , . .. . , ., * ? , . . _, ." . s ", B
___j_8P^^ " 'Tfc 7- -- •»" ' ^M p5wr ^Jj  111

'enseic;)?.em.erit dont bénéficie- „^^ ,,  " ,"" ^—-- -- M —. - ,.„ ; ' ^afe» __Ŝ  "* vmtmn
élèves communauté. de cep, les sacre chevaliers de l'Ordre Sl

^ - -«JB
ne petit 'ainsi se donner tout ,. _ . . r , , . de la Charge. Ils passât ensuite devant
qu'à une tâche dont on sait le : Voici ,la J"18 de «^ nouveaux ci- le meteal, M. Gérard FoUomer, qui leur * ^ggEsm^^flj
mi 'rm nim» 

' ' toyens et citoyennes : présente la coupe emplie de vin , avant _ , .. . ,
iiteZ collègue charmant discret û>ils ne Paraphent le livre d'or de l'or- Conduits par les f i f res  et tambours de Saint-Luc, te fanfare « Perce neige » et
ressé Bien sûr que les amélio- Andié-Oérard Carroz ; Jean-Pierre dre qui contient déjà moult signatures les petits rats de Cilette Faust, les participants à ce 14e chapitre traversent la

du 'traitement le réjouissaient, garroz' Pd&} ° Devanthéry, Edmond célèbres. cité du Soleil en direction de l'hôtel de ville.„»,„.-+ JAU ..+A „„.„„ .,„ „„7~i,,., AI, Eyer, Gérard Favre, Primo Gaachimo,
oûLnt L nZés\Â dénut Jeanlpierre Imhof , Paul-André Thaï- : C'est au tour du chancelier, M. Ni-

c.^lm^̂ t i '-i• Jinl aLnre £, mann, Daniel Zufferey, Rémy Zufferey, coffier , de présenter le 14e propos, in- la manière dont est élevé un vin ; sur fres et tambours de Saint-Luc, la fan-
iï:?J '™t r'  rinTe mS tlnn» Jacqueline Chanton, AdeQine-Prançoise titulé « Plaisir du vin par la dégusta- la façon de le déguster, de le servir. fare La Perce-Neige de Mase et les

cuUine It de chambre àï cou- Devanthéry, Marthe Gloor, Erika Gut, tion ». Ces lignes sont dues à la plume oh=„ +Q1,„ „_ „„ „ , _ . Petits rats de l'académie de danse de
e f e l l  studio un p eu conf ortable Béatrice Leu, Huguefcte Marin, Evelyne alerte d'un fin connaisseur et dégusta- L^ chanteurs 

de 
1 ordre, sous la di- c,lette Faust confréries, invités,

a classe enco e qu'on v gelait Masse**, Robert* Maury, Viviane Ru- teur, M. Silvio Bayard. Ce propos con- section de leur nouveau grand chantre, officiers et chev^liei.s se rende  ̂ensuite
d l'hiver Toute, ces dififeu tés àaz' **** Weibel et Yolande Rossier. tient des indications très précises, sur M. Albert Rouvinet, font alors éclater à rhôtel de ville l'apéritif offert
im£ ^i^ntho^S% 

¦ 
S1̂  ̂

QUeS ^°T\-ran£ QUe Par la municipale de Sierre. 'amais xerni son enmousiasme ex, _______________________________________________________ ______________ le procureur ne confère les titres hono-
nblaLf mlsullr tu/Su£ , „ _ - ^  ̂* * ^"̂ ^^ ** ™as' P* en la ^ande salle de
.u montant de leurs émoluments. JOlimee 06 récompense pOUf I6S apprentis Pairmi ceux-ci, au rang de chevaliers 1,hotel de villê  et réunissant près de
sans doute dams ses convictions # . »,  ' . '_ . d'honneur,, nous reconnaissons notam- 250 Personnes est alors servi. Mitonnes

ises que M. Salamolard a puisé RemiSC dU CCftlfICOt f6(16̂ 1 ÛQ CUpaClte 6t (ICS DMX ™"* ™ Pierre de Chastonay et Jac- ^i^^^T^ ̂If ^ZTles ressources de son dévoue- ~ " ques Foch, maires des villes de Sierre et Ar;dre coquoz, les mets sont com-
_ ,  . . .  et Evian «JOIIS If  nat.rona^p do oui «t mentes par l'officier de bouche, M. Hen-

i remise du certificat fédéral chef du Département des_ finances ; Sa^î lapit?! ri Arnold . Le métrai , M. Gérard Folio- -j et distribution des prix 3) remise des prix aux lauréats par M. ^ " K nier présente les vins, avec une finesse
.fis du Valais romand aura W. Loretan, président du Conseil d'Etat Au rang d'officiers, sont nommés et un humour bien français. En inter-
, au centre professionnel, le et chef du Département des finances MM. Claude Chaliiol-Rachlis, grand mèdes, les chanteurs de l'ordre exaltent
îcembre 1971. Le programme et proclamation des meilleurs résultats maître de la confrérie des chevaliers des — avec un rare bonheur — les vertus
iut : par M. Mce Eggs, chef du service de la comtés de Nice et de Provence (confré- du vin, alors que le Grenier de Borzuat¦ Q/VIICMI rfoo nnr*rvrv_:«'Ka ^ic_ -Pi-M-miati rvn r\rrvfAccirmrif-ll-P * -U nlô+nrp _.:— ,*__,;i-j :_. JJI J_ _i SJ. \ . «.. J:__- .J._ J_ _  _i c • s _

Samedi en f in  d'après-midi , la célè-
bre rue du Bourg à Lausanne, déj à
l i t  • . ''_ » _ _  _ e £ j . _ _  -i ï i - f _ ; _  J» 



il

1 1

Lundi 29-11-71 fâswflàsSte & £««{(& _?$«« du Valais » ub cr<- • :3gvpfêç& _* fçîÉlà àfkvh ' ' I Pfélîçftè — JJiw^lîste çt fee^i
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' ¦¦̂ "CJPPSK W
'KÏ'' 0n cnerche P°ur le 20 décembre

;/•:.;:;. : x^OÊÉlM j sommelière Cherchons

! pour café-restaurant à Riddes. d 3SS 3 SI «f G U ̂ "0 Ŝ  C h StG CÎ6
_^^__^_^ Débutante acceptée.

^
Éfip_#_S :K5k Congé le dimanche. Eventuelle- sortant d'apprentissage accepté.

_f__fip_p£i A-HX 'ment le samedi- Travail varié. Ambiance jeune.

_HBf_j_B ^'I'-^'A Offre par téléphone au
P̂ m} iNS^UtlBl]' \ 

cherche pour 
l'un des centres de pro- (027) 5 17 61 Semaine de 40 heures.

; B i duction (Valais central) d'un important ' Société des hôtels et des bains Faire offres avec prétentions au

f» if "l_lî î ï î î lBIS SI .' / holding de l'industrie horlogère un 3954 Loèche-Ies-Bains Bureau Erco place de l'hôtel de

horloger complet
Ce collaborateur devrait pouvoir justifier d'une expérience réelle des pro-
cédés modernes d'assemblage de la montre.
Attaché à la direction du centre, il se verra confier des tâches touchant
à la gestion de la qualité, aux contrôles et aux analyses, ainsi qu'à la
formation du personnel de production.
Il conviendrait que le fait de résider dans la région sédunoise soit consi-
déré comme un élément attrayant de cette fonction.
Les candidats sont priés de faire parvenir leur dossier (curriculum vitae
détaillé, copies de certificats, photographie), à M. Jeannet, psycho-socio-
logue-conseil, Vy d'Etraz 5, 2014 BOLE (NE)

/ ^MKU
HON Cherchons tout de suite

vins a iviuruney ici. yu ^-o) •* £» to. Martigny :
Nous cherchons pour tout de suite ou , .

*}fi-94l traie,
a convenir " **'

chef comptable me de.
Nous cherchons qi . p,

(éventuellement remplaçant) . olerre ¦ rl

capable de tenir seul la comptabilité iTÎOnfïHJVffê
financière et . d'exploitation des diffé- nmiiwuiiç 
rents hôtels et des exploitations an-
nexes- Bien rétribué. Ŝ ~

Pour d'autres renseignements , deman- P|ace a |iannée ' f
dez à la direction. iVOl

. _ DUBOULE FRERES, commerce . V""—Les offres avec curriculum vitae, des de bols, Charrat, tél. (026) 5 32 75 \T"
copies de certificats et photo ainsi que 213 25 ^~"
les prétentions de salaire sont à adres- 36-33 261 GARAGE DU Llser :
M. A. Willi, directeur \ 47| avenue
3954 Loèche-Ies-Bains. „.• ' ù. " - " • • -mnn va»»»

un jeune cuisinier
vw ucHuiuuie

aux côtés du patron

•••• . |, pour restaurant de campagne, à
^6 fille ae Salie 15 minutes de la Riviera vaudoise.

avec bar au stock Congé dimanche et lundi.

eux clames de buffet **^M*^"*!J^_
(débutantes acceptées)

congé du i 14 heures

/-\_ _1 1 .......

Dati

17-30745

Débutante acceptée. Nourrie et lo
gée. Vie de famille.
Congé le dimanche.

On cherche pour tout de suite Dflt0 d.entrée à 00|wenir

laveur de voitures Farn,,,e Emi,e Andrey
Tél. (021) 93 71 78

pouvant également assurer le ser-

Entrée: 15 décembre. Nourrie et
logée.

Tél. (027) 7 23 72.
36-32 404

lilliii
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'(fflHMj; UNE ASSEMBLEE D'ORIENTATION
, DU VALAIS il , , . i i r ¦

mk>J~\S placée sous le signe de la fusion
GLIS. — Deux cent cinquante person- sidence de M. Alfred Escher, syndic bad , au sujet de laquelle, 1» corps élec- pagnera certainement lorsque la parole

; ; nés — dont un bon quart de femmes — de la localité. Cette assemblée avait pour tonal se prononcera le week-end pro- leur sera donnée. _ Autt^mont pris part vendredi soir à une séance but d'orienter les citoyennes et citoyens chain. Cette réunion s'est déroulée dans Pour .le moment, il est _ difficile de
DOUX ValaiSanS S'expriment d'information qui s'est tenue dans le sur l'éventuelle fusion envisagée entre une excellente ambiance et a donné faire un pronostic quant a 1 issue de

centre paroissial de Glis sous la pré- les communes de Brigue, Glis et Eriger- la possibilité aux adversaires comme cette prochaine consultation ; il semble
SUr 16 tOUriSme à l'ECOle aux partisans de ce projet de s'expri- cependant que les fusionnâtes possè-

'• ' ¦ nvar dians un agréable état d'esprit. Au dent une certaine longueur d'avance sur
SUDérieUre de Saint-fîall COU:rs des discussions qui se prolongé- leurs adversaires. On devrait toutefois

r VM .I llnnnUiHlla e«i*» /r»àe «la I n  irniina n" ânlnivattr* rent au-delà de minuit, les questions bien se garder de « vendre la peau de
RIGUE. — Dans son programme MOgniIiqUe SUCCCS HC lU IlOUpe II ÎSUŒSreUïS et les réponses fusèrent de toutes parts, l'ours avant de l'avoir tué ». On croit
'instruction, l'Ecole sup érieure de sans toutefois manquer du respect que savoir que les antifusionnistes n'auraient
aint-Gall organise régulièrement des VIEGE. — Samedi soir, plusieurs ma- reurs et routiers se produisirent dans i>on d0it à l'opinion d'autrui et non pas encore dévoilé toutes leurs « bat-
iminaires ayant trait au tourisme nifestations ont marqué les quatre dé- de courtes pièces de théâtre et ' des sans y apporter des arguments concrets teri es ». On en saura davantage au
tisse. Lors de son dernier cours, qui cennies d'existence de la troupe d'é- sketches qui eurent l'heur de plaire à parlant soit en faveur soit en défaveur cours de ces prochains jours qui seront
! déroula dans le courant de là se- claireurs « St. Maurizius » de Viège, l'importante galerie. Relevons en pas- de ja fusion. Ainsi, les participants consacrés à un complément d'orienta-
,aine dernière, cet : institut f i t  appel troupe fondée en 1931. sant que, parmi les spectateurs pré- purent se faire une idée qui les accom- tion.
itamment à MM. Werner Kaempfen, A l'occasion de cette fête du ju- sents, deux de la volée 1931 avaient ' .. . " . 
irecteur de l'ONST , et Renato Pac- bile, invités du jours, amis et connais- tenu à participer à la fête organisée __________________>-___-_-—--—--————
>zzi, directeur de l 'Offic e du touris- sances ainsi que les actifs de tout âge par les actifs de 1971. Il s'agissait en M«i<i ff'ima navennnfllilo hflIll-VnlflicnnnO¦e de Loèche-Ies-Bains, pour traiter s'étaient donnés rendez-vous sur la particulier de l'abbe Indermitte, cure- MUl l Q UilC pci 5(11111(11116 1IUUI-Vimil»UmHS
importantes questions se rapportant Place St-Martin où le vicaire Andréas doyen d'Unterbâch et Premier aumô- vv,A™+ai H P Rrieiio M seil communal du lieu durant 16 ans ;
rêcisément à cet important secteur Seller, procéda à l'inauguration et à nier de la troupe, et de • M Moritz ™* ~ii3fri:m3'te M ans comme vice-président. H rera-
î notre économie qu'est le tourisme. la bénédiction d'une nouvelle ban- Martin , membre fondateur de la trou- Anmand Pacozzi vient ae mourir aes 

 ̂  ̂ ^^  ̂ ^
.̂  du â{stAdt

insi, deux Valaisans se trouvaient nière. Ensuite, tous les participants pe. M %=nli Awt a.J HP 7 an, Il avant d'être appelé à fonctionner com-
irmi les animateurs de co dernier formèrent un cortège aux flambeaux Pour notre part , nous ne voudrions M. Facozzi était âge ae ri ans. u ~,.0f«_,. rf„ TVih„r,nt ra^nn>li Tiinirmi les animateurs de ce dernier formèrent un cortège aux namoeaux J-our noire pan, mu» u ™™™ ;"¦ ',„„r ,,« «M_ T^vnnrtant Han q la me greffier du Tribunal cantonal. En
rminaire qui a connu un grand me- qui parcourut les rues de la localité pas manquer de féliciter les respon- f™ 1* *™" ™ ™î , ™P°de la résion qualité de traducteur, il devait être le
* jusqu 'au nouveau centre scolaire « ïm sables actuels de la troupe, non sans 

 ̂
politico-écononu 

*£ 
de l a rép°£ g fonctionnaire cantonal du gen-

'
;' Sand s- . , formuler également les vœux les meil- Membre du parti *r

^;
s<^

a1

 ̂
re à réaliser ses travaux entièrement

Là, à tour de rôle, louveteaux, éclai- leurs pour la prochaine décennie ! 1 endroit, il avait fait partie au con 
^  ̂^

.
^ LIcenc}é m dr(yi% fl revint

Allflilinn rl'nlÀvAC . par la suite à Brigue où H. ouvrit wnHUniIlUn U eieVeS — ; 1 bureau d.avooat et notaire. Personna-
DEGE. — Depuis 1964, année où fut w • / I l  • ..11 î.  ̂ tf_v!«U„n t fnv tA^iici "té affable et profondément chrétien-

^̂ hs ï̂««.îssî: La î ournee de la reconnaissance au collège spmtus ISanctus 3jL *xz?ssï sgxz
Dtuelement, ce sont quelque 70 élè- « toujours prêt à rendre service au pro-
», de tout âge, mais principalement chain. Son enterrement aura lieu de-
;s écoliers, apprentis et étudiants qui 5__________F*J ŝ  A n'ota*e tour de souhaiter encore de main matin à 9 h 45 à Brigue.
ivant les 'cours donnés par des pro- "S? nombreux succès au docteur Carlen
sseurs venant d'outre-Loefcschberg. <iui , tout en se consacrant a des recher- A la famille du disparu va l'expres-
Lors de la présentation d'oeuvres ïm- M __ cnes> n 'abandonnera pas pour autant sion de notre sympathie.
irtar.tes, il fallait faire régulièrement -J __ « l'enseignement.
>pel à des solistes de renom dont les ïj  j I fF 
chets grevaient passablement le bud- f M -rap lÉSË^t de la manifestation. Dans cet ordre M «KHI P* UOUD O 0BI 1 SUf ÎB UBlit 8CP&&1idées , et grâce a 1 initiative de M. A,r- WÊSU _SBK1 £:::x:::::::::i:::::::::i:*Ŝand Zenhâusern, prés>ident de l'école. ^ ':̂ JM __

t
i a bon espoir de former des forces 

 ̂ ^k Wtî '̂ iM Ŵ ^P- JÈk ^A M S -R !  D S M - i N P H Enivelles qui seront appelées à ren- p M \ t^M \ f  - ' ' 
 ̂

«*«l»dï-_»a t J î i *i B + Wt *i t m .

L'ancien (à gauche) et le nouveau recteur du collège Spiritus Sanctus entourant
M. Zufferey.

BRIGUE. — Samedi matin, la grande sance, fut rehaussée par lia présence de
MM. Antoine Zufferey, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique ; Jo-
seph Guntern, chef de service de l'en-
seignement secondaire ; Pauil Biiderbost
et Albert Escher, respectivement pré-
sidents de Naters et de' Glis ; les re-
présentants des communes environnan-
tes, alors que le diocèse de Sion était
représenté par Mgr Bayard , vicaire

salle du colège était pleine à craquer
à l'occasion d'une cérémonie au cours de
laquelle on a officiellement pris congé
de l'ancien recteur de l'institut, le doc-
teur Albert Carlen. On sait en effet
que ces pédagogue estimé avait souhaité
être relevé de ses fonctions au terme
du dernier trimestre scoOiaire déjà.
Après s'être trouvé, plusieurs années
durant, à la tête diu renommé lycée
brigois, le démissionnaire estima que
sa lourde tâche pouvait maintenant
reposer sur des épaules plus jeunes.
C'est ainsi qu'à la rentrée des classes
de cet automne, les élèves se trouvé- ,
rent en face d'un nouveau supérieur
en la personne ' du docteur Léopold
Borter. Démissionnaire et successeur
s'éitiaient tout simplement transmis les
pouvoirs, sans ' tambour ni trompette.
Onant Miv Tniliftriocffoc îil coraîûtlt voc+ôc

général.
SOUHAITS DE BIENVENUE

Si les musiciens et chanteurs du
collège — placés sous la baguette res-
pective de MM. Kuster et Birunner —
donnèrent un ton harmonieux au début
de lia cérémonie, il appartint au nou-
veau recteur de souhaiter la bienvenue
aux participants et invités. M. Borter
laissa parler son cœur de pédagogue
pour relever notamment toute lia signi-"«"""* -'¦"- —",«->• ¦——*«-«.,¦_ .— .̂ «î .... ^^u-^.^ pour relever nonammenit xouxe na signa-

la, tant leur modestie respective n'a fi cation de cette cérémonie et se faire
d'égale que leur sens profond des res- l'interprète du personnel enseignant et
ponsiabilites. Pareille succession devait des étudiante pour dire combien le pas-
cependant être marquée d'une mamfes- sage  ̂ docteur Carlen à la tête de
tation appropriée et souhaitée surtout ptastitut a été fructueux,
par le Département de l'instruction pu-
blique, ne serait-ce déjà que pour M. ZUFFEREY ACCLAME
rendre officielement hommage à celui FAR LES ETUDIANTS
qui esit maintenant rentré dams le rang.

Ainsi les quelque 600 étudiant ras- Puis ce fut au - tour de M. Antoine
semblés pour l'occasion furent les Zufferey de relever les mérites de
témoins du grand intérêt que les auto- l'ancien recteur. Tout en profitant de
rites portent aussi à l'adresse de ceux l'occasion pour entretenir son auditoire
qui ont charge de leur éducation. su'r le sujet d'actualité qu'est l'école
Preuve en est que cette cérémonie, valalsanne d'aujourd'hui. Son exposé

' placée sous le signe de la reconnais- *ut- salué pair de longues acclamations,
ce qui prouve la grande sympathie que
rencontre le chef du Département de

SlJrCfiS df* Ifl hmil'ÇP l'instruction publique dans cette région.wv«,w««-« uns, IM "W""* Une piece de théâtre, régie par le
professeur Ritlèr, mettait un terme à
la manifestation.

AFFAIRES PUBLIQUES TABLE OUVERTE
« Affaires  publique s » avait comme M. Pierre Béguin dirige les débats sur

thème la réorganisation de l'administra- le problème de la participation, de la
tion fédérale.  Le sujet pa raît, de prune cogestion dans les entreprises, suj et
abord , rébarbatif au possible. Pourtant, choisi après l'initiative de l'Union syn-
grâce à des explications concrétisées par dicale. Celle-ci demande que, sous une
des schémas, ce fut là une excellente fo rme ou une autre, les ouvriers puis-
leçon de formati on civique, à là portée sent fai re partie du conseil d'adminis-
de quiconque veut s'y intéresser. tration. Elle souligne qu'il ne s'agit là

Qui n'a pas entendu, à maintes re- d'un des aspects de la participation et
prises , souligner l'écrasante tâche de ne se conçoit que dans les firmes im-
,nos conseillers fédéraux: Les experts portantes.
chargés d'étudier les moyens d'y re- M. Béguin relèv e qu'actuellement le
médier viennent de livrer leur rapport véritable pouvoir se trouve à la direc-
v.u Conseil fédéral pour étude. De là tion et non plus comme naguère au
en f in  février 1972, il parviendra aux conseil d'administration. Les grandes
Chambres fé dérales ; s'il rencontre ap- options sont pri ses P<w ta direction,
probati on et ne soulève ni référendum L'Union syndicale ne postule pas la
ou initiative, il sera peut-être appliqué présence des ouvriers à la direction,
en janvier 1974. mais au conseil d'administration.

Qu'en est-il ? On le sait, chaque con- De leur côté, les représentants pa-
seiller fédéral doit faire fac e à deux tronaux sont plutôt réticents pour ad-
tâches : l'une départementale, l'autre mettre les syndicalistes dans le conseil
gouvernementale et collégiale, la plus d'adminisration ; ils insistent pour n'a-
importante, qui exigerait davantage de voir que les ouvriers de leur propre
temps, de disponibilité. A ce sujet , M. entreprise. Les porte-parol e des syndi-
Celio est d'avis qu'en e f f e t  le conseiller cats estiment, avec raison, que les ou-
fédéra l est trop absorbé par de menues vriers ne sont pas encore suffisamment
tâches qui l'empêchent de penser la formés pour se passe r du soutien de
politique suisse à long terme. Il souligne , syndicalistes compétents,
l'importance de ne pas exagérer et de Une conclusion s'impose,: développer
ne point déléguer toutes les tâches ad- davantage et toujours l'information sur
ministratives- à des subordonnés, pour l'économie en générale et les répercus-
ne faire que de la politique. Dans notre sions dans l'entreprise particulière :
système démocratique, estime-t-il, ce consulter les ouvriers à la production,
serait une erreur de procéder ainsi. Seu- avant de prendre des décisions qui les
lement soulager. touchent sérieusement.

Les experts ont envisagé de porter Par un dialogue sincère, d'hommes à
à 9 ou 11 le nombre des conseillers hommes, avec Ta meilleure volonté pos-
fédêraux. Ils constatent, cependant, que sible, il sera finalement donné de s'é-
plus le nombre des membres du Conseil clairer réciproquement, et peut-être de
est étendu, plus il est difficile d'obtenir pallier certaines difficulté s inhérentes
la cohésion de l'équipe gouvernemen- à l'évolution économique et aux rela-
taile. Le principe de collégialité perdrait tions humaines.
ainsi de son efficacité. Actuellement, Aloys Praz
est-il relevé, REGNE UNE ENTENTE 
PERSONNELLE ET POLITIQUE IM-
PRESSIONNANTE au sein du collège LENINGRAD, ville héroïque de la re-
directorial, marquable série « Trois grandes cités

De plus, si le nombre était porté à 11, aux prises avec la guerre », l'excellent
il serait nécessaire de choisir un pr é- Boris Acquadro nous a présenté la gran-
sident pour au moins 4 ans, qui ne deur de Leningrad, en proie aux bom-
serait plus le « primo inter pares » ac- bardements aériens, aux tirs d'artillerie
tuel, mais investi d'un pouvoir supplé- et aux assauts des blindés d'Hitler,
mentaire. Et où le choisir p our ne frais- Si Londres a durement souf fert  du
ser aucune région de notre Suisse si « Blitz » aérien, l'ancienne ville des
diverse ? Cette solution n'est certes pas tzars, pour sa part, a enduré de toutes
souhaitée. Pour avoir un gouvernement bas horreurs.
vraiment . collégial, explique M. Celio, Trente mois de siège, un million de
le nombre 7 ne peut être dépassé ; morts, le froid terrible, le dénuement
avec 11, il serait absolument impossible et la fami ne n'ont pas réussi à faire
de gouverner selon notre système dé- plier les genoux aux défenseurs qui
mocratique. continuaient aussi à fabriquer armes

En outre, dit-il, avec 11, il faudrait un et munitions alors qu'ils n'avaient près-
présiden t stable, ce qui n'est pas conci- que plus de vivres. Les images, tirées
liable avec l'initiative et le réf éren- des archives russes et allemandes, sont

7

sort au cftej du département. de présenter de tels documents — sou-



La Société pédaqoqique

Monsieur Pierre BRIGUET
ancien président des vétérans de l'Alusuisse

Pierre BRIGUET
père de sa présidente
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Madame Pierre-Louis BRIGUET-FREY, à Sierre;
Mademoiselle Joséphine BRIGUET, à Sierre;
Monsieur et Madame Pierre BRIGUET-BONVIN, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du décès de

leur très cher époux, père, beau-père, oncle et grand-oncle, enlevé à leur tendre
affection le 27 novembre 1971, dans sa 94e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Croix, mardi le 30 novembre
1971, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : rue du Manoir 1.

On est prié de ne pas faire de visites.

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de lettre de faire pairt.

t

valalsanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

L'ensevelissement aura lieu, mardi 30
novembre 1971, à 10 h. 30, à l'église de
Sainte-Croix , à Sierre.

P:

t
La direction et la rédaction du

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

Monsieur Aimé BERTHET
sénateur du Val d'Aoste

ami agissant du Valais et de notre quotidien

L'ensevelissement aura lieu à Aoste, le mardi 30 novembre 1971, à 16 heures.

Départ du convoi funèbre : Palais de l'Administration régionale.

t
Sœur Marcelle, à Sion ;
Madame et Monsieur Adolphe CLAIVAZ-DELEZE, leurs enfants et petits-enfants

à Haute-Nendaz;
Monsieur et Madame Albert DELEZE-BOURBAN, leurs enfants et petits-nefanta

à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Marcel DELEZE-DARBBLLAY et leurs enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Francis MARIETHOD et leur fille, à Fey ;
Monsieur et Madame Georges DELEZE-METRAILLER et leurs enfants, à Haute-

Nendaz ;
Madame et Monsieur Louis PRAZ-DELEZE, leurs enfants et petit-enfant, à

Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Aimé DEVENES et leurs enfants, à Haute-Nendaz;
Monsieur et Madame Laurent DELEZE-GLASSEY et leurs enfants, à Bramoist.
Monsieur Alexandre FOURNIER , et famille ;
Madame et Monsieur Julien PITTBLOUD et famille;
Madame veuve Joseph PRAZ et famille ;
Famille de feu Etienne FOURNIER ;
Madame veuve Onésime FOURNIER et famille ;
Famille de feu Albert PITTELOUD ;
Famille de feu Jean METRAILLER ;
Soeur Raphaël, à Sion ;
et les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur dé faire part du décès de

Madame veuve Isaline DÉLÈZE
née FOURNIER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, soeur, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui dans sa- 83e année, munie des
sacrements de ,l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz, le mardi 30 novembre 197L à 10 h.
Selon le désir de la défunte, prière de n 'apporter ni fleurs ni couronnes, mais
de penser aux bonnes œuvres paroissiales.

PRIEZ, FOUR ELL.E

Cet avis tient Meu de lettre de faire part.

t
La Société coopérative, agricole et alimentaire

de Haute-Nendaz
a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Isaline DÉLÈZE
membre fidèle de la société

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La fanfare Rosa-Blanche de Nendaz

/
a le chagrin de faire part du décès de

Madame isaline DÉLÈZE
épouse de feu Séraphin Délèze, membre fondateur, et mère de
M. Laurent Délèze, membre actif, belle-mère de MM. .
Devènes, directeur, et Louis Praz, membre actif, et, grand-

de MM. Guy Délèze et Antoine Devènes, membres act

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de la fiduciaire F.S.C.R.R.H., à Sion

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre BRIGUET
père de son fidèle et dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la faimille.
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L'Association des vétérans de l'Alusuisse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre-Louis BRIGUET
membre d'honneur
ancien président

Les obsèques auront lieu le mardi 11 novembre 19-71, à l'église Sainte-Croix à Sierre,
à 10 h. 30.
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Madame Célina DEFAGO-DEFAGO, à Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Robert DEFAGO-DUTOIT, à Monthey ;
Madame et Monsieur Marins BOVAY-DEFAGO et leurs fils Daniel et Philippe,

à Monthey ;
Madame et Monsieur Georges FANTONI-DEFAGO, à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard DEFAGO-HUG, à Rio de Janeiro ;
Mademoiselle Georgette DEFAGO, à Genève ;
Madame et Monsieur Paul PIRARD7DEFAGO et leurs fils Laurent, Francis et

Jacques, à Monthey ;
Madame et Monsieur Michel DEFAGO-DEFAGO et leur fils François, à Lucerne;
Monsieur et Madame Edgard DEFAGO-DUCHOUD et leurs enfants, Emmanuel

et Nathalie, à Val-d'Illiez; -
Madame et Monsieur Jacques RABOUD-DEFAGO et leurs enfants Marie-Noëlle,

Anne-Françoise et Florence, à Monthey;
La famille de feu Ignace DEFAGO, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
La famille de feu Emile DEFAGO, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petita-
. ,  ' enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Adolphe DÉFAGO
instituteur 1908 à 1950 - juge de commune 1913 à 1969

ancien député au Grand Conseil

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain , cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui, après une longue maladie,
chrétiennement supportée , le 28 novembre 1971, dans sa 85e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'Illiez, le mardi 30 novembre 1971, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité de la caisse-maladie de Val-d'Illiez

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Adolphe DÉFAGO
membre fondateur et caissier

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

t
La Chorale de Val-d'Illiez

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe DEFAGO

membre d'honneur , titulaire de la
médaille Bene Merenti, ancien directeur
organiste et père de son président actuel

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

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe DEFAGO

ancien juge de commune,
président de la Chambre
pupillaire et instituteur

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Monsieur Roger VOUILLOZ, à Ravoire;
Mademoiselle Marcelle VOUILLOZ et

son fiancé à Genève;
Monsieur et Madame Marcellim VOUIL-
, LOZ-DORTHE et leur fils Jean-Da-

niel, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Georges CACHAT

VOUILLOZ à Martigny;
Mademoiselle Madeleine VOUILLOZ

et son fi ancé à Monthey;
Madame et Monsieur Rémy P1ERROZ-

MORET, leurs enfants et petits-en-
fants, à Ravoire, Charbonnières et
Genève;

Monsieur Ulysse MORET, à Ravoire;
Madame veuve Henri VOUILLOZ-

Madame
Rosa VOUILLOZ

née MORET

leur bien chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante, nièce et cousine, dé-
oédée pieusement à l'hôpital de Marti-
snv. dans sa 52e année, aorès une Ion-



la presse

A LA POURSUITE D'UN VOLEUR DE VOITURE

Un gendarme est tué par le train au Bois-Noir
IL N'ETAIT AGE QUE DE 28 ANS, PERE DE TROIS ENFANTS DONT LE DERNIER N'A QUE 20 JOURS

Un affreux accident est surve- tôt une piste qui conduisit la pa- par ce drame, interrompirent la On a peine à imaginer le cha-nu hier soir a 21 h 50, sur la trouille le long des voies CFF. poursuite du voleur de voiture et grin de la maman et des familles,ligne CFF, au bas du Bois-Noir. Tellement affairé à suivre les ramenèrent la dépouille de leurMoins d'une heure avant , la traces du coupable en direction camarade. . C e_ * eSalement la consterna-
gendarmerie de Saint-Maurice d'Evionnaz et les conditions at- Cette fin tragique est d'autant tlon dans notre corps de Pollce-
était avisée qu 'une voiture volée mosphériques étant très mauvai- plus douloureuse que le jeune Nous présentons nos condoléan-avait ete repérée devant la rô- ses (pluie, neige et brouillard), le homme est père de trois enfants ces émues et attristées à Mmetissene du Bois-Noir. gendarme Jean-Bernard Rossoz, en bas âge. Le dernier est né au Rossoz et à sa parenté, de mêmeUne patrouille fut immédiate- né en 1943, n'eut malheureuse- début du mois de novembre. qu'à la gendarmerie cantonale,ment envoyée sur les lieux. ment pas le temps de se protéger , — : ——Le voleur ayant réussi à s'en- de l'express parti de Martigny à
fuir dans la forêt , un chien poli- 21 h 43. _ . . .cier fut rapidement amené et un II fut happé par la motrice et CXpOSIÎlOll «C tapiSSOMeS Ot mCUblOS CmCIOUS
groupe de gendarmes entreprit la tué sur le coup. i i-. „„.:_,«„ -|„ f»hMM ;*««poursuite. Le chien repéra aussi- Ses compagnons, bouleversés a ,U mu|5Gn HU l»llQpnre

Revue de
Nous publions ci-dessous deux articles, intéressants à des titres di-

vers, parce que leurs auteurs doivent être félicités pour leur franchise.
Le premier, éditorial de «Valais Demain», dit tout haut ce que tous

les catholiques pensent tout . bas de certains agités qui portent, hélas, la
calotte.

Le deuxième, en première page du « Confédéré », rejoint les commen-
taires de notre directeur sur les «unanimités » du Grand Conseil. Ses
pertinents avis sur la notion relative de - la démocratie sont amplement
confirmés par les faits (notamment par la participation électorale lors
fles dernières votations cantonales).

L'ŒUVRE DE DENIGREMENT DU DERNIER SYNODE
Il m'étonne et me fait peine qu'un leurs conférences épiscopales, n'est-ce

quotidien romand, réputé catholique, pas ? Le problème du célibat, c'était
le « Courrier » pour ne pas le nom- une question neuve dont personne n'a-
mer, doive, sous la signature de l'abbé vait jamais entendu parler ? Les évê-
Amdré Babel, participer à l'œuvre de ques ont donc débarqué place Saint-
dénigrement du dernier synode. Pierre pour venir assister à un cock-

Dans un article du mardi 23 novem- tail et à des manifestations mondai-
bre, intitulé «Le pape a-t-il peur?», nés ; là-dessus, à brûle-pourpoint, on
l'auteur s'attache à montrer les fal- les conditionne et on leur fait voter
blesses congénitales de cette assem- des histoires auxquelles ils n'ont pas
blée : aucune méthode de travail, suc- eu le temps de réfléchir. Totalement
cession interminable de discours, mol- paumés, quoi !
lesse de l'assemblée, manque total d'i- On pourrait se dire : ben, mon vieux,
imagination péremptoire : « Trop occu- si les évêques en sont là, Dieu sait où
pés à écouter, mobilisés matin et soir, en sont les abbés? Si les patrons yoyo-
les évêques ne se sont pas rencontrés. tent, parlons pas des employés ! Je

- Ce sont des discours qui ont été en- dis ça, bien sûr, pour rester dans la
tendus, non des hommes. Or, il est logique de votre raisonnement.
bien évident, dans l'Eglise, que le cha- Si je suis le mien, j'arrive à d'au-
risme du gouvernement revient à des très conclusions. Tout d'abord, je ne
hommes et non à des paroles ». confonds pas l'Eglise avec l'Express,

Excusez-moi, Monsieur l'abbé, mais ni avec le Monde, ou avec le Cour-
A lire une phrase de ce genre je me rier. ni avec le Parti démocrate chré-
demande si vous n'êtes pas encore en tien.
enfantine. L'idéal n'est quand même Mais ni non plus avec des théolo-
pas que, les laïcs étant devenus adul- giens, ni avec Babel, ni avec Kûng, ni
tes, les abbés soient devenus gamins. avec le conseil pastoral ou presbyté-
Parce que ça rime à quoi, votre phra- rai de Bâle ; et d'une façon générale
se ? Et si je disais, vous ayant lu : avec aucun des agités, qu'ils portent
c'est un écrit que j'ai lu, ce n'est pas ou non calotte.
un homme qui m'a parlé ? Vous au- J'épreuve de surcroît le besoin de
riez bonne mine comme journaliste et dire merci. A Dieu d'abord, pour son
participant de forum à la télé. Je ne assistance promise et tenue; aux pères
vous y ai d'ailleurs pas écouté long- du synode ensuite ; à notre évêque
temps, ni ceux qui vous accompa- enfin. On a reproché à ce dernier de
gnaient , pour ne pas m'énerver inuti- n'avoir pas représenté valablement la
lement. Conférence des évêques suisses. Je

Parce que les évêques réunis à Ho- n'en sais rien, mais ce serait tant pis
me ont, selon vous, atterri venant pour elle et tant mieux pour l'Eglise,
directement de la Lune ? La plupart Roger Lovey.
d'entre eux n'ont pas été désignés par (Valais demain)

D'UN TRAIT DE PLUME
La démocratie, cette notion relative

On a dit et écrit de M. le conseiler on l'entend ici, comme une chasse ré-
d'Etat Antoine Zuf ferey  que c'était par servée du peuple ?
peur du peuple qu'il voulait éviter de Moi je  pense que non,, parce qu'on
le consulter trop souvent en matière doit pouvoir faire confiance au- Par-
d'organisation scolaire. lement dans un domaine tel que celui-

Mql j e  pense, en définitive, que ce ci. Il est tout - de,  même composé de
magistrat a surtout visé à rendre ce gens élus, que diantre !
pays gouvernable. Et qu'affrontant Et cela même si, en cours de cam-
une partie de ses subordonnés, il a naane contre cette loi. aueïau'un va-
même eu du courage. radiant mal Clemenceau, à propos de

Le mot « démocratie » coi f fe  dans ce \a guerre et des militaires, a pu écrire
monde beaucoup de régimes, depuis la que l'école est trop importante pour
démocratie encadrée qui conduit aux la laisser organiser par les politiciens ,
confirmations écrasantes des gens _ en Simultanément, un journal français,
place , par la suite omnipotents, jus- dans une autre circonstance, parodiant
qu'à la démocratie ultra-directe qui est j uste cette fois, écrivait que l'école est
un peu celle de nos cantons suisses, f r0p importante pour la laisser orga-
avec des nuances entre ceux-ci. niser par les enseignants !

Chez nous il y a le peuple, le Grand Maig trêve de bons mots qui se veu.Conseil et le Gouvernement avec des Umt ercutonts.compétences délimitées par la Consti- . . .
tution. On peut les répartir dif fêrem- 3, e. m excuse si, écrivant cela, je  ne
ment certes. rejoins pas une prise de position de

Le Grand Conseil pourrait soumet- mon parti. Mais là, on pourrait aussi
tre plus ou moins de décisions au peu- reprocher à son comité de n avoir pas
pj g consulté ses troupes.

Le Conseil d'Etat pourrait en faire Vous voyez bien qu'on n'en finirait
de même à l'égard du Grand Conseil, plus.

s

SION. — Samedi soir, a eu lieu à la
Maison du Chapitre, ,-,, le. ¦¦ vernissage de
r-exposition ¦ des tapisseries, de goua-
ches et de céramiques de M. Francis

Michelet de Nendaz. Dans ce oadre
merveilleux, M; Michel Sauthier a dis-
posé des meubles anciens et de style.

C'est une exposition à voir.

50 ANS DE VIE COMMUNE

M. et Mme

CHAMOSON. — Les époux André
Favre-Mayencourt de Chamoson ont
fêté leurs noces d'or. Ils ont eu cinq
enfants. Aujourd'hui, ils comptent en-
core treize petits-enfants. Agés respec-
tivement de 77 et 71 ans, ils jouissent
d'une bonne santé.

La Société pédagogique romande n'adhère pas
à l'Union syndicale suisse

YVERDON. — Réunie récemment à vement, alors que les Genevois s'abste-
Yverdon sous la présidence de M. G.-A. • naient.
Monnier, l'assemblée extraordinaire des En revanche, l'assemblée a accepté à
délégués de la Société pédagogique ro- l'unanimité moins sept abstentions d'é-
mande (corps enseignant primaire) a tudier la création d'une Fédération ro-
repoussé par 42 voix contre 8, avec 10 mande de tous les enseignants pri-
abstentions, un projet d'affiliation im- maires, secondaires et professionnels, et
médiate à l'Union syndicale suisse. Les à l'unanimité moins 2 abstentions d'é-

André Favre.

Nous apprenons également que M. et
Mme Camille Produits-Besse ont éga-
lement fêté les 50 ans de vie commune.

Notre journal les félicite et leur sou-
haite encore de longues années de santé
et de bonheur.

Plusieurs Suisses étaient parmi les
passager s du navire grec « Heleanna »
qui avait sombré , d la suite d'un in-
cendie.

Le Touring Club s'est occupé du
rapatriement des véhicules et samedi ,
à Ouchy-Lausanne , les automobilistes
suisses ont pu récupérer les e f f e t s  qui
se trouvaient encore dans les débris
calcinés.

de frosd
Elle est morte...

SION. — Les roses avaient l'intention
de prolonger leur existence encore
penant quelques semaines.

Il avait fiait si beau pendant de
longues semaines et de longs mois.
Mais la neige s'est imposée en quel-
ques heures.

Les roses ont subi les conséquences
du froid et de l'abondante neige.

Cest un peu comme l'image de la
vie, qui se prolonge au maximum, puis
la mort arrive.

Mais c'est aussi l'image de ce per-
pétuel recommencement pour les êtres
vivants comme pour les plantes.

Pas de premier prix
à l'Académie suisse

des gastronomes

LAUSANNE. — Le concours annuel du
prix culinaire de l'académie suisse des
gastronomes-club « Prosper Montagne ».
s'est déroulé samedi à l'école hôtelière
de Lausanne. Le jury, composé de
treize maîtres-queux et gastronomes,
sous la présidence de M. A. Bolli , de
Locarno, président de l'académie , avait
sélectionné six concurrents , qui étaient
appelés à présenter une pièce de bœuf
braisée pour quinze personnes. '

Le grand prix avec challenge et le
premier prix avec médaille d'or n'ont
pas été attribués. Le meilleur concur-
rent , M. André Gonery, de Cologny (GE),
a obtenu le deuxième prix avec médaille
d'argen t, tandis que la médaille de bron-
ze était décernée à un cuisinier de
Charrat. Les autres concurrents sélec-
tionnés étaient deux Genevois, un Lau-
sannois et un Chaux-de-Fonnier.

de l'HELEÂNNA

Le TCS rapatrie les voitures

des victimes de l'incendie

* ê̂èêÈéK*
.. MËÊ H .—.
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Election du
A Saint-Gai! aussi, la mésentente entre les
partis bourgeois fait le jeu

tour des élections au Conseil d'Etat
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i_ aermere collecte sources de financement. Dans cet ordrede mai . de 2 262 335 francs , présente d'idées, il s'avère de nui* en m„f ni!

la construction d'un centre scolaire de

tastrophe à l'étranger et un nouvel ar-
rêté fédéral allouant des subventions
aux écoles de personnel soignant recon-
nues par la Croix-Rouge — correspon-
dent entièrement à l'attente de notre
société nationale de Croix-Rouge. Le
président Haug a exprimé l'espoir que
ces deux propositions rencontrent l'ap-

, commun par cinq œuvres suisses d'en-" traid*. La population suisse, conclut la
CrolX-Rouee suisse da<n« «on rnmmiml.

*:¦: -— —— *>*¦¦¦ __<¦ w ._*,»_. w+f /*, r . rsr -^*«- <m- y **  *ŝ ' ««» . *H< -  *' ' * »»• -s*»-. .-»¦_» - .-m* —*» ^*r ¦m-m- -rvr
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,«v.v.v. -.-.-.-.-.-.v.-.-.-.v.-.v:^

On a voté dans plusieurs cantons mKT ẐTt
*̂ , .« ¦ j _ «̂ .„..

SAINT-GALL. — Le dernier député au
Conseil des Etats et deuxième repré-
sentant du canton de Saint-Gall a été
élu au cours d'un deuxième scrutin ce
week-end er. la personne du conseiller
national Mathias Eggenberger , socia-
liste, qui a obtenu 27 549 voix. Son ad-
versaire, le conseiller d'Eta t Simon
Frick, radica l , n 'a récolté que 21 960
voix. La participation au scrutin a été
de 52 °/o environ .

Au cours du premier scrutin du 31 oc-
tobre, seul l'actuel conseiller aux Etats
Paul Hofmann , démocrate-chrétien de
Rapperswil, avait été élu par 49 922 voix.
Les deux autres candidats, le radical
Simon Frick et le socialiste Paul Stei-
ner, n 'avaient pas obtenu la majorité
absolue. Cependant, les socialistes chan-
gèrent de candidat pour le deuxième
tour de scrutin et présentèrent M. Eg-
genberger.

M. Mathias Eggenberger , bourgeois de
Gnabs, est âgé de 66 ans. Il siège au
Conseil national depuis 1947 et présida
cette chambre du peuple en 1969-1970.
De 1951 à 1969, il fut membre du Con-
seil d'Etat saint-gallois. Il fit partie du
tribunal cantonal de 1942 à 1948 et pré-
sida la commune de Henau de 1942 à
1951.

Pour le deuxième tour de scrutin, les
démocrates-chrétiens, parti le plus fort
dans le canton de Saint-Gai, avaient
laissé la liberté de vote à leurs adhé-
rents, alors que les indépendants sou-
tenaient la candidature Frick et le parti
évangélique la candidature Eggenber-
ger.

N. d. I. r. — Nous attendions avec un
certain intérêt le résultat des élections
complémentaires au Conseil des Etats
dans le canton de Salnt-Gall.

En effet, instruits par les expériences
passées dans les cantons d'Argovie et de
Soleure (voir NF de lundi 22), les
démocrates-chrétiens ont décidé à leur
tour de « ne plus jouer le jeu » et de
laisser la liberté de vote à leurs adhé-
rents. Ce qui devait arriver arriva. Tout
d'abord la participation au scrutin bais-
sa de 60,2 à 52 •/».

Enfin, en additionnant le total des
voix des deux candidats, on n'arrive pas
au résultat fait par M. Paul Hoffmann ,
démocrate-chrétien élu au premier tour.

Si les partis bourgeois avaient accor-
dé leurs violons, ici aussi, la preuve
serait faite que le centre-droite peut . — — „_ . _ - —_  „„„ u«ra, u'i-uu aians îe communique.

_____—. . ' Autre question Importante, figurant à
l'ordre du jour : la collaboration avec

ASSEMBLEE GENERALE DE LA S.S.R. Sld£iC™£!
La 

| ¦ w mu n ¦ ¦ :_'._ ¦ ¦ Dans un' pays au niveau de vie élevé etombre des soucis financiers sur la fête 'immm.
•t de concurrence.
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QUI SUCCEDERA A M. BEZENÇON ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

sont exprimés dans le même sens. Un
délégué a même suggéré le remplace-
ment de la taxe par un impôt géné-
ral, que l'on pourrait baptiser « impôt
pour le développement de la culture »
(réd. : curieuse idée !). Quant à l'in-
troduction de la publicité à la radio,
la SSR, qui y serait favorable, est liée
à la mise au point d'un nouvel article
constitutionnel.

Le rapport annuel , les comptes et
le bilan pour l'exercice 1970. ainsi que
le budget pour 1972 ont été approuvés
à l'unanimité.

UNE ECHEANCE PRIMORDIALE :
LA NOMINATION DU NOUVEAU Hf
DmECTEUR GENERAL Mh

M. Bezençon quitte- ses fonctions à Ma...
u-u j uin lan .  un nomination ue M>" " .«_ I_.I__.I_ J _i c ,. .
succession est de la compétence du „ „ .  Ro 

¦ 
, 

sociologie, ancien vice-président du
comité central de la SSR. qui doit .e- f¦ Mf rcel Bê nçon, directeur général Parti radical zurichois. Précisons dé-
pendant orfelàblement consulter le ° pm cong e des aèlêguês samedi. bord „.,, ne s.agit pas M d> nn 80<),0_
Conseil fédéral. Le comité central a logfue de pacotille comme U y en Vdonc transmis vendredi au Conseil fe- une personnalité de tout premier plan. tant II nn«è«« 1- «-n* «„.,_ d. I >.«dorai la liste des candidats entrant en Le directeur doit faire preuve de ra- t .' 

possefle le 8ens ,nné de » alJ-

ligne de compte Cette liste comporte- res qualités, la fermeté alliée à la com- torité- n ''» Prouvé lors et après cer-
ra.;t les noms suivants : Walter Buser. préhension des problèmes humains, des ta'"s événements & l'université de.
vioe-chancplier de lia Confédération ; connaissances quasi universelles,' un Berlin en sachant traiter les jeunes'
Domenic Cari , directeu r administratif sens inné de l'organisation , et en tout « enraeés » avec fermeté m_« _..«<de la SSR ; Edouard Haas, d recteur premier lieu le souci constant de res- " ",^ ' 7 -_,.. ? t 'de la TV à la direction générale ; Ré- pecter et faire respecter par ses nom- lucidité, réalisme et beaucoup
gis de Kalbermatten. chef du service breux collaborateurs la mission con- d'humanité. Grâce a M. Ruegg (pour
juridique : Stellio Molo , directeur de fiée à la SSR : information objective, -une bonne part) on n'a plus déploré
la Padio suisse-italienne, et Walter développement harmonieux de la cul- par la suite des Incidents aussi e-raresRuegg. professeur de sociologie à Zu- ture, et saine détente. ? 'f 

0,aems anssi F*™
rich La nomination doit interven ir le Q.-C ceux qui s étaient produits en
">n Hpppmhrn nrnphnin Unie nomination »,iiasi irniiwr*a.nte- 19R7 -t 19BR avant Par!» rt'aillc, ra

dernier conseiller aux Etats

aisément repousser ou du mo'/ns con-
tenir les poussées de la gauche.

Nous espérons que les leçons des di-
vers scrutins de cet automne serviront
aux responsables des partis bourgeois
et qu'ainsi ils cesseront de faire le jeu
de leurs adversaires.

QUATRE SOCIALISTES
AU NOUVEAU
CONSEIL DES ETATS

BERNE. — La composition définitive du
nouveau Conseil des Etats pour la lé-
gislature qui débutera lundi est connue
et avec l'élection de M. Mathias Eggen-
berger à Saint-Gall, les socialistes ayant
donc gagné un siège, ils seront quatre
contre deux seulement en 1967. Outre
les députés de Bâle-Ville (Wenk), et de
Soleure (Weber , anciennement Vogt) , le
parti socialiste aura encore un repré-
sentant à Neuchâtel (Aubert) et mainte-
nant à Saint-Gall (Eggenberger). En
revanche, les radicaux font les frais de
l'opération et n 'auront plus que quinze
hommes à la chambre des can tons.

La nouvelle composition du Conseil
des Etats est donc, la suivante : radi-
caux 15 (—1), démocrates-chrétiens 17
(inchangé)), agrariens et démocrates fribourgeois, s'est retiré.
(réunis désormais au sein de l'union II ne peut plus le faire jur idiquement,
démocratique suisse) 5 (+2), socialistes mais demande : « aux électrices et élec-
4 (+2), libéraux et évangéliques 2 (—1), teurs fribourgeois de ne plus voter
indépendants 1 (inchangé), parti du tra- Pour lui », dimanche prochain.
vail , républicains et action nationale 0 Cinquième lors du 1er tour, M. Gre-
(inchangé). maud a préféré se retirer à la suite du

« malaise apparu dans l'opinion publl-
ONZE FEMMES que », malaise qui succéda au fait que
A LA CHAMBRE DU PEUPLE le PDC visait cinq des sept sièges à
-._,-...._ : , pourvoir au Conseil d'Etat.
BEKNL. — Après l'élection de diman- M. Gremaud a agi de la sorte puls-che, M. Mathias Eggenberger passera qu'il est avant tout « préoccupé des

Croix-Rouge suisse: actualité et avenir
irrc^^ ŝT^^ sr^̂de leurs proches collaborateur,, se sont Croix-Rouge suisse H s'avait „n ,  fn^f^J^ "S?6!na}?™ * doit '
réunis à Berne samedi et dimanche, à
l'occasion de leur traditionnelle con-
férence nationale d'automne, annonce la
Croix-Rouge suisse dans un communi-
qué publié dimanche.

Répartis en trois groupes de travail,
les participants se sont, pour commen-

C Ï T T  £> C P'  I

des socialistes * «# 45»m
donc de la chambre du peuple, où il i.-
avait siégé pendant quatorze ans, à la ; . 'l|MÉR, - , :" '.

'
-âii.'jPf- -

représen tation féminine à l'Assemblée
fédéral, à 12 sur 244 «putéi „„,, „„„„„ SM,eld .slng„

FRIBOURG : SECOND TOUR DES ELECTIONS
AU CONSEIL D'ETAT

Bombe politique - M. Edouard GremaudBombe politique - M. Edouard Gremaud
(PDC) : «Ne votez plus pour moi!»

Dans la journée de dimanche, nous
avons appris que M. Edouard Gremaud,
l'un des quatre candidats démocrates
chrétiens encore en liste pour le second

Z *Z.A Z u J 
o -ai-™-v , ™ i i  -uu -v_naam-mer.'i ae sa collecte an-premier lieu des ressources financières , .nuelle de mai , s'assurer de nouvelles

une augmentation de _•/• par rapport à cessaire qu 'elle obtienne des subven-1 année précédente. Après déduction des tions plus importantes des pouvoirs pu-frais (insignes, comptes d echèques, etc.), - blics pour financer ses activités ratio-le résultat npjt s» mrnrha & 1 B/tt> R*5 i«. m j  , _ ^'«>ra i.auo

Les grandes chances
de M. Ruegg

Les noms avancés sont de valeur, n
y a un candidat valaisan dont nous
connaissons les grandes compétences et
IVvnpriATlno nntt>MM*il «'«»:* Ji_ If L.̂ 1v.g.v»*w f.v_ f"*"H" « o ngli UC 1 AV1UC1
chef du service juridique de la SSR.

Toutefois, il nous semble qu'un hom-
me pris carrément en dehors de la
SSR et nullement mêlé jusqu'à ce jour
à l'une ou l'autre querelle de palais
aurait beaucoup plus de chance de ré-
tablir l'ordre que presque tous les ci-
toyens de ce pays réclament. 1

Or cet homme existe. ïl s'agit de
M. WALTER RUEGG, professeur en

Page
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intérêts supérieurs du canton» et
« qu'une éviction du parti radical,
comme une absence du parti socialiste
du gouvernement n 'est pas normale ».

Ainsi le fauteuil de l'agriculture de-
vrait revenir à M. Joseph Cottet , du
parti agraire.

Pour le reste, nous préférons ne pas
nous adonner à des hypothèses « pifo-
métriques ».

L'esprit d'abnégation de M. Gremaud
et son désistement, restreignent le
nombre de candidats en piste, mais
maintiennent la lutte entre les deux
radicaux Zehner et Genoud et les deux
socialistes Riesen et Denis Clerc.

J.-J. T.

k l'élaboration d'un modèle de statuts-
types pour les sections Croix-Rouge de-
vant permettre le développement d'une
oirgarJs-atian prête k affronter l'avenir.

Dans son allocution d'ouverture, le
président central,' M. Hans Haug, releva
avec satisfaction que les deux projets
qui seront présentés aux Chambres fé-
dérales lors d« leur session de décem-
bre — soit le rapport du Conseil fédéral
concernant la création d'un corps de
volontaires pour l'aide «m cas de ca-
tastrophe à l'étranger et un nouvel ar-
rêté fédéral allouant des subventions
aux écoles de personnel soignant recon-
nues par la Croix-Rouge — correspon-
dent entièrement à l'attente de notre

prooanon au parlement.
Le programme de ces deux journées,

placées sous le signe du travail Croix-
Rouge présent et futur, comportait en-

. core une information sur la collabora-
. tion de la Croix-Rouge suisse avec la

protection civile et sur l'opération « Sau-
vez les enfants du Benaale ». menée «m

que, est une foi s de plus vivement re-
merciée de l'appui généreux qu 'elle ac-
corde aux interventions dé secours mi-
ses sur pied en faveur des réfugiés ben-
galis si durement éprouvés.

Un aeuxieme lour ae »cru.in
sera nécessaire
pour l'Exécutif

BERTHOUD. — Lors des élections qui
se sont déroulées le week-end à Ber-
thoud , le président de la ville, M.- Wer-
ner Luethi , agrarien , seul candidat , a
été confirmé dans ses fonctions en obte-
nant 4005 voix sur une majorité absolue

. de 2095.
En revanche, seuls deux des onze

candidats ont obtenu la majorité abso-
lue pour huit sièges que compte le
conseil communal (président non com-
pris). Un radical et un agrarien ont en
effet été élus. Le deuxième tour de
scrutin aura lieu le 12 décembre. On
ne connaît pas encore les résultats de
l'élection du conseil général, qui compte
40 sièges.

94,50/n DE PARTICIPATION
AUX ELECTIONS COMMUNALES

DE COURGENAY

(JUUKliJiiJNAY. — u est M. r,rnesi ueri,
radical, qui , avec 697 suffrages, a été
élu dmianche maire de Courgenay, con-
tre 423 à son adversaire démocrate-
chrétien, M. Victor Erard. La mairie
de Courgenay, détenue par les radicaux
depuis 1947, ne leur avait plus été dis-
putée depuis cette année-là.

Au conseil municipal, les radicaux
maintiennent leurs cinq sièges, avec
comme nouvelle conseillère Mme Simon
Kohler. Epouse du conseiller d'Etat di-
resteur de l'instruction publique . du
canton de Berne, qui fut maire de Cour-
genay de 1947 à 1966. Les démocrates
chrétiens perdent un siège, avec deux
élus, au profit des socialistes qui, pour
la première fois, avaient lancé une liste
pour le conseil municipal de Courge-
nay . La participation au scrutin a été
de 94,5 "/o.

CANTON DE LUCERNE :
SUPPRESSION DE LA CENSURE

LUCERNE. — Les citoyens du canton
de Lucerne ont accepté par 27 869 oui
24 804 non une modification de la loi
sur les cinémas et ont ainsi décidé la
supression de la censure de films pour
flriiilt.ps:. T.n r>nrtinïnatinn an Gprnt.in a
atteint 32%. Le parti populaire et le
parti chrétien social avaient, à ren-
contre des radicaux, socialistes et des
indépendants recommander de- voter
contre ces modifications.

DEUX «OUI» DE JUSTESSE

LUCERNE. — Au cours du week-end,
les citoyens lucernois ont accepté de
justesse, soit 75550 oui contre 7489 non
un crédit de 20 millions de francs pour

degré secondaire à l'est de la ville. La
participation au scrutin a été de 35 pour
cent enviro.

Le souverain de la ville de Lucerne
s'est par ailleurs prononcé, de justesse
également par 7495 oui contre 7441 non,
en faveur de la construction d'une troi-
sième halle de gymnastique qui, selon
le désir des associations sportives, sera
réalisée au cour de la première étape
de construction du centre scolaire.

Jeune fille happée
par le train

TRAMELAN. — Une jeune fille de
16 ans et demi, Anna Loosell, fille
de cuisine dans un établissement de
Tramelan, qui traversait le passage
à niveau non gardé à la sortie de
Tramelan qui mène à la ferme des
« Rottes », a été happée par le train
vendredi soir à 21 h. 15. La jeune
fille a été traînée sur une centaine
de mètres. Elle est décédée des suites
de ses blessures.

Bâle: une femme me
brûlée vive dans une v
BALE. — Une voiture circula
Binningerstrasse à Bâle samedi
sortie de la route dans un v
gauche, a quitté la chaussée, i
la voie du chemin de fer du I
avant de s'arrêter contre un a
de prendre feu. Deux passagers
quitter le véhicule immédiateme



¦ ¦ ¦ A m m m m ¦ ¦ mm __¦__ ¦I

Les mouvements palestiniens
demandent la libération de

« leurs trois héros »
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Le premier ministre jordanien wasti Tan
lâchement assassiné au Caire

Le premier ministre de Jordanie a été assassiné dimanche après- _tf__9H__k_. tre en cai,se l'existence même du ré-
midi au Caire par trois membres d'une organisation palestinienne. Le JSÊÊ __S__K gime J°rdanien -
drame qui a coûté la vie à M. Wasfi el Tall s'est déroulé dans le hall A  |fo m^tre

^df LrdaÙL "îS îiïï-ÏS(lu grand hôtel Sheraton, sur les bords du Nil, ou était descendue M M \ répandue dans les capitales arabes par
toute la délégation jord anienne venue participer, dans la capitale S la voix des radios, sauf à Amman, la

égyptienne, au Conseil inter-arabo de défense. é\\ 9t capitale jordanienne , où la radio natio-
Le ministre des affairps Âlran- «aie a, dimanche après-midi, interfom-

regagnait l'hôtel « Sheraton » après portes vitrées ont volé en éclats et, à
avoir assisté à un déjeuner offert par M. en juger par le nombre des impacts, une
Abdel Khalek Hassouna, secrétaire gé- ou plusieurs armes automatiques ont dû
néral de la ligue arabe. être utilisées par les agresseurs, mal-

M. Tall montait les escaliers exté- gré le très important dispositif policier
rieurs de l'hôtel lorsqu'un des assassins mis en Place autour de l'hôtel pour as-
a tiré sur lui, l'atteignant au bras gau- surer la protection des Jordaniens,
che. Les autres coupables ont immédia- M. Wasfi El Tall était considéré par
tement ouvert à leur tour le feu sur M. tous les spécialistes du Moyen-Orient
Tall, qui s'est effondré mort sur le coup. comme l'homme de confiance du roi

Un premier examen du corps a ré- Husse'n de Jordanie, «l'exécutant des
vêlé uue la mort avait été causée nar volontés royales ». II ne fait, pour eux,
une hémorragie interne, de nombreuses
perforrations intestinales et de multi- i * r À " m a ¦¦ ¦  ¦
Pies fractures L 6-1101. ¥8^ ^0^1.1130 6 ÛU TOI HUSSeinTrois coupables, non égyptiens, ont *¦*
été arrêtés les armes à la main, deux
d'entre eux ont avoué leur crime et dé- AMMAN. — Le roi Hussein s'est ont emprunté cette voie », a "souligne statut de l'Egypte qui doit rester un
olaré appartenir à une organisation adressé à 20 h- 10 «.'19 h. 10 HEC) le roi Hussein. sanctuaire pour chaque arabe », déclare
nommée « la main du septembre noir ». dimanche au peuple jordanien pour « Wasfi a vécu en soldat, a poursuivi notamment le communiqué officiel lu
Les coupables avaient pénétré en terri- annoncer la mort de M. Wasfi El Tall, le souverain. Il s'est consacré à sa dimanche soir par M. Tahsin Béchir,
toire égyptien il v a quelques j ours premier ministre. 11 a précisé au cours patrie, n a lutté avec énergie et hon- porte-parole du gouvernement égyp-
avec des passeports syriens qu'on a' ^e son all0011̂ 011 que M. Abdallah neur pour sa patrie, sa nation arabe tien,, à la suite du meurtre de M. Wasfi
trouvé sur eux Salah, ministre des affaires étrangères, et leur cause sacrée. Il est mort en El Tall.¦ _ avait été blessé. vaillant soldat, tombant en luttant ». « L'acte commis aujourd'hui, a-t-il

Un des trois coupables a été blesse „ Dieu a voulu que plus d'un père, « La main de la traîtrise et de la poursuivi, est également une violation
par un des gardes du corps du premier pius d'un frère, plus d'un ami, tombent lâcheté qui a frappé Wasfi Tall, vise du climat de libre expression auquel
ministre jordanien. Un policier egyp- sur ja voie que nous avons choisie par- l'unité nationale de notre seul et uni- tiennent les Egyptiens. C'est aussi une
tien a été blessé alors qu'il poursuivait oe que nous avons jugé qu'elle était que peuple, car briser l'unité est l'ob- agression contre les coutumes de l'hos-
les assassins. L'enquête, dirigée par le ja pius nobae et la plus honnête » a jectif de nos ennemis », a ajouté le roi. pitalité arabe. Nous pensons profondé-
procureur général, continue», déclaré le souverain sur les ondes de la « Notre douleur à la .suite de ce ment que les conflits doivent être

Ils sont âgés de 20 à 30 ans. L'un est Radio jordanienne. « C'est sur cette crime perfide est immense, a-t-il dit. résolus par la concertation et non par
ingénieur, l'autre étudiant et le troisiè- voie qu'a marché l'ancien premier mi- Un tel crime odieux révèle les mœurs la violence et l'assassinat ».
me venait de terminer ses études se- nistre Hazzaz Majali », a-t-ïï rappelé horribles de ses auteurs ». M. Tahsin Béchir a refusé de donner
condaires. L'un d'entre eux, qui avait la gorge serrée. « A tous ces crimes, il existe une le moindre détail sur l'attentat et mê-
réussi à prendre la fuite, a ' été appré- « Tous ceux qui ont lutté pour la seule réponse, a souligné le souverain me de faire le résumé des événements,
hendé sur le toit d'un immeuble voisin, paix, la dignité, la sécurité de l'écolier hachémite. Je demande à chacun d'en- déclarant simplement « qu'en présence

tre vous, ' femme -et homme, militaire dé versions contradictoires, l'affaire est
| ou civil, d'avoir encore plus de foi en du ressort exclusif du ministre de

l'unité nationale, de vous y consacrer l'intérieur égyptien ».__ 
m ' ¦¦¦ A davantage et de la sauvegarder. A ce 

Nouvelle offensive indienne ? ŝ^̂ -a* s_^_ur^_s
«Je présente mes condoléances à la *n Jordanie annonce-t-on a Amman.

RAWALF1NDI. — L'Inde a lancé une teurs de Sylhet , Dmajpour et Jessore. fairnill1~ de w.™fi Ta!n à ses oarents à Toutes les administrations, les services
,._ _„« ¦ ^- j ^ m : J, s. D„J!„ D„I,:̂ l>„* Idimilie ae W diMl X dlU, d s» iiareilis , a ruiiKHpo IPC uniirarci-f-pc lo= ppnloc nil-

. «Je présente mes condoléances à la ™ ._^ ._w--> «~ ¦» "T -~£.
RAWALFINDI. — L'Inde a lancé une teurs de Sylhet , Dmajpour et Jessore. farniiiie de Wasfi Tall à ses parents à Toutes les administrations, les services
nouvelle offensive de grande enver- Toujours d'après Radio-Pakistan, l'of- ses frères et à sa tribu membres de'la Pub,lics .les universités, les écoles pu-
gure au Pakistan oriental, mettant en fensive entreprise dans le nord de la iamWie jordanienne des deux rives du Cliques et privées seront fermes lundi
action deux divisions, trois régiments province en direction de Dinajpour a Jourdain » et mardl en slSne de deuil
blindés et plusieurs unités d'artillerie, le soutien d'un régiment blindé de  ̂conciusioni fe souverain a cité un . En ponçant le deuil de quarante
a annoncé dimanche soir Radio-Pakis- tanks du modèle soviétique le plus ré- verset du coran . « 0 âme confiante, ]ours' le commentateur de Radio Am-
tan. cent. Dans l'ouest, près de Jessore, un retrouve en paix ton Dieu ». marî .a de,Slare : « Wasfi El Tall est

L'aviation indienne a appuyé l'une de escadron de chars d'assaut indiens par- ¦ _ _,_ _,___ ve,mmmra *omb.e au
t .Caire, ™a
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ses attaques déclenchées dans les sec- ticipe aux combats. LES REGRETS EGYPTIENS devoir national et de la cause sacrée,
. ' ; LE CAIRE. — L'Egypte regrette l'évé-, Par les mains de l'ennemi spoliateur».

nement douloureux de cet après-midi La Radio jordanienne a ensuite con-
^fî IYIITl@t Rffl lldf ¦ NiyOH IfiS 28 fit 29 deCfilTl IirG e* ^ e considère comme une violation du tinué à diffuser des versets du coran.

BONN. — Le chancelier Willy Brandt en Floride, précise le communiqué qui ¦—, f^T 
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rencontrera le président américain Ri- indique que M. Brandt a choisi les da- H -1 _, _1 Jh  ̂-J l  _w _i _W _J4
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chard Nixon les 28 et 29 décembre aux
Etats-Unis- « pour des entretiens por-
tant sur les problèmes internationaux
d'actualité », ainsi que sur des ques-
tions bilatérales, annonce-t-on officiel-
lement à Bonn.

L'entrevue aura lieu à Key Biscaye,

tes du 26 et du 29 décembre en réponse
à une invitation du chef de la Maison-
Blanche, « qui avait exprimé le voeu
d'examiner la situation internationale
avec le chancelier ouest-aiHemaind avant
les visites qu'il fera à Pékin et à Mos-
cou ».

M. Wasfi Tall
aucun doute qu'à travers son premier
ministre, c'est surtout le souverain qui
était visé. La disparition de M. El Tall
risque, à leurs yeux, de provoquer des
réactions on chaîne qui pourraient met-

BEYROUTK. — Le Front populaire
pour la libération de la Palestine
(FPLP) a déclaré dimanche soir à
Beyrouth que l'assassinat de M. Wasfi
Tall était l'œuvre des « commandos de
notre peuple ».

Dans un communiqué, le FPLP dé-

pu ses émissions pour ne plus diffuser
que de la musique funèbre ou des chants
coraniques et pleurer « le mort » sans
jamais donner son identité.

Cependant l'émotion provoquée est
grande. En Cisjordanie (partie de Jor-
danie occupée par Israël) les Arabes
tempèrent leur « satisfaction » par la
crainte de représailles contre les Pa-
lestiniens habitant la Jordanie. Les no-
tables cisjordaniens condamnent le
meurtre, convaincus qu'il marquera le
début d'une nouvelle étape, très grave,
du problème palestinien.

A Washington, le porte-parole de la
Maison-Blanche a, sans vouloir la com-
menter, qualifié l'assassinat de M. Was-
fi El Tall de « nouvelle très inquié-
tante ».

En début de soirée, le roi Hussein a
sur les antennes de Radio-Amman, lan-
cé à son peuple un appel à l'unité na-
tionale.

BEYROUTH. — L'Union générale des
étudiants, professeurs et ouvriers pa-

nationaliste jordano-palestinien ».

Le sang
appelle le sang

Le meurtre du premier minisire
j ordanien oui — entre parenthèses —
n'étonne pas les commentateurs de
notre radio nationale car dirent-ils
hier soir dans leurs commentaires,
«c'était une des cibles préférées des
feddayins», va plonger l'Egypte dans
un profond embarras. Elle qui avait
défendu avec acharnement les assis-
sins palestiniens contre le roi Hus-
sein, elle qui avait œuvré en faveur
d'une réconciliation entre Palesti-
niens et Jordaniens .voilà qu'elle se
trouve directement mêlée à cet
odieux attentat. Pour qui connaît
l'hospitalité arabe, ce coup est d'au-
tant plus dur que les Egyptiens se
sont révélés incapables de protéger
leurs hôtes officiels. Aussi ne faut-il
pas s'étonner si le roi Hussein s'est
montré très dur dans sa réponse au
président Sadate. «Le martyr, écrit
le roi, était l'hôte de l'Egypte, par-
ticipant au sein de la Ligue arabe
aux efforts faits en vue d'assurer
une coordination en cette période
cruciale que traverse la nation ara-
be...» Le souverain hachémite a affir-
mé ensuite que c'était la même
«main» qui, «hier encore, a ouvert
le feu contre des officiers de l'armée
jordanienne dans le nord du royau-
me. Cette même main qui a corrompu
l'âme arabe, empêche toute saine co-
opération et entrave toute unité».

Quelle sera également la réaction
des Bédouins? Poussés à bout par
les Palestiniens, ne vont-ils pas ré-
pondre au sang par le sang ? En ef-
fet, l'assassinat de l'homme fort de
Jordanie affaiblit certainement le ré-
gime hachémite.

A moins que le roi Hussein ne
fasse appel à des hommes de la ten-
dance «dure» comme Mazen Ajlouni ,
ancien officier des forces bédouines,
actuellement ministre d'Etat à la
présidence du Conseil, ou Abu Zeid
qui figure parmi les conseillers par-
ticuliers du roi.

Frappant sans discernement sous
les applaudissements de leurs «faux
amis» les Algériens, les terroristes
palestiniens ne pourront aboutir qu'à
voir s'appesantir plus lourdement
encore sur eux la main de leurs
anciens alliés. Toute une population
malheureuse en souffrira et cela par
la seule faute d'assassins inconscients
et lâches.
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Les dernières
paroEes de

M. Wasfi Tall
LE CAIRE. — « Assassins... ils m'ont
tué. Ils ne croient qu'en la violence
et en la destruction », tels ont été
les derniers mots de M. Wasfi El
Tall, mortellement atteint par ses
agresseurs devant l'hôtel Sheraton
du Caire dimanche, quelques ins-
tants avant de mourir.

Selon les témoignages, les trois
assassins se trouvaient dans le hall
de l'hôtel, dissimulés derrière des
piliers.

Lorsque le premier ministre en-
tra , ils bondirent dans sa direction
et ouvrirent le feu sur lui à moins
d'un mètre de distance.

Retentissante faillite
dans une paroisse

milanaise
MILAN. — La faillite retentissante

dans les comptes de sa paroisse.




