
Drame de la route
à Bourg-Saint-Pierre

DEUX MORTS
Voir en page 30

Brillants résultats de deux
jeunes gymnastes valaisans
au championnat suisse aux engins

La finale du championnat suisse aux
engins s 'est disputée samedi et di-
manche à Winterthour. Le tenant du
titre Peter Rohner a conservé son
bien, mais avec très peu d'écart sur le
junior Robert Bretscher. Les jeunes
Valaisans Reinhold Schnyder, de
Loèche, et Bemard Lâcher, résidant à
Berne, se sont surpassés, réalisant
d'excellentes performances. Relevons
spécialement que le jeune Schnyder ,
âgé de 18 ans, étudiant au petit sémi-
naire de Sion, a démontré des qualités
exceptionnelles pour sa première appa -

rition. Il faillit même, de très peu ,
enlever la médaille de bronze à
l'épreuve toujours très redoutée des
gymnastes, le cheval d'arçons.
Le Valais peut être satisfa it de leur
10e et 111' place sur le p lan suisse.
Ces deux jeunes gymnastes méritent
tous nos encouragements pour leur
carrière sportive sous l'experte
direction de Jack Gunthardt. Notre
p hoto, à gauche Bernard Locher, lors
d'un camp à Loèche-Les-Bains et à
droite le jeune étudiant Reinhold
Schnyder. (Voir en page sportive 9).

\

Je suivai , la semaine dernière, la rue Centrale de vérité, plutôt que de m'aider , ces dénominations
Genève lorsque je tombai en arrêt devant le plus eussent multiplié mes hésitations. Les vieux politi-
étonnant étalage de poissons que j'avais encore ques de mon genre sont toujours plus ou moins
vu. U me faut avouer qu'en matière de poissons obsédés par ce qui fait l'objet de leurs études
mes connaissances sont très limitées et, tout de depuis tant d'années et, instinctivement, sans que
bon, je m'émervellai devant ce fourmillement ,a réflexion ^̂  ce soh dans ,a
instructif. J'allais de découverte en découverte démarehe de mon rit je me représentai rélec.
guide par les innombrables étiquettes jalonnant . , . .
cette foule d'animaux offerts à la convoitise teur du pnntemps prochain aussi embarrassé
gourmande des passants. Je reconnais que j'eus devant les sigles des partis politiques que moi
été bien incapable d'établir mon choix et, à la devant cet étalage fastueux de poissons.

Dieu me garde de vouloir établir la
moindre relation entre la gente politi-
que fra nçaise et les poissons. Non , il
ne s'agit que du désarro i pouvant
empoigner les mieux intentionnés à
l'instant crucial où l'on doit déposer
son bulletin dans l'urne. Voter à
droite, c'est-à-dire pour la majorité ?
mais pour qui ? un UNR , un RI , un
CNI, le CDP ? Se décider pour le
Centre, mais à qui apporter notre suf-
frage ? un CR , un CD, un RS et
encore faudra-t-il décider si nous
suivrons ou non ceux qui dans ces
groupes ont adhéré ou pas au Mouve-
ment Réformateur. Opterons-nous
pour la Gauche ? mais voilà que se
présentent à nos suffrages le SD anti-
communiste, le MGRS qui accepte de
flirter avec les communistes jusqu 'aux
élections inclusivement, la SFIO , le
PSU ou le PC ? Et je ne parle pas des
troupes gauchistes, du Parti libéra l
européen de J.P. David ni du Mouve-
ment national progrès et liberté qui
effectue ses premiers pas sous la
conduite de J. Soustelle.

Quand on pense qu 'il en est pour
croire que demain la bipartisme
s'installera en France... C'est mécon-
naître cettre vente essentielle a savoir
qu'en matière politique, chaque
citoyen de notre pays nourrit la certi-
tude qu'il est le seul à voir juste et à
savoir de quelle manière on peut
résoudre tous les problèmes. Et sitôt
qu'on n'est pas écouté, on groupe
quelques mécontents et l'on fonde un

nouveau parti , qui va son bonhomme
de chemin jusqu 'au moment où , pour
des raisons personnelles , il éclate et se
fragmente en de nouveaux partis. Ce
malheur peut atteindre de vieilles for-

dicale socialiste) qui se déclare plus
proche - électoralement parlant - de
M. Marchais que de M. Lecanuet , ce
qui est, pour le moins, surprenant
quand on connaît le recrutement des
deux formations.

En définitive , l'hésitation de l'élec-
teur naît d'une incompréhension. On
ne voit pas ce qui oppose des forma-
tions se voulant ennemies, on ne
distingue pas ce qui unit des groupes
se prétendant amis.

Devant l'éventail interne de la ma-

mations comme le Part i radical , par
exemple, qui fut le plus solide soutien
de la HP République. Il commença

_B_WET3flB~ffW-~W~~B jorité , le citoyen souhaitant que les__________-------------__________________ ¦ choses aillent du train dont elles vont
par fournir l'essentiel des troupes de depuis douze ans, s'interroge pour
l'UNR et tous ceux qui ont quel que ^I1

d,fl™!Be? ^'A^r'
mémoire politique conviennent que de ,

,_JD(? est différent de M- Duha-
M. Pompidou est un magnifique type mel du Centre Démocratie et Progrè s,
de président radical. Puis , il fortifia * ce .«-HL Peut b,e

.
n

f °PP°ler .*?¦
les maigres élites du « Parti démo- Giscard d Estaing, chef des repubh-
cratie et progrès » (qui vient lui-même cains indépendants au Centre national
d'éclater) avant que les adversaires de des indépendants dont M. P.nay est -
Servan-Schreiber ne quittent , à leur sl l 'ose dire - 1 egene respectueuse-
tour, la rue de Valois pour fonder le ment ecoutee ? n est vral £lue ce

MGRS (Mouvement de la gauche ra- SUITE PAGE 31
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Une exclusivité de notre correspondant à Jérusalem, Jacques Helle

Toujours évoquée, jamais tracée, et cependant fréquemment
contestée, tel est le sort étrange de la carte du nouvel Israël.
Chacun des dirigeants, selon ses convictions, son tempérament
et ses craintes, possède sa propre représentation d'un Israël
idéal. Que faut-il inclure pour l'intérêt immédiat et le bien futur
de l'Etat juif ? Que convient-il d'absorber, tout ou partie, eu
égard aux idéaux sionistes, aux convenances internationales,
voire aux sentiments des intéressés eux-mêmes, soit les Arabes ?

TENDRE UNE CORDE dès maintenant une carte : elle ne
Les dirigeants travaillistes assu- pourrai» l'être qu'au moment des

raient qu'il ne convenait pas de tracer négociations. Israël ayant naguère

CEST ETRANGLER ISRAËL

Pour M. Sapir, conserver les terri-
toires c'est vouloir étrangler Israël. II
faut dépenser pour administrer les
territoires plus de 138 millions de
livres par an. Cet argument comptable
est mineur : M. Sapir redoute une
altération de la spécificité de l'Etat
juif. L'utilisation de la main-d'œuvre
arabe sur les chantiers israéliens
(21,9% dans l'agriculture et 19,5%
dans la construction) est lourde de
menaces sociales, politiques et mora-

assuré qu'il voulait traiter sans con-
ditions préalables, que tout était
négociable, compte tenu évidemment
des impératifs de sa sécurité, il eut été
maladroit de s'adonner, officiellement
du moins, à la cartographie. Mais les
cinq années d'occupation militaire
ont été aussi cinq ans d'administra-
tion. Des liens économiques se sont arabe sur les chantiers israéliens
tissés, des milliers d'Arabes travaillent (21,9 % dans l'agriculture et 19,5 %
en Israël. Des colonies juives ont dans |a construction) est lourde de
bourgeonné dans les territoires occu- menaces sociales, politiques et mora-
pés. Gaza est pratiquement annexée. ies et comporte de graves risques
Des Juifs religieux se sont réinstallés pour la sécurité. Le ministre des
à Hébron. Et il suffi rait de tendre une finances a évoqué les problèmes que
corde entre ces différents points de connaissent l'Allemagne et la Suisse
repère pour présenter au moins une avec l'utilisation d'une main-d'œuvre
ébauche de Carte. étrangère. Il a même évoqué les Noirs

des Etats-Unis. Recourir systémati-
AVANT OU APRES quement à la main-d'œuvre arabe
LES ELECTIONS ? retarde sinon empêche la moderni-

sation.
Les grands maîtres du parti travail-

liste souhaitaient le silence DOMINATION ARABE
jusqu'après les élections de 1973. Les
uns parce que penser les fatigue , les Prenant l'exemple de la minorité
autres parce que choisir leur répugne, arabe israélienne, M. Pinhas Sapir a

liste souhaitaient le silence DOMINATION ARABE
jusqu'après les élections de 1973. Les
uns parce que penser les fatigue , les Prenant l'exemple de la minorité
autres parce que choisir leur répugne, arabe israélienne, M. Pinhas Sapir a
quelques-uns par trouble profond et remarqué que si les Arabes israéliens
incertitude crucifiante. avaient bénéficié de notables amélio-

M. Dayan, ministre de la défense, rations économiques, ils ne payaient
estimait au contraire que les inten- qUe 0,7% de l'impôt sur le revenu
tions de l'équipe dirigeante devaient alors qu'ils représentent 14% de la
être précisées avant les élections. population. En ajoutant le million
D'autre part le roi Hussein multiplie d'Arabes qui peuplent les territoires
les déclarations, propose des solu- occupés, la composition de la Cham-
tions. Une négociation sera peut-être bre des députés sera rapidement
bientôt engagée. Et Israël ne peut modifiée. Les arabes la domineront
éviter de présenter ses plans. dans un futur proche.

ANNEXION DEGUISEE CONCLUSION LOGIQUE
Cependant, M. Dayan juge que la

paix apparaîtra dans un avenir loin- Plus réaliste que la plupart de ses
tain, et pour meubler l'attente, Israël concitoyens, le ministre ne croit pastain, et pour meubler l'attente, Israël concitoyens, le ministre ne croit pas
doit se préparer à administrer les ter- que l'élévation du niveau de vie peut
ritoires occupés, à être leur gouver- compenser les aspirations nationales,
nement. Ce que le ministre a dans M. Pinhas Sapir ne retiendrait que
l'esprit représente évidemment une le Golan et Jérusalem de l'Est,
annexion déguisée. Et sur ce point M. Shimon Pères contre-attaqua

100e anniversaire de la Société d'agriculture de Sierre
Une heureuse nouvelle pour la paysannerie valaisanne

Hier, dimanche, la Société d'ag riculture de Sierre fêtait dans la joie le centième anniversaire de sa fondation.
Le conseiller d'Etat Guy Genoud souligna le courage et le dynamisme qui animent les agriculteurs, Leur tâche, dans le
cadre de l'aménagement du territoire, doit prendre une place encore p lus importante. A cet e f f e t , le chef du Départemen t de
l 'intérieur annonça une nouvelle imnnrtante : la création dans un avenir très rannmr.hé d'une Chambre valaisanne de
l'agriculture. M. Charles Caloz, président de l'association sierroise (4" assis depuis la gauche) reçut, pou r son travail méri-
toire, une magnifique corbeille f le urie.
Parmi les nombreuses personnalités présentes, nous reconnaissons notamment sur notre document MM.  Guy Genoud et
Pierre de Chastonay, président de la ville. . (Voir en page 25)
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Service à la clientèle !
Pour vous servir encore mieux, plus rapidement et plus avantageusement dans le domaine de la
location des grues, je mets à votre disposition avec effet immédiat comme 4e grue sur camion la
nouvelle

grue sur camion entièrement hydraulique
Grove TM 180
Ses avantages

Je peux vous offrir en qualité, de la plus grande location en Valais des grues sur camions, les types
suivants :
— grue camion entièrement hydraulique TM 180, force portante 18 t, hauteur du crochet 31 ml
— grue sur camion entièrement hydraulique TM 275, force portante 30 t, hauteur du crochet 36 ml
— grue sur camion entièrement hydraulique TM 600, force portante 60 t, hauteur du crochet 42 ml
— grue mobile entièrement hydraulique (prévue comme grue de chantier mobile), force portante 16 t,

hauteur du crochet 22 ml

Toutes les grues sont à la disposition de toutes les entreprises, les ateliers mécaniques, les maisons
de montage d'acier, les transporteurs etc., aux meilleures conditions.

Confiez-nous sans engagement vos problèmes de grues, nous vous conseillerons judicieusement car
nous sommes familiarisés avec ces problèmes.

M. Arnold, location de grues, La Souste
Tél. 027/6 68 25 - 6 71 02

prix avantageux
temps de déplacement court (jusqu 'à 100 km/h)
travail inégalable
petite dimension - grande prestation

Gagnez
du temps,
de l'argent et
la main-d'œuvre
avec les grues sur camions
de la maison ARNOLD, La Souste

Ce sont les premiers prix du
grand concours de la res-
tauration et de l'hôtellerie
Suisse. Vous pouvez y parti-
ciper en collectionnant
les dés porte-bonheur
se trouvant imprimés sur la
face intérieure des embal-
lages de sucre qui vous sera

servi dès maintenant dans-I
presque tous les établisse-
ments de la restauration
et de l'hôtellerie. Quiconque
enverra une série complète
de points de 1 à 6 participera
au tirage au sort qui per-
mettra de gagner, outre les
prix déjà mentionnés, des
vacances à St-Moritz
ainsi que l'un des 50 prix de
consolation. Faites donc
attention, en buvant votre
café, aux dés porte-bonheur.
Envoyez les séries complè-
tes, avant le 15 novembre
1972, à la Fédération Suisse
des Cafetiers, Restaurateurs*
et Hôteliers, Service de
formation professionnelle.
Case postale, 8099 Zurich.
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I JGrosse surprise
en LNB

Pas de sourires pour l'équipe de Law
¦ Mantula qui est revenue de Saint-Gall |

avec le moral atteint. En plus de la dé- m
I faite face au modeste Bruehl, Neuchâ- I
- tel-Xamax a perdu son gardien Lecoul- |
I tre qui a été expulsé du terrain à la 80'

I 
minute.

En contre-partie l'intérêt rebondit en -
I tête du classement de la LNB puisque fl

le leader ne compte plus que deux m
B points d'avance sur Chênois. Au Tessin I

Î
les joueurs de Paszmandy ont sauvé g
l'essentiel en assurant le partage des
¦ points.

Ce point vaut autant que celui que _
I les Octoduriens ont récolté à la Gur- |
_ zelen. A cette occasion les Valaisans se m
I sont très bien défendus comme le prou- m
¦ ve le résultat.

Un sujet d'étonnement est également '
| la facile victoire obtenue par Lucerne à |
_ Zurich (1-4). Cela permet à la forma- _
B tion de sing de revenir à la hauteur de |

I 
Bienne, à trois points du leader mais à g
un seulement du second classé.

Si nous n'avons pas de cassure brus- B
que dans le haut du classement, on

g constate par contre que Buochs et g
I 

Aarau par leurs nouvelles défaites ont _
perdu le contact avec les autres équi- m
¦ pes : trois points de retard c 'est beau- m¦ coup.

CLASSEMENT

1
1. Neuchatel X. 12 9 1 2 38-14 19 _
2. CS Chênois 12 8 1 3 24-12 17 ¦

13  Lucerne 12 6 4 2 24-11 16 |
4. Bienne 12 7 2 3 24-15 16 "
| 5: Young Fellows 12 6 2 4 19-18 14 |
J 6. Martigny 12 5 3 4 14-20 13 m
I 7. Mendrisiostar 12 4 4 4 11-18 12 1

1
8. Wettingen 12 3 5 4 11-19 11 B
9. Vevey 12 5 - 7 25-22 10 ¦

1
10. Bellinzone 12 3 4 5 10-12 10 I
11. Briihl 12 2 5 5 15-22 9 "
| 12. Etoile Carouge 12 3 3 6 16-26 9 |
_ 13. Buochs 12 1 4 7 15-26 6 ¦
I 14. Aarau 12 1 4 7 10-21 6 ¦

Tout savoir sur...
_ ETOILE CAROUGE-BELLINZONE I

2-0 (2-0)
Stade de la Fontenette. 1400 specta- |

™ teurs . Arbitre Stutz (Sarmenstorf). n
I Marqueurs : 18. Schurmann (Penalty) 1
_ 1-0. 22. Conti 2-0. 46. Marmoud pour 1
1 Fatton (EC). 65. Erard pour Conti (EC) ¦

S 
70. Bionda pour Morisoli (B). 77. Losa |
pour Gobi (B).

BRUHL-NEUCHATEL XAMAX
2-1 (1-0)

Krontal. 1000 spectateurs . Arbitre g
| Blanchoud (Cully). Marqueurs : 35. 1
_ Rutschmann 1-0. 51. Mathez 1-1. 85. 1
fl Duerschnabel (penalty) 2-1. 46. Traber z

I
pour Chiandussi (NX). 60. Pasuello §
pour Baumgartner (B). 72. Wey pour _
¦ Rub (NX). 80 Lecoultre (NX) expulsé I
_ du terrain. Réserves : 0-3. ¦¦

VEVEY-AARAU 4-0 (3-0)

Stade de Copet. 1100 spectateurs . ¦
| Arbitre Winiger (Wetzikon). Mar- I
- queurs : 10. Schindelholz 1-0. 36. |
I Blondel 2-0. 38. Osojnak 3-0. 65. '
¦ Schindelholz (penalty) 4-0.

YOUNG FELLOWS-LUCERNE
1̂ . (1-2)

Letzigrund. 1000 spectateurs . Arbitre
I Longaretti (Neuchatel). Marqueurs : fl
" 22. Noventa 0-1. 34. Svab 1-1. 35. Hut- r
| tary 1-2. 59. Becker 1-3. 88. Haefliger I

|" ï
I

BUOCHS-WETTINGEN , 0-1 (0-0) g
Seefeld. 1000 spectateurs . Arbitre ¦

I Zbinden (Fribourg). Marqueur : 73. I
Wolfensberger 0-1.

Wettingen sans Beichter , Laeupi , |

¦ 
Châtelain , Bloechlinger , avec Huerze- ¦
1er, Huber, Seiler, Burkhardt. Buochs 1

I sans Buehlmann , avec Vogel. 46. Reng- |
gli pour Arnold (B). 46. Madl pour Sei- "

11er (W). 73. Kuzaj pour Odermatt (B). g

MENDRISIOSTAR-CHENOIS
| i-i (i-o)

Stadio communale. 700 spectateurs.
I Arbitre Utz (Œrisingen). Marqueur : |

B
16. Tomljenovic (penalty) 1-0. 75. Lie- _
chti 1-1. 47. Meier pour Isler (CH). I
| 47. Rusconi pour Benkoe (M). 46. Mal- n

basky pour Steinmann (CH). 78. Foro '
| pour Balmelli (M). Réserves : 4-^t.
i i«___i_>a n_i __- >__i >_i -a -B >SI

Colonne gagnante

lxl 21x 12x 1111
Somme totale attribuée aux gagnants :

fr. 245 870 —
Somme attribuée à chaque rang :

fr. 61 467.50

Tirage du 11 novembre 1972

9 21 25 28 34 35
Numéro complémenta ire : 39.
Somme totale attribuée aux gagnants :

fr. 1 603 888
Somme attribuée à chaque rang :

fr. 400 972.—

Bâle - Winterthour 4-1 (3-1)

Stade du Letzigrund, à Zurich. 7600 spectateurs. Arbitre Dubach
(Nidau) . Marqueurs : 6. Hitzfeld 1-0. 22. Hitzfeld 2-0. 25. Nielsen 2-1. 41.
Odermatt (Auto-goal) 3-1. 90. Hitzfeld (penalty) 4-1.

Bâle : Kunz (46e Laufenburgër). Fischli, Mundschin, Siegenthaler,
Ramseier. Odermatt, Demarmels, Hasler. Balmer, Riner, Hitzfeld.

Winterthour : Kuenz. Paolucci, Odermatt , Bollman, Fehr. Meili , Wanner
(54e Oettlf), Gruenig. Nielsen, Risi, Meyer.

Au stade du Letzigrund de Zurich , devant 7600 spectateurs, le FC
Bâle a remporté la finale de la première édition de la coupe de la Ligue. Il
a en effet facilement disposé du FC Winterthour, par 4-1 (3-1), au terme
d'une rencontre qui fut d'un niveau moyen. Battu en championnat à Win-
terthour (1-3), le FC Bâle a pris ainsi une revanche éclatante. Le grand ar-
tisan de ce succès fut l'Allemand Hitzfeld , auteur de trois buts.

Mais les internationaux Odermatt et Hasler, par leur abattage et leur
clairvoyance au centre du terrain, ont également pris une part prépondé-
rante à la construction de cette victoire très nette. Du côté de
Winterthour, l'absence de Rueegg, blessé, a été fortement ressentie. Au
poste de « libero » Odermatt n 'eut pas toute l'autorité souhaitée. Risi étant
très effacé, le danger ne vint en définitive que du Danois Nielsen.

Dès les premières minutes de cette rencontre, disputée sous le soleil ,
les Bâlois prenaient l'initiative des opérations. D'un tir à ras de terre,
Hitzfeld ouvrait la marque à la sixième minute déjà. Ce dernier augmen-
tait la marque à la 22e minute, en trompant habilement de la tête le gar-
dien Kung. Trois minutes plus tard , Nielsen réduisait la marque. Mais peu
avant la pause, un tir de Balmer était dévié dans ses propres buts par
Odermatt.

En deuxième mi-temps Winterthour eut quelques bonnes répliques.
Mais Laufenburgër, qui avait remplacé Kunz dans les buts bâlois à la
pause, se signalait par de brillantes interventions. Et alors que l'on jouait
les dernières minutes, une faute de main inutile d'Odermatt donnait aux
Bâlois un penalty. Hitzfeld profitait de cette occasion et scellait le score
final à 4-1.

AMICALEMENT

Sion - Sierre 1
! 7-0 (1-0) J
_ Sion : Donzé, Valentini , Trinchero , 1
| Bajic, Weibel , Hermann , Dayen, Bar- j

a
beris, Luisier, Wampfler , Elsig.
Sierre : Tudisco , Lamon, Epiney, |
¦ Tudisco, Frossard , Fischer, , Goelz , _
' Favre, Evéquoz, Zurwerra, Mugosa.
I Buts : 30L' Wampfler. 50e Elsig, 536 g
" Luisier 55e Dayen, 60" 62' et 88e ¦

I Vergères.

B 
Notes : Stade de Tourbillon. Specta-
teurs : 300. Arbitre : M. Pralong de |
¦ Sion. Sion est privé de Quentin (légère- -¦ ment blessé) et Sierre pour le même I
I motif ne peut aligner Pillet. Chan- |_ gements : A la mi-temps Sierre *
I remplace Goelz et Fischer par Werlen |
B e t  Béchon. Après la pause également, "

Sion fait entrer Vergères et Rard pour g
I Hermann et Weibel . A la 75e Donzé _

céda sa place à Korac.

MATCH TRES VALABLE

Le score de 7-0 en faveur du FC |
fi Sion traduit naturellement la différence _

(de rythme surtout) qui existe entre la I
| deuxième ligue et la LNA. Toutefois ce g
- résultat ne laisse pas apparaître ¦
g l'excellent comportement de l'équipe B

I
de l'entraîneur Giletti. Sion , malgré ses '
7 buts n'a pas pu se livrer à un «jeu de |

1 ble qui portaient plus de promesses

I
que ceux d'une autre formation de II'
ligue. Sion avait évidemment devant

g lui la crème de cette catégorie de jeu.

gny s'est assuré les faveurs du public, w? #5* H § que ceux d'une autre formation de n' ¦
les faveurs des amis du football mais ï-rfL. ___K_Pn_ IÉ̂ \S ''̂ Ue' S'°" aVai' évidel?me.nt de.vant |

effet ce dernier dictait à la 23e minute ¦JL Face a un 'eu tecrimclue. basé avant «

débarrassé « violemment » de 
&? _# ' | Blazevic a répondu sainement notam- |

Wyberg. Cette décision extrêmement  WJg - ¦ jw j  ment en seconde mi-temps.
sévère devait permettre à Traveliett i  |P̂ _gjB L'attaque parvint enfin à t raduire
de réaliser un exploit: tout d'abord , il \_ÉH V | concrètement la supériorité de l'en- g
parait le violent tir de Wyberg, sur sa Gysin (Z) au centre, a été pris de vi- <gi : . B 

semble de la formation. Il fallut tout de ¦

droite, déviait le ballon sur la gauche tesse Par Lander (à muche). Le tir _-«_¦ ' I même attendre 5° minutes avant que le \
pt pn un ,ant dp nmp nrpqnnp H P ,P , Biennois, cependant ne parviendra pas mmwFK | score remonte de deux unîtes. Par la _
rt en un saut de carpe presque deses- hame Tm£e„eft • D - { }  b / 

¦ ¦ fl suitei sierre eut plus de peine à conser. |
père parvenait finalement a bloquer /fl scène g ver sa vitesse de croisière et Vergères |
cette balle sous le pied du même pro- •—"- ~—«¦mm—» ¦ ¦ .(trois buts) en profita pour porter le ¦
fessionnel Wyberg revenu à la charge § score de 4-0 à 7-0.
sur son action manquée. O _-»¦¦¦-__ -_ _-_ - ¦ - _ »._ -_ - -_ ri _-_ r_ i . n ln f  nnn  Sierre samedi au stade de Tourbillon _

La 7T minute nouvelle et même si- I .fl _S I I I  S_ S R 1RS V R I R I H I I  N ® a Parfaitement tenu son rôle face a" _
tuation mais cette fois devant W«"P« O U I O O U  U O O  V Q I Q I  U I I O  

g 
FC Sion qui n 'a pas déçu.

Tschannen. Camatta seul en pointe II II _ __
.£ _ _ _ , _ _ , _  _ \i _-. ._ __, _» ~l _-_ ¦ ¦ ___ O l  'Mest pris en sandwich par Leu et ¥13. 1 QI1V " Y 0 U H Q BOVS Ù 'I

Thommen, il s'écroule et... la partie "¦«¦ "J)«J  I W M I I 1J  l_# M y 
Vf l_f 

Championnat
continue sans aucun coup de sifflet. . , , . 5_commue sans aucun coup ae sirriet. _ , ^

Cela aurait pu être le tournant du Disputée au stade munici pal samedi dèsl6 h. sur un bon terrain , cette rencontre fut très dCS réserves
. .  . • i„ • . ¦ „ j„ ,,A „, ¦ „ intéressante. Battu au match aller par le score sans appel de 7 à 2, Martigny ne se faisait „ . v„„ D c„. , ,-. .,match et aussi la victoire de 1 équipe „„„ ,,,•„„ ¦„ „-,—? a r-m:. -»...»- i„ „„„„„.:„„ tr„ „.,«? „„_. _.,„!. l ' ..z „„ K„» ;I Groupe A : Young Boys - Saint-Gall

, .  * > . . . yas u mu-nv.n .  i u u t u i i u , u ic i i i i i i  tauset m D c i t a u n u i i .  i_ -ii . t i t i, UJJI -CI a v t _. i i  I I I U I .|U . ui
la plus volontaire et aussi la mieux eut une pé-jocte très brillante et porta son avantage à 3-0. Il manqua alors le coch
organisée. Le mouvement d'ensemble n'avoir pas cru réellement à la possibilité de remonter son handicap du premier mat<
créé par les Toffol , Baud , Mari n et: avants octoduriens eurent deux superbes occasions d'augmenter l'écart , mais ils te
autres Galley fut en effet excellent. sèrent au lieu de tirer et là chance s'envola. Avec elle , sonna le réveil d'YB. qui s'évi
Ce même mouvement technique plein garder le contrôle du ballon et jouant beaucoup mieux dès cet instant put réduire

au terme d'une belle action offensive.

r-- 1

massacre ». Son adversaire savait jouer
au football et au-delà de la simp le dé-
fensive, les Sierrois ont amorcé et
conclu certains mouvements d'ensem-

Performance des Valaisans a la Gurzelen

(De notre envoyé spécial Set)
Bienne : Tschannen, Thommen,
Albanese Leu Zapico Heutschi ,
Beiner, Wiberg, Lander, Dirac, Gobet.
A la 55e Affolter remplace Lander.
Martigny : Travelietti , Lonfat Gysin ,
Bruttin, Gallay, Toffol , Marin , Poli ,
Charvoz, Camatta, Baud. A la 59
Fournier remplace Lonfa t et la 71e

Michellod Poli.
^Arbitre : M. Barmettler (Lucerne).

Stade La Gurzelen, temps froid , par-
tiellement sous la pluie en présence
de 1000 spectateurs.

EN PASSANT PAR...
SAINT-MAURICE

Excellente première mi-temps
samedi en fin d'après-midi à La
Gurzelen. Une équipe d'attaquants ,
Bienne, une équipe jouant la défen-
sive et une intelligente contre-atta-
que : Martigny. Malheureusement au-
cun but ne fut marqué. Cela est
compréhensible pour Martigny mais
beaucoup moins pour Bienne. C'est
ainsi que ceux qui doivent toujours
officiellement être considérés, selon les
dires du président Lanker, comme les
hommes de Skiba ont déçu leurs
supporters dans un match où Marti-
gny s'est assuré les faveurs du public ,

de lucidité et de courage a étouffé les
velléités d'un Bienne d'abord hautain
puis médiocre.

Faut-il encore ajouter que Saint-
Maurice... a particulièrement brillé
dans cette rencontre. L'on retrouvait
en effet face à face les cousins Dirac
et Baud alors que Zapico et Galley ne
reniaient point leurs origines. Ga-
geons que ni l'un ni l'autre de ces
quatre joueurs n 'aurait manqué le pe-
nalty joyeusement accordé par M.
Barmettler et «raté» par le profession-
nel danois. Autrement dit il y a de
bons joueurs en Suisse...

MARTIGNY FRUSTRE
Ainsi les hommes de Roger Massy

auront une nouvelle fois été frustrés
d'une victoire qui , malgré la supério-
rité de Bienne en attaque, et encore
peut-on discuter la-dessus, n 'aurait
étonné personne. Le jeune Lonfat

essayé à Bienne a montré ses grandes
qualités mais a aussi prouvé qu 'il
n'avait pas encore les nerfs assez so-
lides ce qui justifia la décision de
Massy de le remplacer, avant que les
choses ne tournent mal. Dans
l'ensemble Martigny tout en étant
déçu ramène un point gagné avec
panache pour son dernier voyage
dans ce premier tour.

A bienne la forme est aussi petite
que... le moral. Les allées et venues
du comité, de la presse locale et des
supporters dans «l'affa ire Skiba» a
certes des ramifications sur le com-
portement de l'équipe et il n 'est dès
lors pas étonnant de voir une aussi
bonne équipe sur le papier se laisser
prendre de Vitesse et se faire imposer
un rythme sur le terrain par un
adversaire moralement et physique-
ment en pleine expansion.
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SjerrG Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
Pharmacie de service. -Pharmacie Allet. et 2 ?.1 «^

tél. 5 14 04 A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au butfet
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61 .

tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
16 h, 30. Le médecin de service peut être 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
demandé à l'hôpital ou à la clinique Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à mardi.
16 h. 30. SION - Cours d'accouchement sans douleur

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
tél. 5 17 94 (heures des repas). entre 14 et 17 heures).

Service dentaire d'urgence pour les week- Bibliothèque. -(Place de la Cathédrale N" 13)
ends et les jours de fête. - Appeler le 11 Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à
Dépannage de service. - Jour et nuit : 18 heures et le samedi de 16 h. 30 a

tél . 5 07 56. 18 heures.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h. Galerie du Vieux-Sion.- Du 20 octobre au

tél. 5 11 80 10 novembre, de 16 à 19 heures : Vladimir
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires o' Kolesar et Hélène Neveur. Fermé le diman-

matériel de secours, par M. André Allégroz , che.
tél. 4 24 44. Carrefour des arts. - Exposition Andenmatten

Le Ranch. - Bar-rest.piscine. Tous les soirs Ouverture : tous les jours de 14 H. 30 à
Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16, 18 h. 30, excepté le lundi et jusqu'au 19 no-

Eqqs et Fils, tél. 5 19 73. vembre.
Ermitage. - Dancing du Bois de Fjnges, Salle du Sacré-Cœur. - Dimanche 12 novem-

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours. bre, dès 16 heures, à Sion, loto du Centre
Crans-sur-Sierre. - Galerie de l'Etrier , expo- missionnaire.

sition Claude Mojonnet , peintures. Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, patinage ;
14 h. - 16 h. 30, patinage ; 20 h. 30 -

5JOn 22 n' 30, patinage ; 22 h. - 23 h., HC
Médecin de garde. — Dr Carruzzo, téléphone

2 29 92
Chirurgie. - Dr Morand, tél. 2 18 12
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 2 10 16
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le' 11
Hôpital de Sion. — Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à .. ..
20 h., tél. 371 71. Mart igny

Ambulance. - Police municipale de Sion, Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard
tél. 2 10 14. tél. 2 27 96

Pompes funèbres. - Barras S.A., tel. 2 12 17; Médecin de service. - Dr Bessero , téléphone
Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 66 41 et 2 11 28
2 16 88 ; Max Perruchoud, tél. 2 16 99 ; Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
5 03 02, 5 18 46;  Sédunoises, tél. 2 28 18; munes et semi-privées, tous les jours de
Voeffray, tél. 2 28 30. 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-

Taxis de Sion. - Service permanent et station bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi 20 h.
tél. 2 65 60. Service dentaire d'urgence pour les week-

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou- ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi- Ambulance officielle. - Tél . 2 26 86 . 2 24 13
cerie VEGE , Mme G. Fumeaux , rue Prati- et 2 15 52.
fori 29. tél. 2 11 58. A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et

Maternité de la pouponnière. - Visites tous 2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de DSR.
18 à 20 h„ tél. 2 15 66. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.

Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu- 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ; Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 96 63 (durant les heure? des repas). 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

* 7 / / JL " 7 f _!-_| Service de publicité : Publicitas SA. Scor

BBBn PP^HpHN RECEPTION DES ANNONCES :~YTj^
-

T/ T
-
j^V-̂ -̂ ^"—gT-™™™¦ Publicitas SA Sion avenue de In Gare ?5 lele-

¦BMMaM fl! "' ' ¦' 3 71 11 Télex 3 81 21

Centrale de Sion
Administration et rédaclion : 1951 Sion rue de
l'Industrie 13. tel 027 2 31 51 - 52 Chèques pos- DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
taux 19 - 274 . Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
A„ LZU . .¦!¦{ ¦. , _ _ > Edition du mardi : le vendredi à 16 heuresAndré Luisier . rédacteur en chel F Gérard r- .. j  _ _.- < . -n ../_ „„_ ,„, , ',„ „ ¦„ i , r, , c d u  Edi ion du mercredi au samedi avant-veille duGessler . rédacteur principal. Jean Pignat. secre- , 

d narulion a 16 heurestaire de rédaction Roland Puippe rédacteur de jour de parution a 1b heures
-,.,., r* -,,-....,H 7. ._ _ .. ._ - 'V . ¦ , Avis mor uaire : . a veille du jour de parutionnuit. Gaspard Zw ss q, rédacteur de lour Jean- . ,o _ , j  t. j  J j _
Q,O,„> nJhio, =i i ,_„ „,. i« .. J, . lusqu a 18 h (en dehors des heures de bureauPierre Bàhler et Jacques Marie hoz rédacteurs , ... . . .  . • , ..... D _- 

H ... . rcuaL.,cu'3 ,1g neuven e re ransmis directement a la redac-sportifs Pierre Fournier . rédacteur stagiaire „, , __- , ,_ ... _, . -,-, u .J lion du |Ournal au 027/2 31 51 jusqu a 23 h ).
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PEUT-ÊTRE
UNE SIMPLE

BLAGUE

'*TKsi~-\rMA C0UR0N
NE I COM-
MENT A-T-
ON PU L'EN-

LEVER 'y Ĵf^

dl.vlr.bm. par

36-2829 ^_

^Toyota
Carina 1600
100CV (DIN)à

165 km/h.

5 places, 4 portes,
1588 cm3,4 cylindres,
vilebrequin à 5 paliers

6000t/min.,
vitesse de pointe

36-2829

plus grand constructeurLe plu:

R 17 Q A Agents locaux :
O 1 / o** Garage d'Anniviers
13 55 Garage des Alpes

SIERRE Tél. 027/5 61 31
CHERMIGNON Tél. 027/7 48 23
SION Tél. 027/2 66 25

Dépannage. - Carrosserie Germano , télé-
phone 026/2 25 40

Patinoire. - 9  h., écoles ; 17 h. 30, novicesHem ; 19 h., Charrat ; 20 h. 30, Martigny 2 -HC Riviera

Saint-Maurice
"IT?!.?.? 

SerViCe- " Pnarmacie Gaillard ' ¦ « Un homme de caractère, n'a pastel. 3 62 17 m h rarartpre, ,Médecin de service. - En cas d'urgence en -drd-iere ». 
DQn!,,H

l'absence de votre médecin habituel, cli- m ,,., .„_._„. JUies t-ienara ¦
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12. I UN MENU

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire, Fonds d'artichauts à la vinai- •
Mme Beytrison, tél. 3 66 85. H grette '

Service dentaire d'urgence pour les week- m Paupiettes de veau QUESTION DE BEAUTE ET DE _
ends et les jours de fête. - Appeler le 11. , Jardinière de légumes SANTE

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 6219 ¦ Fromage - J'ai, je crois, de jolies mains, mais ¦

BorTféi ^n™
3 6 5 1 4  ~ Claudine Es" Noix il y a un ennui que je n'arrive pas à I

M. LE PLAT DU J0UR éviter : le C0in de mes on9|es
' là où IMonthey Paupiettes de veau se trouve la peau, devient vite corné.

Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz, ¦ Faites couper autant de minces Est-ce une sorte de maladie et faut-il
tél. 4 21 43 m escalopes que vous désirez de pau- que j'aille voir le médecin , ou bien y

Médecin. - Service médical jeudi après-midi, piettes : faites-les aussi aplatir. Poi- a-t-il une crème qui fasse dissoudre
Q.

d
J,T3ï_in. 

6t j° M
S 
,
férié

,s' î?L 4 11 92 - ' . -, vrez-les mais ne salez pas. Préparez cette corne ? m
419 Î7 ou 3

~
23 30 

SeC°UrS ' "" hachis de fines herbes (persil. Je ne pense pas que vous deviez
Ambulance. - Tél. 4 20 22. très peu de cerfeuil, tiges d'écha- aller voir un médecin. Ce qui arrive
Hôpital. - Heures de visites : chambres com- ¦ lotes) que vous mettez revenir au est, je crois, banal : vous soignez

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi beurre avec une cuillerées ou deux trop vos ongles et vous avez pris la
et dimanche de 13 h. 30 à I5 vh. Chambres H de mie de pain trempée dans du lait mauvaise habitude de poncer les
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h. tiède et bien exprimée. deux côtés journellement. Il ne faut
__ .ri_^i .

n'a-
ire d'"rg.e.nce p°ur |es week" Il faut assez de cette farce pour se servir de la pierre ponce |

Pompes funèo."/sl - MauricecU,c ^le i tartiner copieusement et régulière- qu'exceptionnellement, aussi bien
4 20 22. - J.L. Marmillod , tél 4 22 04 - ment une des faces de chaque esca- pour les mains que pour les pieds,
Antoine Rithner, tél. 4 30 50. ¦ lope. Ayez un même nombre de sinon, la peau trop souvent poncée ¦

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 2 h fines lamelles de lard fumé , bien réagit en devenant de plus en plus
Fermé le lundi. entremêlé ; cela devra recouvrir la épaisse. Le plus simple est que vous

Viêge viande sans dépasser les bords. massiez, chaque soir, vos doigts
Pharmacie de service et ambulance. - Appe- Roulez serré et ficelez. Faites avec une crème pour les mains. La |

le 11. prendre couleur dans la cocotte à corne disparaîtra en moins d'une se-
Service dentaire d'urgence pour les week- feu v j f avec un fon rj  rj'huile et de maine et rangez votre pierre ponce ¦

ends et les jours de fête. - Appeler le 11. beurre. Ajoutez sel bouquet garni, au fond d'un tiroir.
Brigue petits oignons, une giclée de vin VOTRE ELEGANCE

Pharmacie de service et médecin de blanc, autant de bouillon et couvrez. Dans vos écrins vous glisserez :
service . - Appeler le 11 Cuisson à feu tranquille en roulant - des tours de cou en grosses bou- _

Service dentaire d'urgence pour les week- de temps en temps les paupiettes -les d'or ;
ends et les jours de tête. - Appeler le 11. ¦ pour les dorer sur tout leur pourtour. - des sautoirs de perles en cristal et

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- Le jus doit réduire. On le verse sur jais ; ¦
brigger. tél. 3 12 37. ¦ la viande dressée dans le plat et dé- - des colliers d'écaillé façon grand- ¦

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor ¦ 
ficelée mère ; 
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OCTOBRE AU JARDIN - des bracelets en 
plexiglas, des |

Garage M̂ eTne'"^'̂  .̂ g ""3965 ' Premiers vents froids, premières pendentifs en liège et bois ;
¦ pluies... Au verger, continuez la lutte - des montres bracelets à cadran I

contre les parasites et préparez les d'ébène ou de bois de rose avec ¦
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ends et les jours de fête. - Appeler le 11 pour les dorer sur tout leur pourtour. - des sautoirs de perles en cristal et
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brigger. tél. 3 12 37. ¦ la viande dressée dans le plat et dé- - des colliers d'écaillé façon grand- |
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""3965 ' Premiers vents froids, premières pendentifs en liège et bois ;
m pluies... Au verger, continuez la lutte - des montres bracelets à cadran I

contre les parasites et préparez les d'ébène ou de bois de rose avec ¦
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ¦ emplacements de plantations. Au boutons de manchettes et boucles
Surface de composition d une page 289 x __o | jardin potager, plus de semis, en d'oreilles assorties.
milllmetres' — plein air, mais semez sous cloche VARIETES
iïiïZi^ZyL^ mm de largeu, '«_,'*«<"* et 

,
les «?™ines. ~ Peu avant la Révolution les mo- |

b colonnes réclames de 54 mm de largeur. Dans les plates-bandes vous pou- distes parisiennes avaient invente un
vez semer en pleine terre les pois de chapeau qu'elles avaient baptisé « A

TARIF DE PUBLICITé : senteur, les soucis , les immortelles la caisse d'escompte »., parce qu'il ¦
7e™Ty ZZy ™yyLm^T 

(C0,
°

nne 

S 
-t planter les oignons à fleurs de était sans fond.

Réclames : i ir 35 le millimètre (colonne de 54 printemps. Quant aux plantes d'ap- - Sous la Renaissance, les patri-
mimmeires). _ parlement , elles doivent être mises à ciennes de Venise s'exposaient en _
ete"' "'6 

en'imes le m''''me,re (colonne l'abri, au début du mois, et vous plein soleil sous des capelines à I
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co- planterez en pots jacinthes, narcis- larges bords, mais privées de fond ¦
lonne de-54 mm), ¦ 

ses et tulipes. pour faire blondir leur chevelureRabais de répétition sur ordres fermes et sur _
abonnements d'espace. IH, m ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J3onnements d espace. !¦__,

EDOUARD, C'ESTY /JE LE CRAINS,) j f 
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\\\ Ŝi K w) ¦ La neige bat en retraite I
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons

Le ciel restera couvert. Les préci pitations encore abondantes la nuit  passée
surtout en montagne et dans l'est du pays , s'espaceront aujourd'hui.  La limite
des chutes de neige s'élèvera tempora irement jusque vers 1500 mètres. La
| température sera comprise entre 8 et 12 degrés aujourd'hui après-midi. Vent

d'ouest, fort en plaine , tempétueux en montagne.
-'—¦ -_ -»_ - _¦-_ _,-- -._ .-_ - . -_-- __ >.-.-_ ¦__--¦ -J

M
2-11 |
k SUIVRE

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et revien
dront pour admirer cette splendide

SALLE A MANGER LOUIS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et
parfaites et, grâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine,
vous y trouverez un très grand choix de meubles de style.

BON pour recevoir une docu-
mentation sans engagement :

Non et prénom : 

Rue : ¦

Localité : 

Je m'intéresse à : ¦

GOBET
Meubles de style A

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont

Tél. 029/2 90 25

'os annonces : FUDlicitas \
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Lundi et mardi à 20 h. 30

LITTLE BIG MAN : OU LES EXTRAVAGANTES AVENTURES
D'UN VISAGE PALE

Un western truculent et génial
avec Martin Hoffman et Faye Dunarvay

Casino 027 sueo

Lundi à 20 h. 30 - Cinéma et culture
Le film d'une extraordinaire qualité humaine, envoûtant et gé-
nial de Federico Fellini

LA STRADA
Anthony Quinn - Richard Basehart - G'iulietta Masina

Le Casino 027 7 27 64
Jusqu'à jeudi à 21 heures

L'EXPRESS DU COLONEL VON RYAN
(Franck Sinatra)

Le Cristal 027 71 112

Arlequin 027 232 42

Aujourd'hui : relâche

Du Lundi 13 au dimanche 19 novembre
Soirée à 20 h. 30 dimanche matinée à 15 heures. En tête de
toute les grandes actrices Annie Girardot dans

LES FEUX DE LA CHANDELEUR
un film de Serge Korber « Une interprétation fantastique » Ro-
bert Morange Combat ». Le plus grand succès public de
Cannes 1972
Parlé français - Couleurs - 16 ans

B . n*Lundi 13 novembre à 20 h. 30
« Connaissance du monde » par Michel Aubert

LA GUYANE

Lundi 13 et mardi 14 novembre
Relâche

Il Cinéma 027 815 32
Ce soir : relâche
Samedi-dimanche

CRAN D'ARRET

Michel
Aujourd'hui : relâche
Jeudi 16-16 ans

BILLY JACK
Vendredi 17 et samedi 18-16 ans

LES SEVICES DE DRACULA

Étoile 026 221 54

Ce soir lundi - 18 ans
Film d'art et d'essai - Un film d'Elio Pétri

ENQUETE SUR UN CITOYEN
AU-DESSUS DE TOUT SOUPÇON

avec Gian-Maria Volonté et Florinda Bolka

CorSO 026 2 26 22
Lundi 13 et mardi 14-16 ans
Un « classique » du film d'action américain

BILLY JACK
avec Tom Laughlin et Delores Taylor

ZOOm 025 3 6417

Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans - Franco Nero, Tomas
Milian et Jack Palance dans

COMPANEROS

IMHB-IMI Monthéolo 025 422 60
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - 18 ans - Scopecouleur
Un merveilleux film comique

HOMO-EROTICUS
avec Lando Buzzanca et Rosana Podesta les mêmes acteurs
que « Un prêtre à marier »

PlaZZO 025 4 22 90
Film d'art et d'essai, grand classique du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un film de Philippe Fourastié. Avec Jacques Brel, Annie
Girardot, Bruno Cremer

LA BANDE A BONNOT
« Les anarchistes ». Une histoire authentique.

Rex
PROLONGATION
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un film strictement pour adultes - Réservation la journée au
4 22 60

ENQUETE SUR LA VIE SEXUELLE
DE LA MENAGERE

Un film qui fait du bruit I

Pour une annonce M _*- ¦Kjaj blen équilibrée
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16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) La boîte à surprises
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Off we go. 29. Letters and

stamps
18.50 Football sous la loupe
18.50 (C) Les aventures de l'ours Co-

largol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Cher oncle Bill
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 La mort d'un tueur

Un film de Robert Hossein. In-
terprété par Robert Hossein et
Marie-France Pisier

_Bh___l.'.-_ .- ._kfcJ
UN FILM AVEC ROBERT HOSSEIN

Habituellement la soirée du lundi com-
mence avec un feuilleton. Ce lundi nous
verrons un film policier français réalisé par
Robert Hossein, qui en est aussi son prin-
cipal interprète. Avec pour partenaire
Marie-France Pisier, alors jeune débutante,
qui avait à peine fini ses études, entre-
prises à Nice. ,

Le tournage du film ne devait pas trop
la dépayser, puisque c'est également à Nice
que se passe l'action de « La Mort d'un
tueur ».

Massa (Robert Hossein) après plusieurs
années passées en prison, à la suite d'une
dénonciation, revient à Nice pour se ven-
ger. Il retrouve sa mère et deux amis. Mais
il ne retrouve pas sa sœur qui est devenue
l'amie de son ancien complice qui l'a pro-
bablement dénoncé.

Massa et ses amis partent à la recherche
de cet ancien complice. Comme dans tout
film policier, il y aura beauco up de coups
de revolvers et beaucoup de morts. Ce n 'est
pas un film pour les enfants. L'intérêt du
film réside dans la description de l'amitié

21.35 (C) Opéra : Il signor Bruschino «&»
Farce en un acte de Giuseppe ^
Foppa 4"

23.00 Téléjournal « _,"B~"fl~f MMI||«MMMM J<
Portrait en 7 images ^________________¦_-_-_! __- 4"

10.40 Télévision scolaire ^12.30 Midi trente <8-
13.00 24 heures sur la I •%
14.05 Télévision scolaire &
14.25 Les amants de minuit %
17.30 Télévision scolaire _Ha
18.30 Vivre au présent %
18.50 Au clair de lune ih

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
19.00 Actualités régionales ^i1^K~~*~^P?W~f~~~t~~~~PWB 19.25 Réponse à tout &

^^K_-*_-_----_--«-_-___^-____iJ__--_-i 19.45 24 heures sur la I 
^18.15 Benvenuti in Italia 20.15 Le fils du ciel .a,

18.45 (F) De Tag isch vergange 20.30 Les évasions célèbres ĵ18.50 Tagesschau 21.25 Spécial radio A,
19.00 (F) Pater Brown 21.30 Emission médicale Q
19.30 Die Antenne 22.20 Jumping international n,
20.00 Tagesschau 23.20 24 heures dernière JT
20.20 Das Fràulein a,
21.55 Tagesschau _w-  ̂ if22.05 (F) Mitteilungen aus der Isolation ©ï ____ I _Sa

17.15 Télévision scolaire _§
18.00 Conservatoire des arts et métiers Ai
19.00 Actualités régionales %
19.20 (C) Colorix jL
19.30 (C) La révolte des Haïdouks 4i
20.00 (C) I.N.F. 2 JL
20.30 Ferraille et chiffons %22.05 (C) Alain Decaux raconte JL
22.50 (C) I.N.F. 2 

^

entre trois hommes, dans la manière origi-
nale de montrer Nice, débarrassée de son
aspect folklorique traditionnel.
- « La Boîte à Surprises », les rubriques
habituelles, le Brigand Rorogne, la Boite
aux Lettres, les aventures du Dr Dolittle.
Et une heureuse surprise. Deux chansons
interprétées par Anne Sylvestre. Pour les
petits. Chansons courtes, petits conseils
aux enfants sur la manière de manger un
œuf, de lacer ses chaussures. Chansons
agrémentées d'une musique attrayante, et
rassemblées dans un récent disque d'Anne
Sylvestre, l'une des rares chanteuses qui
pense au jeune auditoire des enfants.
- En attendant le prochain feuilleto n, «La
Porteuse de Pain », reprise de quelques
épisodes de la série « Cher Oncle Bill ».
- Un opéra gai de Rossini « Il Signor
Bruschino », réalisé par la télévision ita-
lienne. Il fut  donné pour la première fois  à
Venise en 181Z. Le compositeur n 'avait
que 20 ans. Florville est amoureux de la
jeune Sophie, que son tuteur veut marier à
BrUschino, fils d'un noble seigneur.

Telemaque

ur

m Monte CeneH \
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00"," 18.00,

TE DANS U
CIELD 'EUf
PA, HAWKE
SES COMPA
GNONS S E r

22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Mélodies de Lehar Capi et Ciry. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Chansons françaises. Musette. 13.25 Orch.
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Grands interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical du lundi. 18.30 Cithare. 18.45 Chron.
régionale. 19.00 Musique tzigane. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sportive.

LE MERCKX DE 1872
C'est devant un commerce de vélos de Kloten que l'on peut admirer

ce vélocipédiste filiforme , œuvre de Hans Walder , un artiste du fer
forgé.

Incontestablement, les cyclistes autrefois dominaient le trafic !

Jeff Hawke
SYDNEY JORDAN NAIRED 'EUR

onaes

m Son
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Eve au rendez-vous. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25 Communi-
qués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le
tour du monde en quatre-vingts jours cent ans plus tard.
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. L'enfant et la mort. 16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Histoire et littérature. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le
journal du soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Eurêka. 20.30 Enigmes et
aventures. Remise de peine. 21.25 Quand ça balance ! 22.10
Le jeu de l'histoire et du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30
Aspect du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

, .

EU Second programme^
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Centre d'intérêt du mois. La maison.
10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Université radiopho-
nique internationale. Petite histoire du ballet. 11.30 La vie
musicale. 12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir. 18.30 Rhy-
thm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations.
20.05 Sciences et techniques. 20.30 Prestige de la musique.
22.30 Ecrire et vivre.

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mélodies d'Elgar, Liszt
et Wagner. 9.15 Lecture. 9.25 Symphonie en do maj., Wag-
ner. 10.05 Musique de Bernstein et Rodgers. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Concerto de Varsovie. 11.05 Orch. de danse
et récréatif de Beromunster. 12.00 Trio Walter Pons et Buddy
Merrill, guitare. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orch de la Radio bavaroise. 15.05 Airs popu-
laires. 16.05 Théâtre. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Disques des
auditeurs. 22.30 Sérénade pour Renate. 23.30-1.00 Choix
musical de Pius Kœlliker.
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YVERDON - RAROGNE 1-3 (0-1)
Hertig licencié, et les Valaisans gagnent

(DE NOTRE CORRESPONDANT G.)

YVERDON - RAROGNE 1-3 (0-1)

Yverdon : Eingenheer ; Narbel , Glauser ,
Kohly, Morgenegg, Zadel , Hertig, Schwei-
zer, Tinguely, Dupraz , Péguiron.

Rarogne : Imboden ; Marti g, Salzgeber ,
Biaggi , Breggy, Gertschen, Eggel , K. Imbo-
den , Burgener , Lienhardt , Kalbermatten.

Buts :
13e Burgener - 80° Biaggi - 81" Kalber-

matten - 87'' Zadel (penalty).
Notes
Stade municipal d'Yverdon. Specta-

teurs : 400. Arbitres : M. Schârrer (La
Chaux-de-Fonds).

En seconde mi-temps Yverdon remplace
Tinguely par R. Glauser et Rarogne fait
entrer Locher pour Martig.

Corners : 8-3 (3-0).

INTELLIGENT JEU DE
CONTRE-ATTAQUES

Comme nous l' indique parfaitement le
total des corners, Yverdon a dominé le
débat mais de manière absolument stérile.

L'entraîneur Hertig espérait fermement
avoir résolu son problème en cours de se-
maine. En effet , pour mettre de l'ordre
dans la maison il s'était séparé de son gar-
dien titulaire (Kaesling) et de son gardien
remplaçant (Cousin), ainsi que des arrières
Freymond et Vialatte.

C'est l'ex-gardien de NE/Xamax (2e
équipe) qui occupait la place dans les buts
d'Yverdon pour affronter l'équi pe valai-
sanne.

Cette nouvelle acquisition ne s'est pas
révélée totalement convaincante puisque
les deux premiers buts de Rarogne, certes
bien placés, le laissèrent sans réaction.
Quant au troisième il lui est totalement
imputable à la suite d' un dégagement qui
fut « offert » à Kalbermatten.

Les Haut-Valaisans ont cependant tra-
vaillé très intelligemment en se contentant
de réagir au bon moment. Après avoir ins-
crit leur premier but en début de rencontre
ils se préoccupèrent surtout de ne pas se
faire rejoindre. Cela leur a parfaitement
réussi puisque finalement le score passa de
1-0 à 3-0 en leur faveur. Yverdon dut se
contenter de sauver l'honneur sur... penal-
ty

¦fi
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• ANGLETERRE. - Championnat de
première division (17e journée) : Chelsea -
Leicester City 1-1 ; Coventry City - West
Ham United 3-1 ; Derby County - Crystal
Palace 2-2 ; Everton - Manchester City
2-3 ; Leeds United - Sheffield United 2-1 ;
Manchester United - Liverpool 2-0 ;
Newcastle United - Birmingham City 3-0 ;
Norwich City - Ipswich Town 0-0 ; Totten-
ham Hotspur - West Bromwich Albion
1-1 ; Wolverhampton Wanderers - Arsenal
1-3 ; Stoke City - Southampton 3-3. -
Classement : 1. Liverpool 17/24 ; 2. Leeds
United 17/23 ; 3. Arsenal 18/23 ; 4. Chel-
sea 17/20 ; 5. Tottenham Hotspur 17/20 ;
6. Newcastle United 17/20.

• ALLEMAGNE. - Championnat de
Bundesliga (12e journée) : Kickers Offen-
bach - FC Kaiserslautem 2-2 ; Bayern
Munich - Hanovre 7-2 ; FC Cologne -
Schalke 04 3-0 ; Eintracht Brunswick -
VFB Stuttgart 1-0 ; Werder Brème - MSV
Duisbourg 0-2 ; SV Wuppertal - Eintracht
Francfort 1-0 ; Hertha Berlin - Borussia
Mœnchengladbach 3-1 ; VFL Bochum -
Fortuna Duesseldorf 2-2 ; Rotweiss Ober-
hausen - SV Hambourg 3-1. - Classement :
1. Bayern Munich 21 ; 2. Fortuna Duessel-
dorf 17 ; 3. SV Wuppertal 15 ; 4. VFB
Stuttgart 15 ; 5. FC Cologne 14 ; 6. VFL
Bochum 14.

• ITALIE. - Championnat de première
division (6e journée) : Atalanta Bergamo -
AC Torino 1-0 ; Fiorentina - AC Milan
3-1 ; Juventus - Sampdoria 1-1 ; Lanerossi
Vicenza - Bologna 0-0 ; Palermo - Verona
0-0 ; Lazio Roma - AS Roma 1-0 ; Ter-
nana - Cagliari 1-1 ; Internazionale -
Napoli 2-0. - Classement : 1. Internazio-
nale et Lazio 10 ; 3. AS Roma et AC Milan
8 ; 5. Napoli , Fiorentina et AC Torino 7.

¦;»» -»: *»>/>. :̂ :.: S::;.:.:v:. ^:.:v:.:>.:.:.:.:.S.

Pas de changement dans
la sélection allemande

A l'issue de la douzième journée du
championnat de Bundesliga , l' entraî-
neur fédéral Helmut Schœn n 'a appor-
té aucun changement dans la sélection
des dix huit joueurs retenus en vue du
match Allemagne-Suisse de mercredi à
Duesseldorf. Seul Erwin Kremers

, (Schalke 04), victime d'une élongation ,
donne quelques inquiétudes au coach
allemand , qui espère toutefois pouvoir
aligner mercredi l'équi pe champ ionne
d'Europe au grand complet.

Contrairement à Helmut Schœn , le
responsable de l'équipe « B » Jupp
Derwall devra se passer de deux de ses
sélectionnés pour le match représen-
tatif Suisse « B » - Allemagne « B »,
mercredi à Winterthour. Il s'agit de
Rainer Bonhof (Borussia Mœnchen-
gladbach) et Dieter Schwemmle (VFB
Stuttgart).

• AUTRICHE. - Championnat de li gue
nationale (13e journée) : Wiener Neustadt
- Vœst Linz 3-2 ; AK Graz - Austria Kla-
genfurt 2-1 ; Wacker Innsbruck - Sturm
Graz 1-0 ; Rap id Vienne - Admira/Wacker
1-0 ; ASK Linz - Austria Salzbourg 2-2 ;
Wiener Sportclub - Eisenstadt 3-0 ; Al pine
Donawitz - Austria Vienne 2-1 ; Vienna
Vienne - Bregenz 3-1. - Classement : 1.
ASK Linz 18 ; 2. Admira/Wacker 18 ; 3.
Vœst Linz 17 ; 4. Rapid Vienne 16 ; 5. AK
Graz 15.

• BELGIQUE. - Première division (10e
journée) : Lierse SK - Beerschot . 4-3 ;
Saint-Trond - Union Saint-Gilloise 0-0 ;
Antwerp - Crossing Schaerbeek 3-1 ;
Racing White - Berchem Sport 2-0 ; FC
Brugeois - FC Liégeois 3-1 ; Beringen - CS
Brugeois 0-4 ; Standard Liège - Diest
3-0 ; Anderlecht - FC Malinois 1-1. - Clas-
sement : 1. FC Brugeois 16 ; 2. Standard
Liège et Lierse SK 13 ; 4. Anderlecht , CS
Brugeois et Racing White 12.

• BULGARIE. - Première division (lie
journée) : Tcherno More Varna - Pernik
2-0 ; Tchernomoretz Bourgas - Akademik
Sofia 3-2 ; Spartak Pleven - Lokomotive
Sofia 2-1 ; Botev Vratza - Etér Tirnovo
1-0 ; Beroe Stara Zagora - Laskov Yambol
1-0 ; Lokomotive Plovdiv - Spartak Varna
1-1 ; Dounav Rousse - Volov Choumen
0-0 ; Slavia Sofia - Levski/Spartak Sofia
0-0 ; CSCA Sofia - Trakia Plovdiv 3-1. -
Classement : 1. CSCA Sofia 15 ; 2.
Lokomotive Plovdiv 15 ; 3. Akademik
Sofia 14 ; 4. Spartak Plovdiv 13 ; 5. Slavia
Sofia 13.

• TCHECOSLOVAQUIE. - Première
division (13e journée) : Slavia Prague -
Slovan Bratislava 4-0 ; Dukla Prague - AC
Nitra 2-0 ; Union Teplice - TC Trinec
2-0 ; Spartak Trnava - VSS Kosice 0-0 ;
Skoda Pilsen - Tatran Presov 3-1 ;
Lokomotive Kosice - Hradec Kralove
3-1 ; Banik Ostrava - ZVL Zilina 0-1 ;
Zbrojovska Brno - Sparta Prague 2-3. -
Classement : i. Tatran Presov 20 ; 2.
Sparta k Trnava 18 ; 3. ZVL Zilina 17 ; 4,
VSS Kosice 15 ; 5. Slovan Bratislava 14 ;
6. Spartak Kralove 14.

• ESPAGNE. - Première division (10e
journée) : Betis Séville - Burgos 5-1 ; Real
Madrid - Ovieda 3-0 ; Real Sociedad -
Saragosse 3-0 ; Espanol Barcelone
Valence 3-0 ; Celta Vigo - Barcelone 0-0 ;
Castellon - Atletico Madrid 1-1 ; Gijon -
Las Palmas 2-2. - Classement : 1. Barce-
lone 15 ; 2. Atletico Madrid et Espanol
Barcelone 14 ; 4. Real Madri d 13 ; 5. Sara-
gosse et Malaga 12.

Un entraîneur suspendu
en Allemagne

Siégeant à Francfort, le tribunal sportif
de la Fédération ouest-allemande de
football a prononcé une suspension de
deux ans contre l'entraîneur de Rotweiss
Oberhausen , Guenter Brocker (48 ans). Ce
dernier était accusé d'avoir « manipulé »
40 000 DM alors qu 'il entraînait Tennis
Borussia Berlin , il y a deux ans, à l'occa-
sion d'un match de la poule d'ascension en
Bundesliga contre Arminia Bielefeld.

Tout en seconde mi-temps
Monthey - Thoune 4-1 (0-0)IflUllll lv y I I I U U I I v   ̂ I I" "I • Championnat de deuxième division (9e

* ™ * journée) : Arezzo - Taranto 0-0 ; Bari -
MONTHEY : Piccot ; Boillat , Germa- mieux le ballon , œuvrant avec intelligence , Como 1-1 ; Brescia - Catanzaro 0-3 ; Brin-

nier, Berra , Levet ; Lennartsson , Cina ; Pilloud se fit remarquer d'entrée. Cina disi - Perugia 2-1 ; Catania - Monza 1-0 ;
Mascagna , Derivaz , Mabillard , Turin. reprit sa place à l'aile gauche (quelle idée Cesena - Foggia 3-0 ; Genova - Ascoli 6-1 ;

THOUNE : Feller ; Muller , Galliker , de le mettre à droite , lui un parfait gau- Lecco - Reggiana 0-1 ; Reggina - Novara
Stem ; Aebersold , Rolf Liechti , Roland cher !) et l'attaque exécuta des mouve- 0-0 ; Varese - Mantova 1-0. - Classement :
Liechti , Casser, Renfer , Walther , Roher. ments plus rapides et surtout plus incisifs. 1. Genova 16 ; 2. Catanzaro , Cesena et

BUTS : 50e Mabillard , 65e Cina , 76e Un débordement de Cina à l'aile se ter- Varese 12 ; 5. Foggia , Bari Bari , Brindisi et
Levet, 85e Renfer , 86e Pilloud. mina par un centre que la défense ober- Catania 11.

NOTES : stade de Monthey, légère landaise dégagea mal. Mascagna passa le
pluie , terrain glissant , 400 spectateurs . ballon à Mabillard qui marqua de près : • PORTUGAL. - Champ ionnat de pre-
Arbitre : M. Jacquier de Grand-Lancy. 30e 1-0. Ce but libéra les Montheysans jusqu 'à mière division (10e journée) : Uniao
avertissement à R. Liechti ; 75e avertisse- la mi-temps nerveux et crispés. II y eut Coimbra - CUF 1-1 ; Sporting Lisbonne -
ment à Walther. alors une excellente période marquée par Beira Mar 4-0 ; Barreirense - Boavista

deux buts : celui de Cina sur un centre de 1-1 ; Belenenses - Leixoes 4-0 ; Vitoria
Thoune résista durant une heure et Turin et l'autre , remarquable , de Levet par Setubal - Montijo 4-0 ; FC Porto - Atletico

chercha visiblement à sauver le match nul. un tir dans l'angle droit depuis les 20 mè- 5-1 ; Uniao Tomar 13 Benfica Lisbonne
Bien organisé en défense et couvrant par- très. Si Thoune sauva l'honneur sur un 0-2 ; Farense - Vitoria Guimaraes 2-2. -
faitement son gardien , il ne laissa que peu coup de coin repris par Renfe r , Pilloud se Classement : 1. Benfica 20 ; 2. Belenenses
d'occasions à son rival de tirer profit d'un chargea de rétablir l'écart en profitant de 15 ; 3. Sporting 13 ; 4. Vitoria Guimaraes
certain avantage territorial. Monthey, il est la complicité du gardien Feller qui relâcha 12 ; 5. Boavista 12.
vra i, durant cette première mi-temps fut  le ballon dans ses buts.
très mal inspiré. La cohésion faisait tota- Ce succès mérité est peut-être un peu • HOLLANDE. - Première division (13e
lement défaut en attaque mal gré les efforts sévère pour les visiteurs qui firent bonne journée) : Go Ahead Devente r - FC
de la défense et des demis pour construire
quelque chose de valable. Le jeu se dérou-
lait au ralenti et l'excès des passes latérales
permettait à l'adversaire de se regrouper
devant ses propres buts.

UN CHANGEMENT BENEFIQUE

Centre-avant , Derivaz n 'en menait pas
large et n 'était guère utile à l'équi pe. Son
remplacement par Pilloud s'avéra béné-
fique. Meilleur technicien et distribuant

impression pendant une heure et jouèrent
correctement malgré les deux avertisse-
ments reçus dus surtout à la nervosité . Il
doit donner confiance à l'équipe monthey -
sanne, qui doit être capable de progresser
dans un climat de confiance , surtout dans
le jeu collectif encore trop incohérent.

E. U.

Walter Brunner est décédé
Walter Brunner, depuis des années

membre du Comité des Grasshoppers , est
décédé à Zurich à l'âge de 51 ans. Il a été
victime d'une crise cardiaque peu après le
retour de l'équipe (qui avait joué mercredi
en coupe de l'UEFA à Erevan). Walte r
Brunner avait été appelé plusieurs fois
comme coach de la première équipe des
Grasshoppers , en compagnie de Werner
Schley (notamment après les départs de
Sing et de Skiba).

Utrecht 3-4 ; FC Amsterdam - PSV Eind-
hoven 1-1 ; Alkmaar - Feyenoord Rotter-
dam 0-2 ; MW Maastricht - FC Gronin-
gue 3-0 ; Sparta Rotterdam - NAC Breda
2-0 ; Excelsior Rotterdam - Telsta r Velsen
1-1 ; FC La Haye - Ajax Amsterdam 0-1 ;
FC Bois-le-Duc - Twente Enschede 0-2. -
Classement : 1. Ajax Amsterdam 22 p.
(42-7) ; 2. Feyenoord Rotterdam 22 (33-7) ;
3. Twente Enschede 19 ; 4. Sparta Rotter-
dam 17.

• GRECE. - Championnat de première
division (8e journée) : Panathinaikos Athè-
nes - Fostir 2-0 ; Ethnikos - Aegaleo 1-0 ;
Olympiakos Pirée - Atronitos 4-0 ; Paok -
Heraklis 4-1 ; Panahaiki - Nicosie 4-0 ;
Trikala - AEK Athènes 0-0 ; Kavala - Aris
Salonique 3-0 ; Kalamata - Panionios
0-1 ; Serrai - Volos 2-1. - Classement : 1.
Paok 23 ; 2. Panahaiki 21 ; 3. Panionios
20 ; 4. Panathinaikos 7/18.

• L'attaquant suédois Ralf Edstrœ m
(Atvidaberg) a été transféré au club hol-
landais PSV Eindhoven pour 380 000
francs.

S::*:**::̂
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Assemblée de la fédération suisse

GROUPE OCCIDENTAL

Audax Neuchatel - UGS 1-2 (0-0) ;
Fontainemelon - Renens renvoyé ; Le
Locle - Meyrin, interrompu après 15' ;
Monthey - Thoune 4-1 (0-0) ; Stade Nyon-
nais - Central Fribourg 2-1 (1-0) ; Yverdon
- Rarogne 1-3 (0-1).

Classement

1. Monthey 10 7 0 3 20-14 14
2. Duerrenast 10 3 6 1 16-11 12
3. Thoune 10 6 0 4 17-17 12
4. Audax 9 5 1 3  15-7 11
5. Central 9 5 1 3  19-16 11
6. Meyrin 9 5 1 3  13-12 11
7. Nyon 9 4 2 3 17-10 10
8. UGS 10 3 4 3 15-19 10
9. Renens 8 2 3 3 12-15 7

10. Rarogne 9 2 3 4 10-15 7
11. Yverdon 9 2 3 4 9-17 7
12. Le Locle 9 2 2 7 9-19 5
13. Fontainemelon , 9 0 3 5 8-22 3

GROUPE CENTRAL

Baden - Berne 1-1 (0-0) ; Breite Bâle -
Laufon 3-3 (1-0) ; Emmenbruecke - Con-
cordia Bâle 5-1 (3-1) ; Kriens - Nordstern
Bâle 1-0 (0-0) ; Moutier - Turgi 0-0 ;
Soleure - Delemont 3-0 (1-0).

Cassement : 1. Nordstern Bâle 10/12 ;
2. Emmenbruecke 9/11 ; 3. Moutier
11/11 ; 4. Delemont 9/10 ; 5. Berne 8/9 ;
6. Baden, Soleure, Breite Bâle et Porren-
truy 9/9 ; 10. Concordia Bâle 11/9 ; 11.
Laufon et Turgi 9/8 ; 13. Kriens 8/6.

GROUPE ORIENTAL

Coire - Uzwil 1-1 (1-1) ; Frauenfeld
Giubiasco 0-1 (0-0) ; Gambarogno - Red

Ëi^-.E^™ ^ssr
Classement : 1. Tœssfeld 10/14 ; 2. -, n. . „„ ,„. . .

Zoug 8/12 ; 3. Gossau 11/12 ; 4. Blue * Plscmes certes. - 20/21 janvier :
Stars Zurich 8/11 ; 5. Vaduz 10/11 ; 6. ^mpionnats internationaux 

de 
Genève ;

Giubiasco 10/10 ; 7. Red Star Zurich 9/9 ; 3/4
h 

fe™" • meetlnë international a Zu-
8. Frauenfeld 9/8 ; 9. Uzwil et Locarno ""J ; 2?7,25 mars : chamP>°™ats suisses
8/7 ; 11. Coire 10/7 ; 12. Gambarogno t^n %"**"?!,,*. -i r.8/6 ; 13. Rapid Lugano 11/6. * .Pleln a£ " W15 J1™1 : .F"n ™ B "

^ 5 Bulgane - Roumanie - Suisse à Bordeaux ;

Les délègues de la Fédéra tion suisse des
nations se sont réunis à Wil sous la prési-
dence de Nicolas Wildhaber (Genève), qui
a été réélu , en compagnie de son comité.
Un nouveau membre a été nommé dans ce
comité en la personne de Josef Truttmann
(Chiasso) .

Aucun organisateur n 'a pu être trouvé
pour les championnats suisses 1973. Il a fi-
nalement été décidé que ces joutes . natio-
nales seront organisées par régions, aux
frais des clubs qui y prendront part. Les
championnats d'hiver ont été attribués à
Lausanne (24-25 mars) et les champ ion-
nats suisses juniors à Vevey. Des candida-
tures ont déjà été enregistrées pour 1974 :
Genève pour les champ ionnats suisses
d'hiver, Arbon pour le match France-Bul-
garie-Roumanie-Suisse et Soleure pour les
championnats suisses de plongeon.

Une augmentation de la cotisation a été
décidée pour permettre à la fédération
d'assainir ses finances. Une cotisation sup-
plémentaire a également été demandée aux
clubs de waterpolo pour permettre la mise
sur pied d'une sélection suisse de juniors.

Six nouveaux clubs ont enfin été admis :
Lausanne-Natation (fusion de deux clubs),
Duebendorf , Kriens , WSV Albis, Otten-
bach, Sedrun et Zurich-Ville.

30 juin/l" juillet : meeting international à
Zurich ; 14/15 juillet : meeting internatio-
nal à Chiasso ; 211222 juillet : match des
huit nations à Sion ; 27/29 juillet : cham-
pionnats suisses (lieu à désigner) ;
1/2 septembre : championnats suisses jeu-
nesse.
• Déplacements prévus à l'étranger : Brè-
me le 2/4 mars, Hambourg 6/8 avril , Lon-
dres 21/23 avril , Athènes 11/13 mai , Vien-
ne 30 juin /l lr juillet , Rovinj (You) 3/4 juil-
let, Rome 11/12 juillet.

3 pour 2 en Orient
9 jours à Ceylan
Vol et logement

ces 1195.-
Pour 2 voyages

vol gratuit
pour une 3e personne

Renseignez-vous :

Elysée-Voyages
P. CONTAT & J.-P. BIAGGI

1950 SION (Suisse)
Téléphone (027) 2 21 80

' P 36-63

n
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Coupe du roi (lre journée)
<_ - _ . . _ ___ 0 _ TnlinnAclAironuin A 1

En coupe du roi (deuxième tour), la Zurich. L'équi pe helvétique se trouve ainsi
Tchécoslovaquie mène par 2-0 contre la pratiquement éliminée. Pour se qualifier , il
Suisse à l'issue de la première journée de lui faudrait gagner les trois matches qui
la rencontre qui oppose les deux éciuipes à restent à jouer lundi.

H 

Dans une salle comble, Michel Burgener
'î eut la possibilité de remporter le premier

simple, contre Jiri Hrebec (N" 4 tchécoslo-
^^= vaque). Dans le premier set , il commit  ce-

SuCCès du 7e tournoi pendant quelques doubles fautes et il se
_ . montra souvent tro p imprécis pour pouvoir

DOUr la « VlSper Kanne » faire la décision. Dans la deuxième

Zermatt vainqueur
Pendant le dernier week-end une ani-

mation toute particulière a régné à la
patinoire de Viège où se déroulait la 7e
édition pour la fameuse coupe de Viège de
curling. C'est ainsi que 10 équipes ont
participé à ce tournoi , samedi et dimanche.
Alors que samedi , les différentes parties
purent se dérouler dans de bonnes condi-
tions, le temps se gâta dimanche , la pluie
et la neige mouillée tinrent compagnie aux
joueurs pendant de longues heures.

Comme par le passé, l'équi pe N" 1 de
Zermatt se montra à la hauteur des évé-
nements et gagne pour la troisième fois le
trophée « Visper Kanne » .

Résultats : 1. Zermatt (ski p A. Kroni g,
Klug, Kellermann , Stangier) 7 pts / 41
pierres / 20 ends ; 2. Granit (ski p G.
Meier) 6/47/23 ; 3. Simp lon (skip Moritz
Steiner) 6/37/24 ; 4. Sion (skip M. Cou-
dray) 5/41/19 ; 5. Zermatt 2 (skip W.
Biner) 4/32/20 ; 6. Loèche-les-Bains (skip
Paul Grichting) 4/31/20 ; 7. Hofji (skip
Anderhub) 2/36/20 ; 8. Saas Fee (skip K.
Bumann) 2/26/20 ; 9. Sierre (skip
Tschopp) 2/21/16 ; 10. Evolène (skip Mé-
trailler) 0/23/17.

L'équipe de Zermatt , qui gagne pour la
troisième fois consécutive le trop hée , ne le
recevra pas. Cette formation en avait déjà
gagné un par le passé.

manche, après avoir mené 5-1, il se fit re-
monter à 5-2. Il eut alors trois balles de
sets dont il ne sut pas profiter. Incontes-
tablement , ses nerfs n 'ont pas tenu.

Le deuxième simple entre Dimitri
Sturdza et Vladimir Zednik (N" 5 en Tché-
coslovaquie) fut avant tout une bataille de
service. Sturdza , fidèle à sa réputation ,
réussit plusieurs aces. Mais son adversaire
se signala par d'excellents retours qui lui
permirent finalement de faire la décision
en deux sets.

Résultats de la première journée :
Jiri Hrebec (Tch) bat Michel Burgener

(S) 6-4 8-6 ; Vladimir Zednik (Tch) bat Di-
mitri Sturdza (S) 6-4 6-4 à l'issue de la
première journée, la Tchécoslovaquie
mène par 2-0.

• Coupe Davis, zone européenne , premier
tour, à Casablanca : Maroc - Luxembourg
5-0. - Bouchair (Mar) bat Nuemann (Lux)
6-4 6-4 4-6 6-3 ; Chinois (Mar) bat Brucher
(Lux) 6-3 6-3 2-6 6-4.

r__3__?¦_«
Le Tour de Belgique

Le 24e Tour de Belgique a été remporté
par le sBelges Staepelaere-Vaillant , sur
Ford Escort RS, devant les Allemands Hai-
bahc-Biebinger , sur BMW 2002 TI.

\/s- -.r- - la ,.!.>,•,-r.,..- ,. . t . 1 c* l ij-_.il

Le tournoi à l'épée
de Bâle

Sion termine 2
Malgré la forte participation étran-

gère (22 équipes du Canada, du Brésil ,
d'Allemagne de l'Ouest, de France et
d'Italie), le tournoi international par

ver
6. i
Bâl
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do^ êtœ ^mp|ac^e par une aide de | |__ \̂_

_^^^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ _̂_^̂ ( ; ménage rétribuée? Parce qu'on ne sait pas B HpItiÉk ' '"¦¦m C^mpmmmm® W J m ce que coûte une infirmière à domicile? fl fl̂
RlVKine sa —. — Parce qu'on surestime les prestations de la __k

3966 RECHY/CHALAIS _ i _!• o ~i W-mm\ Tel 027/5 39 29 M caisse-maladie? flPf--̂ ~W|B|
^̂ ^̂ ^ ¦̂ H^̂ ^M^̂ ^H Parce qu 'on ignore le coût actuel d'un m̂ JET. «___--------------——————————¦¦¦¦¦¦ séjour à l'hôpital ou d'une cure?

Parce qu'on n'a pas conscience du risque Rr • '.'
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

d'invalidité permanente avec toutes les ,_^ fl
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mère 
d'enfants mineurs. _B ^_ flj ___¦ B

assurance-accidents individuelle ^  ̂ fl
-IS-^SH coûte moins ,.-" fl V

H' _-«___s_l__ii-*  ̂
que vous ne pensez. ^»<«<-____.B-_____________-.-.....M__^-__---___^ -...-..-..l... --- ...... ------------- -i¦-¦¦m V̂

_̂P~^
_| i A^^r m.--m\â1*%mV& pour "Plaislrs d'hiver sans soucis» ^~̂ >

P̂ ~̂  JH >(  ̂ B_P̂ \mWm M à envoyer à: Winterthur-Accidents , case postale 250, 8401 Winterthur ^W. ''•(É
|̂ _ _fl ^  ̂

Je désire recevoir gratuitement: ^^_ B̂
\ _fl ^r Q 

La brochure sur l'assurance-accidents ÎS^^ 1:.\ _fl_V _̂i __F d'information individuelle ^k "
\ _H H. I _Pf ? La liste «Les signaux et panneaux Nom - m\
—̂\ —m m (format de poche) d'avertissement sur les pistes YM
m̂̂ ^mm mmUam S de ski  ' Les ^'x rë 9 les de la %m
^

mfMp m̂m* m Fédération internationale _ . m
[ Ê L - T m \ \ \  _?_ 1 T#-TClCJ m de ski (FIS)» Prenom: ¦
W~~-.̂ A. _t-̂ _—U-MLk^̂ -Lk~_i-~_l Q La brochure «Combien de liberté accorder
¦ A f*r\l l\/IKiOICP C A Dnl I P d'information à votre enfant?» (avec ext rait duLM V/UUVII.UIOC O.M. -VS--.--, tarif concernant les variantes Rue/No-
Renseignements , vente.-service : I HAVf/p/ _̂&l/r 

de^assurance -accidents pour : ¦

aiinrèc: rin Hpnn_:itairp Pniivinniqp lfKW»*fm _ _ _̂ D Le prospectus sur l' assurance-responsabilité No postalauprès OU dépositaire OOUVinoise . ——— / trT^rT̂ niT^rL̂ ITMI'TPî  
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PETER ROHNER. CHAMPION
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Les Valaisans Schnyder et LocherI
I manquent de peu des médailles

Les trois couronnés 1972, de gauche i
droite, Robert Bretscher (2), Peter Roh
ner (champ ion suisse), et Philippi
Caille (Z). 
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Dans la halle « Eulach » de Winterthour ,
devant 1000 spectateurs, Peter Rohner a
remporté le titre de champion suisse aux
engins pour la deuxième année consécu-
tive. Grand favori de la compétition , le
finaliste olympique (23 ans) a justifié le
pronostic. Il dut compter toutefois sur un
rival surprenant en la personne de Robert
Bretscher, qui ne s'inclina que de justesse.
Distancé de 0,15 point après le programme
imposé, Bretscher termina très près du
champion, avec un total de 112,20 points
contre 112,90 à Rohner. La médaille de
bronze de ce championnat suisse, disputé
pour la première fois sur une seule journée

Les deux représentants du Vieux-
Pays, Bernard Locher et Reinhold
Schnyder se sont brillamment compor-
tes obtenant le 10e et 11e rang samedi
soir. Durant les finales de dimanche, le
jeune Schnyder de Loèche fit une
excellente prestation, manquant de très
peu des médailles. En effet il termina
quatrième au saut de cheval , cinquiè-
me au cheval d'arçon et sixième aux
anneaux. Ce qui est fort réjouissant
pour ses débuts dans le cadre « Gun-
thardt ». Pour son camarade Bernard
Locher, résidant à Berne, il fut éga-
lement tout près de décrocher une mé-
daille au cheval d'arçon. Dans les
autres disciplines, il joua de
malchance.

Dans l'ensemble, le comportement
des deux médaillés du Valais méritent
des encouragements pour leur excel-
lente prestation à Winterthour.

(programmes imposé et libre) est revenue
au jeune Lausannois Philippe Gaille , avec
110,05 points, le quatrième sélectionné
olympique Edi Greutemann devant se
contenter du sixième rang, ex aequo avec
Renato Giess. Greutemann , qui a cessé
l'entraînement depuis Munich , a encore été
devancé par le surprenant Lucernois Ueli
Bachmann et par Armin Vock. D'autre
part, Peter Rohner et Robert Bretscher se
sont qualifiés pour les six finales aux
engins, ce qui situe assez bien leur domina-
tion, Philippe Gaille disputant pour sa part
cinq finales, tout comme Renato Giess. A
l'exception de la barre fixe , le double

__o_
dimanche -"—¦ -— — -mmm mmmm -mmm mmm. mmmm —mm mmmm mmmi

lui avait valu de participer à la finale '
olympique, le saut du cheval. En réussis-
sant en « double salto », le champion
suisse fut crédité de 9,60, portant alors son
avance à 0,75 point sur Bretscher. Aux
barres parallèles, Rohner fut devancé pour
la première fois par son rival. Mais avec
9,35, Bretscher ne fut pas le meilleur à cet
engin. Avec 9,45, il fut encore devancé par
Philippe Gaille. Meilleures notes aux
engins :

18,025 (9,125 - 8,90) ; 4. Armin Vock
(Thalwil) 17,60 (8,95 - 8,65) ; 5. Renato
Giess (Berne) 17,425 (8,875 - 8,55) ; 6. Ueli
Bachmann (Lucernel 17,325 (8,925 - 8,40).
• Cheval d'arçons : 1. Peter Rohner 18,55
(9,35 - 9,20) ; 2. Robert Bretscher 18,275
(9,225 - 9,05) ; 3. Philippe Gaille (Lau-
sanne) 18,275 (9,275 - 9,00) ; 4. Bernhard
Locher (Berne) 17,975 (9,125 - 8,85) ;
5. Reinhold Schnyder (Leuk-Susten)
17,80 (9,05 - 8,75) ; 6. Renato Giess,
17,725 (9,075 - 8,65).

• Anneaux : 1. Robert Bretscher 18,55
(9,35-9,20) ; 2. Peter Rohner 18,40 (9 ,40 -
9,00) ; 3. Philippe Gaille 18,00 (9,10 -
8,90) ; 4. Michèle Arnaboldi 17,40 (8,85 -
8,55) ; 5. Renato Giess 17,35 (8,95 - 8,40) ;
6. Reinhold Schnyder 17,125 (8,975 - 8,15).

• Saut de cheval : 1. Robert Bretscher
18,775 (9,4 5 -  9,325) ; 2. Michèle Arna-
boldi 18,70 (9,30 - 9,40) ; 3. Peter Rohner
18,425 (9,50 - 8,925) ; 4. Reinhold Schny-

champion suisse a obtenu les meilleurs
résultats à tous les engins.

Liejà à l'occasion du programme imposé,
l'après-midi, la lutte se circonscrivit à un
duel Rohner - Bretscher. Après les quatre
premiers exercices, les deux gymnastes
étaient encore à égalité. A la barre fixe et
au sol, Peter Rohner parvint pour la
première fois à se détacher, mais très légè-
rement (0,15 point) . Phili ppe Gaille , seul à
pouvoir prétendre inquiéter Rohner et

• Classement : 1. Peter Rohner (St.
Margrethen) 112,90 pts (56,25 aux
imposes - 56,65 aux libres) - 2. Robert
Bretscher (Wuelflingen) 112,20 (56,10 -56,10) - 3. Philippe Gaille (Lausanne)
110,05 (55,55 - 54,50) - 4. Ueli Bach-
mann (Lucerne) 107,85 (53,30 - 54 55) -

Armin Vock (Thalwil) 107,75 (54,35-
53,40) - 6. Renato Giess (Berne) ' 107 70
(53,85 - 53,85) et Edi Greutemann
(Regensdorf) 107,70 (53,60 - 54,10) - 8.
Michèle Arnaboldi (Ascona) 107 50
(53,30 - 54,20) - 9. Bruno Banzer
(Lucerne) 106,60 (53,40 - 53,20) - 10
Reinhold Schnyder (Leuk - Susten)

Bretscher, commit une faute aux anneaux
où il ne fut crédité que de 8,95. Il
concédait ainsi sept dixièmes de point à
Rohner. Déconcentré à la barre fixe ,
Renato Giess cédait pour sa part la
quatrième place à Armin Vock. A ce
même agrès, Bretscher manqua une occa-
sion de contrer son rival en hésitant sur sa
sortie, ce qui lui valut la note de 9,30 alors
qu 'il avait réussi 9,70 en demi-finales. La
meilleure note du programme imposé fut
encore obtenue par Peter Rohner, avec
9,60 au saut du cheval.

Le duel entre le tenant du t itre et

rlpr 18 275 f9.025 - 9.251 5. Hemi Looser
- 8,70) ; 6. Ueli(Frauenfeld) 17,75 (9,05

Bachmann 17,60 (9,025 - 8,575).

• Barres : 1. Philippe Gaille 18,825 (9,475
- 9,35) ; 2. Robert Bretscher 18,75 (9,45 -
9,30) ; 3. Peter Rohner 18,675 (9,475 -
9,20) ; 4. Ueli Bachmann 18,225 (9,175 -
9,05) ; 5. Renato ' Giess 18,225 (9,325 -

--- , /o (a_ ,45 - 52,30). - 11. Bernhard
Locher (Berne) 105,70 (52,95 - 52,75) -12. Giuseppe Zibetti (Ascona) 102 70(51,25 - 51,45) - 13. Heini Looser
(Frauenfeld) 102,30 (50,55 - 51,75) -
14. Fulvio Castelletti (Chiasso) ioi'85(51,00 - 50,85) - 15. Phili ppe Urner
(Genève) 101,75 (49;85 - 51,90) - 16.Silvano Franchini (Ascona) 101 70 - 17Michel Strub (Berne) 100,30 - 18. Peter
Schmid (Seen) 96,70.

9,05) ; 5. Renato Giess 18,225 (9,325 - I ancien champion suisse junior se
8,90) ; 6. Armin Vocks, 18,175 (9,275 - poursuivit dans les exercices libres. Au sol,
8,90).' Bretscher dut corriger un saut en prenant
• Reck : 1. Robert Bretscher 18,825 (9,375 appui sur une main , « donnant » ainsi
- 9,45) ; 2. Peter Rohner 18,45 (9,35 - encore 0,15 point. Au cheval d'arçons , la
9,10) ; 3. Bruno Banzer (Lucerne) 18,225 scène se reproduisit : Rohner se montra le
(9,125 - 9,10) ; 4. Phili ppe Gaille 18,20 meilleur avec 9,45 contre 9,35 à Bretscher.
(9,10 - 9,10 ; 5. Armin Vock 18,10 (9,10 - Après s'être encore adjugé cinq centièmes
9,00) ; 6. Ueli Bachmann 18,00 (9,05 - d'avance aux anneaux , Rohner fit vrai-
8,95). ment la différence dans la spécialité , qui

¦ *

Résultats des finales de
Résultats des finales par disciplines du (Wuelflingen) 18,55 (9,25 - 9,30) ; 2. Peter

championnat suisse aux engins : Rohner (St. Margrethen) 18,525 (9,375 -
• Exercices au sol : 1. Robert Bretscher 9,15) ; 3. Michèle Arnaboldi (Ascona)

Communiqué officiel N° 38

Assemblée des délégués de la gymnastique valaisanne

MATCHES DES Bramois - Chalais 0-3
11 ET 12 NOVEMBRE 1972 Lens - Grône renv

Ayent - Savièse renv.

2' LIGUE Vex - ES Nendaz renv.
Conthey - Sion 3 2-2

Conthey - Ayent 0-1 A^on . Evolène 2-6
Fully - Chalais 0-2
Saxon - Chalais 0-6 Leytron - Vollèges 2-3
Saint-Maurice - Vouvry 3-3 La combe - Riddes 2-1
Naters - Vernayaz 1-0 Bagnes . chamoson 5-3

3° LIGUE Eu"v " Massongex 8-1
US Collombey-Muraz - Vouvry 1-1

ES Nendaz - Lens 1-1 Saillon " Troistorrents 3-5
Grône - Granges 4-1
Grimisuat - Visp renv. JUNIORS B REGIONAUX
Agarn - Savièse 0-1 „ „,., ,
Sierre 2 - Raron 2 2-1 St. Niklaus - Visp 3-4

Agarn - Raron 4-2
US Coll.-Muraz - Orsières 2-0
Saint-Gingolph - US Port-Valais 2-1 Slerre " Chalais 1-2
Leytron - Riddes 3-3 Grone : Chippis 2-5
Châteauneuf - La Combe 0-2 Montana-Crans - Lens renv.
Ardon - Troistorrents 0-1 ., „ . . ,_ ,

Nax - Saint-Léonard 1-3
4e LIGUE Sion 2 " Sierre 2 5-1

Savièse - Evolène 8-1
Termen - Chippis 3 2-3
Salgesch 2 - Steg 0-14 Erde " Conthey f 3-0
Lalden - Turtmann 2-0 vétroz " Châteauneuf 1-1
St. Niklaus - Visp 2 1-2

Vernayaz - Fully 4-2
Chalais 2 - Varen 1-1 Orsières - Evionnaz 3-4
Sierre 3 - Loc-Cori n renv. Isérables - Saxon 1-7
Brig - Granges 2 3-0

Monthey - Saint-Gingolph . 2-1
Lens 3 - Bramois 2-3 us Coll.-Muraz - Saint-Maurice 1-2
Randogne - Ayent 3 0-3 Vionnaz - US Port-Valais 3-3
Nax 2 - Montana-Crans renv.
Chippis 2 - Saint-Léonard 2 7-2 JUNIORS C REGIONAUX

Saint-Léonard 3 - Nax 1-11 visP " Naters 0-1
Savièse 2 - Lens 2 2-2 st- Niklaus - Raron 5-3
Hérémence - Ayent 2 renv. Steg * Brig 0-9

Bramois 2 - Vétroz 2-5 sierre " Chalais 2 2-0
Châteauneuf 2 - Veysonnaz 0-4 Salgesch - Grône 2-0
Sion 2 - ES Nendaz 2 1-1 Chippis - Agam 0-2
Erde 2 - Salins 1-3
Chamoson 2 - Aproz 1-6 Montana-Crans - Sierre 2 renv.

Saint-Léonard - Ayent 0-3
Ardon 2 - Conthey 2 0-8 L6115 - Chalais 1-2
Chamoson - Erde 2-3
Isérables - Leytron 2 1-2 Grimisuat - Bramois renv.
Riddes 2 - Orsières 2 2-3 Evolène - Savièse renv.

Vex - Sion 1-7
Evionnaz - Saxon 2 4-0
Orsières 3 - Fully 2 renv. Salins - Vétroz 0-7
La Combe 2 - Massongex 2 9-1 Erde " Conthey 0-1

Fully 2 - Chamoson
Martigny - Leytron
Riddes - Ardon

Orsières 3 - Fully 2 renv. ôa"ns - ve--oz 0-7 manrl; M. le député Furrer Philemon de Conthey au Léman vont mettre le cap, le LES SOUHAITS DES AUTORITES
La Combe 2 - Massongex 2 9-1 E™e ' Conthey 0-1 Viège, le président d'honneur de l'Associa- 3 juin 1973, sur Charrat où l'on se veut de

Vernayaz 2 - Vollèges tion, M. Auguste Schmid de Sion, les fêter avec un éclat bien charratain les Finalement, après 4 tours d'horloge le
Vernayaz 2 - Vollèges 4-1 Fullv. 2 " Chamoson 2-3 membres honoraires fédéraux , Rodolphe 50 années d'âge de la section Helvétia. président Furrer pouvait passer la parole à
Bagnes - Monthey 3 4-3 Martigny - Leytron 4-1 RUSSJ et Ernest Grand , Mmes Gianadda et Pour ce qui est de l'assemblée des délé- M. Hans Wyer, conseiller national qui se

Riddes - Ardon 1-6 DJ Francesco, de l'Association Valaisanne gués de l'année prochaine, aucune section fit un plaisir d'adresser quelques paroles
Vionnaz - US Collombey-Muraz 2 0-3 . de Gymnastique féminine, respectivement ne s'étant mise sur les rangs, le comité d'encouragement aux dirigeants, paroles
Saint-Maurice 2 - Monthey 2 2-4 Orsières - Martigny 2 1-3 de l'Association catholique valaisanne, et, cantonal prendra les contacts nécessaires, placées sous le symbole des 4 F alors que
Massongex - Saint-Gingol ph 2 f 3-0 Saxon - Bagnes 2-2 \j . Hans Wyer, président de la municipa- plus tard. le représentant du Conseil d'Etat , M. le
Troistorrents 2 - Vouvry 2 renv. Vollèges - La Combe 1-0 lité et conseiller national. préfet Kenzelmann apportait les saluta -
US Port-Valais 2 - Salvan 2-3 Après l'hommage aux disparus , dont les ET NOS VETERANS ? -ions d'usage de l'autorité.

Monthey - Fully 2-3 accents d'un duo de trompettistes furent Après les débats , les délégués furent re-
JUNIORS INTERREGIONAUX A I Saint-Maurice - Saillon 5-2 poignants à entendre dans l'immense salle Relevons en passant la place qu 'occupe , çus, devant la halle de jeu , aux accents de

Martigny 3 - Massongex 0-0 de jeu, le président Furrer a pu passer en bien au soleil , le mouvement des vétérans , la fanfare de Viège qui leur offrit une au-
Martigny - Lausanne 2-2 revue les différents points de l'ord re du dont I'obmann Séraphin Antonioli , après bade bien sympathique alors que la muni-
Biel - Etoile Carouge 1-0 Vouvry - Vionnaz 6-0 jour. Après les rapports des nombreuses 33 années de présidence, reste bien l'âme cipalité offrait le vin d'honneur. Quant au
Birsfelden - La Chaux-de-Fonds 1-2 Troistorrents - US Port-Valais 11-1 commissions, la plupart avaient été soumis par excellence. Samedi, il a pu recevoir reste de la soirée, il se déroula « Zur alten
Young Boys - Neuchâtel-Xamax renv. Saint-Maurice 2 - US Coll.-Muraz 0-14 par écrit aux sections, l'assemblée accorda 20 nouveaux vétérans au sein de « son As- Post » où un souper en commun réunissait
Sion - Servette 1-2 un crédit de 1000.- francs, à la sous-asso- sociation » dont les effectifs se montent tous les représentants des sections valai-
Kôniz - Fribourg renv. JUNIORS D REGIONAUX dation des athlètes dont Michel Nydegger maintenant à 403 membres. Quant à MM. sannes de gymnastique.
Basel - Laufen 3-2 . de Sion s'était fait le porte-parole. Pour ce Emile Terretaz de Saxon et Mario Donnaz- MM.

Sierre - Visp 1-5 qUj est du coté financier, l'augmentation zolo de Sion, ils furent fleuris et gâtés
JUNIORS INTERREGIONAUX A II Bn& " Chalais 0-0 je la fortune de 8 336,20 francs pendant comme on se devait de le faire après qu 'ils

l'exercice écoulé, laisse supposer que les aient été cités à l'ordre du jour de la Le jeune Britannique David Black a
Naters - Chênois 0-7 Vetroz - Lens 2-1 finances sont saines et que tout est au Landsgemeinde de Davos où ils avaient remporté le championnat d'Angleterre de_ . -..—.u -....v*.—*_J .. _ —, . . A J -_---__—-_~-__ v-w-- - w— -_.-—•_ — - vj __ _, .v- -,- __ . . -.-. _jaiiu_>gviiifcm_ 4V V4V -."avu. wu ii_> u v u i_ , i u  - r — — — -
Sierre - Servette 2 1-3 Gnrrusuat - Ardon renv. beau fixe. Pourtant , il y eut une ombre au reçu l'insigne en or pour leur 80 ans. Sin- cross country, qui s'est disputé sur 8 kilo-
Raron - UGS 6-2 Sion - Grone 5-2 tableau au sujet de la prochaine fête can- céres félicitations ! mètres, à Parliament Hill Fields. Black
Sion 2 - Crissier 1-1 tonale que la section de Sierre avait ac- Au chapitre des mutations et no- s'est imposé devant le Kenyan Ben Jipcho.
Monthey - Prilly 1-1 Chamoson - US Coll.-Muraz 2-5 cepté, à l'assemblée de Vernayaz, d'organi- minations relevons les noms de Ro- Champion olympique du 3000 steeple , le

Saxon - Vernayaz 1-0 ser en 1973. Cette section , n 'ayant pas pu land Vassaux de Vernayaz et Arthur Kenyan Kipchoge Keino a dû se contente r
JUNIORS A REGIONAUX Riddes - Martigny 4-2 trouver l'appui souhaité auprès des person- Tercier de Chippis qui font leur entré e au de la quatorzième place.

nalités du lieu , dut renoncer à un sein de la Commission des pupilles. Pour Trois coureurs helvétiques prenaient
Turtmann - Lalden 2-1 COUPE SUISSE DES VETERANS mandat qu'elle avait accepté avec joie et ce qui est du mérite sportif 1972, il n 'a pas part à cette course. Us ont obtenu les rangs
Visp - Steg 1-2 confiance. Fort heureusement, afin de été attribué par suite de l'abondance de suivants : 27. Hans Menet ; 42. Albrecht
Brig - Salgesch 3-2 Martigny - Young Boys 3-1 marquer d'un éclat particulier le cente- candidats méritants alors qu 'aucune pro- Moser ; 112. Walter Faehndrich.

Presque 4 heures de débats, avec la par- naire de la section de Monthey et les 75 position n'a été faite pour l'élection de
ticipation des délégués de 47 sections, de années de l'ACVG, la section de Monthey, nouveaux membres honoraires de
8 sous-associations, de 4 commissions, des par l'intermédiaire de son président Fer- l'association. Faisons-nous un plaisir de ci-
membres honoraires, de nombreux invités, nand Duc, posa sa candidature qui fut ac- ter la liste annuelle des nouveaux mem-
soit 169 personnes dont 140 votants, tel est ceptée sans opposition. Qu 'il en soit féli- bres-vétérans qui ont été acclamés, samedi
lé premier bilan de la 71" assemblée gêné- cité ! A également été admise sans résis- après-midi, à Viège. Ce sont MM. : Al-
rale annuelle des délégués de l'ACVG, qui tance aucune la proposition du président brecht Louis, Eyholz ; Amherd Devanthéry
tint, samedi après-midi ses assises, à Viège. de la commission de jeunesse, Roland Sion ; Darbellay Marc , Riddes ; Devan-

Tout avait commencé, selon la tradition , Gay-Crosier demandant un élargissement théry Chariot , Chalais ; Détienne Marcel ,
aux accents de « Notre Valais » que chan- de la commission des pupilles. Avec 36 Riddes ; Ebiner Pierre, Sion ; Eyer Pius,
tèrent les participants après que le vétéran sections et 1994 pupillettes et 34 sections Baltschieder ; Grand Amédée, La Souste ;
Arthur Tercier eut donné le ton. et plus de 1200 pupilles, le mouvement de Hildbrand Gustav, Gampel ; Imhof Gus-

Après les souhaits de bienvenue du < pré- jeunesse prend des proportions « inquié- tav, Eyholz ; Morand Jean, Riddes ; Per-
sident de la section de Viège, M. Max Ger- tantes ». D'ailleurs, l'année dernière on raudin Roland , Riddes ; Pfaffen Armand ,
ber, le président cantonal, Jules Furrer, se avait déjà procédé à une décentralisation Eyholz ; Prbz Marcel , Sion ; Puippe Willy,
fit un plaisir de saluer les personnalités de la Fête cantonale de la jeunesse. Pour Saint-Maurice ; Rebord ^Jain, Ardon ;
présentes. Parmi les invités du jour nous l'année 1973, les sections de la région Ruppen Amandus, Gampt/tf/̂ ierro Gil-
relevions la présence du président du Sion-Gletsch se rendront à Naters , sur les bert, Sion ; Steiner Hermann,' Gampel ;
Grand Conseil, M. Albert Imsand, le repré- nouvelles installations du centre sportif du Walker Léo, Eyholz.
sentant de l'Exécutif , M. le préfet Kenzel- lieu alors que les sections de la région de
mann, M. le député Furrer Philemon de Conthey au Léman vont mettre le cap, le LES SOUHAITS DES AUTORITES
Viège, le président d'honneur de l'Associa- 3 juin 1973, sur Charrat où l'on se veut de
tion, M. Auguste Schmid de Sion, les fêter avec un éclat bien charratain les Finalement, après 4 tours d'horloge le
membres honoraires fédéraux , Rodolphe 50 années d'âge de la section Helvétia. président Furrer pouvait passer la parole à
Russi et Ernest Grand , Mmes Gianadda et Pour ce qui est de l'assemblée des délé- M. Hans Wyer, conseiller national qui se
Di Francesco, de l'Association Valaisanne
de Gymnastique féminine, respectivement
de l'Association catholique valaisanne, et,
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CP BERNE - HC SIERRE 2-6 (0-2, 2-3, 0-1)

i

(De notre correspondant : G. B.) Brawand, Iseli, Stammbach, Smith,
Keller, Dellsperger, Wyss, Nyffeneg-
ger, Lerch, Racine, Hirt, Holzer.

BERNE : Buchser, Baumgartner,
Kaufmann, Brun, Duenzi, Hofmann, SIERRE : Meuwly (Rollier), Ch.
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mak Te cœurTyïah ptaTl'a "a(fe" !ohn Lesyshen qui est loin

M AT m l K EîKdS^ p
"
»"
"̂  «k VanekTenda.ent dSur

'
s ino- I  ̂«*«. <

f ^"f f Z Ï Z T  Vr^r

 ̂*_ _̂A ___J  ̂  ̂
—«¦ *»"« T'̂ i T '. SS* "* ""̂  °ffe "SiVeS "" E-HTy-InT^^S

W_fl ".S E ĉ^^^^^ ^victoire des Valaisans ne souffre 
ttl'Z^ctsTdtsSnt~ 

M %mm\ qui samedi soir fi. faillite , en raison de la aucune discussion e. au terme de ce I (2-4) l équipe de Cusson dut s incliner
-.:,, :¦':¦ P^^t-" carence du Canadien Smith et d'une premier tour on peut bien leur décerner la I Pa r z  ™tsaecan

ÂT% ___&__# b'essure à l'épaule de Stammach , qui avait palme de l'équipe la plus surprenante car \ 
Le champion suisse La Lhaux-ae-

'¦ m. M  ̂
pourtant tenu à jouer. personne avant le début du 

championnat Fonds n a pas connu de soucis en rece-

K
___

J| W n'aurait misé sur les Valaisans. Le Tché- \ 
vaut Lugano. Cela était prév u... et la

T_3 % VXL 'mm, CARENCE DES ARB.TRES -slovaque Vanek semble faire du bon Ira- | ^"̂  
 ̂̂ x ltS™*^W*̂  M P* ŜIP vail a Sierre et Nando Matnieu pouvait i m?nt avec La LHaux de tonas et

Le début de la rencontre fut équilibré et déclarer à la fin de la rencontre : « Nous Sum

les deux équipes se créèrent de nombreu- avons tous bien joue et nous avons livre ue'"' qui s amuse a umigner pur

A l'exemple du Bernois Iseli (à gau- ses chances de but e» raison de la nervo- notre meilleur match Jusqu 'ici » Voilà ITA
'en coZ^ltanTleTdZ\toup es

les deux équipes se créèrent de nombreu- -vu.. .™ ..™ J-U L L, ,... ...,. .. 
a„a„rP Ù f utur p ensionnaire de la

A l'exemple du Bernois Iseli (à gau- ses chances de but en raison de la nervo- notre medleur match jusqu'ici ». Voila ~«_^^ tes deux groupes
che), l'équipe de l'Allmend s 'est « cou- site des défenseurs, provoquée par l'absen- des paroles qu. vendront mettre un peu de | ^T est Touvent déçu I
chée » devant le HC Sierre représenté ce des deux titulaires. Mais après dix mi- baume sur les plaies de Cad.eux qui va . «« - vu, es. .o-i/er» uecu.

ici par R Mathieu (à droite). nutes, les Valaisans menaient déjà par devoir reprendre sérieusement en mains I , . tm
deux buts à zéro, grâce surtout à Brière , le ses joueurs ces prochains jours. LNB ' |6S 1911-3 8 68

| KLOTEN-^ENEVE SERVETTE 7-5 | V I LLA R U / U M A Vl I C R Y 
" I U R ¥ ¥  H H U 4 "4 | L'instabilité y règne. La p reuve ? 

\(3-u, ->., _-i) — ¦ —- '¦ ¦ ¦ ¦— -'r — - -- - ¦ - • - -  | Lausar,^ souverain, mardi soir en re- j
Patinoire de Kloten. 3000 specta- (0-1) (1-2) (3-1) Après la rencontre vue, mardi dernier, voir, d'autant plus que les joueurs de I cevant Villars-Champéry, se permet de

I teurs Arbitres Cerini Gerber (Berne- I 
- . ¦/ ¦. - ¦ -

¦
- ¦ . - entre villars et Lausanne, on pouvait se Villars s'amusaient en tentant l'exploit ¦ perare a tnoourg. |

I Wich'trach) Marqueurs ¦ 3 Schefer l VILLARS-CHAMPERY : Croci-Torti : demander si Villars était venu affronter individuel, et, en venaient à ignorer le | Cela n'est pas trop grave pour les .
1 1-0 • 5 U Loti 2-0 14 Wildbolz 3-0 ¦ Heiz-GaUaz : Barte. - Giroud : Croci-Torti Forward-Morges avec une équipe formée camarade mieux placé. Ainsi , le score Lausannois puisque la formation au

I 21 Cusson 3-1 24 Ch Pargaetzv 3-2 I Y. Daven : Zbinden - Chappot - Bonzon : de novices, tant cette équipe jouait mal. Il augmenta au fil des minutes pour se fixer Chablats ne trouve rien de mieux que

30 U kit 4-2 33 De™ 5-2 34 ' Wirz - Riedi - Gassner : Berra - Croci- -semblait pourtant que contre Morges , à 4 à 1 pour les Morgiens. . de concéder un match nul devant For-

I Johner 5-3. 34. Fruttiger 5-4. 46. Chris- Tord - Mariétan. Villars ne ferait qu 'une petite promenade I ward de Morges \
I toffel 5-5 53 Rufer 6-5 56 Weber ¦ FORWARD-MORGES : Luthi : Pion - de sante ou une bonne seance d'entrai- On pouvait supposer, à ce moment-là , Viege etjy ion ont connu aes f o rtunes
I 7-5 Pénalités 2 X 2 '  contre Kloten , 5 I Moynat : Ortuso - Guiot : Descombaz - nement. Et pourtant... Et pourtant , ce fut que la partie était jouée et que Forward- ' diverses. Il était évidemment plus aise \
I X 2' contre Genève Servette I Rey - Imesch : Schal.berger - Bourqui - exactement le contraire qui se produisit. Morges allait créer la surprise. Mais vint la I pour les Hauts- valaisans 1u\Jf ce' I

Kloten sans J. Lott et Wettenschwi- ¦ Vauthey : Sauvain - Bongard - von Les Morgiens nullement impressionnés faute de Moynat et son expulsion injusti- . "Î ^^LTÎfaÂ.
I 1er Genève Servette sans Clerc Giroud I AUmen. par la valeur de leurs adversaires, se de- fiée de 5 minutes. Plus fort athlétiquement , \ s imposer. Sion par contre a Heuner \

et Deknmbis VATiS : 12' Imesch ; 25' Rey ; 35', 54' et fendirent crânement et menacèrent dange- Villars refit son handicap, profitant de la ¦ m incapable de dominer le débat.

Au terme d'une rencontre d'un faible I 57' Be™ : 37' von AUmen ; 43' Bourqui ; reusement l'arrière-défense de Villars. Fi- fatigue accumulée par les très jeunes jou- , m&e ^
Ultt

f  Petit a. Pe™, le . du I
i niveau, Kloten a remporté une victoire l «' Riedi. nalement, ce qui devait arriver , arriva... Et eurs morgiens et, grâce à Berra , qui réalisa I classement alors que les Sédunois sem- .
I logique Genève Servette n'est jamais ' NOTES : padnoire de Montchoisi. Arbi- ce furent les Morgiens qui ouvri rent la le coup de chapeau , Villars parvint à ' blent mal Pams'
I parvenu à rééditer sa performance de | fres : Kratzer (Kloten) et Kemmler (Rhein- marque par l'entremise de Imesch. sauver un point qu'il ne méritait pas , vu sa ™.Kr.»™T ™ n.mR i
' mardi dernier où il avait submergé le felden). - 600 spectateurs. A la 50' minute Les hommes de Villars tentèrent bien très mauvaise prestation. CHAr.l_bMt.rN I ut. ut-UK .

I CP Beme. Au sein de la formation | Moynat donne un coup tout à fait invo- une riposte immédiate, mais ils se 
cWK_„_. Â„limt 7urirh Râl P '

zuricoise la ligne des Luthi n'a pas ob- ! 'ontaire a Croc-Tort.. Ce dernier abuse les cassèrent bec et ongles sur une excellente Une bien mauvaise soirée pour les t-n s marnant aevam t-uncn, ouïe

I tenu le moindre but dans ce match ca- I arbitres qui expulsent Moynat pour 5 défense bien dirigée par Ortuso et, sur un hommes de Bernasconi , mais qui ne doit I perme ttait à son adversaire de revenir a \
I ractérisé par une faiblesse défensive I minutes. Cette sanction permettra à Luthi en super-forme et qui devait se sou- être qu'un accident de parcours, car ces I sa hauteur. Toutefois comme dans le ¦

I des deux adversaires 
' 

• Villars-Champéry de sauver un point. venir des grandes soirées de Montchoisi joueurs chevronnés sont capables de nous ' groupe romand la situation est bien I
i ' I Pénalités : Villars : 2 x 2 min. ; Morges : alors qu 'il jouait avec Lausanne. présenter un jeu beaucoup plus collectif et j précaire. A l'exemple de l 'incompre- I

¦ 1 x 2  plus 5 minutes à Moynat. L'ardeur des Morgiens faisait plaisir à surtout beaucoup plus effectif. . hensible défaite de Olten a
I Kuessnacht, le groupe « est » change de |

AMBRI PIOTTA-LANGNAU 7-4 i wsage au gré du vent.
.2-3. 3-1. 2-01 ______  m __ _ _ _ _ _  _ _  J M |

Vallascia. 2000 spectateurs. Arbitres I || I6U6 "" IM 6 U O I I  -J ï (_» I U"t I O ™ I ¦ «J ™ I ¦ 4'">IJ
Spring-Kubli (Uzwil-Dubendorf). Mar- l "¦*'* |W l l W H U I i y i W I  I W  C__ |W » m  V U m  T W| . 

GROUPE OUEST : j
I queurs : 4. Cvach 1-0. 9. Tschiemer ¦ - .. . , ,,.. „ ¦- .- i u J > „
I 1-1. 11. Berger 1-2. 15. Wittwer 1-3. I Patlno,re de Vleëe- Spectateurs 800. PAS DE RESISTANCE mente pour les hommes d Harngan qu. Reurier-Sion 5-3 (2-1, 1-0, 2-2).
I 19. Butti 2-3. 21. Cvach 3-3. 29. P. ' _, n !ure"1 auc.u" Probleme tant leur ad

^

er
- Fribourg-Lausanne 4-2 (1-0, 1-1, 2-1). ,

I Lehmann 3-4. 37. Butti 4-4. 37. Cenci I ARBITRES : MM. Urwyler de C est une formation visiteuse quelque saire était taible. MM I Viège-Neuchâtel 1-2 (3-0, 3-1, 4-1). I
5-4. 44. F. Panzera 6-4. 55. Cenci 7^t. , Niderbipp et Zimmermann de Genève. Peu désemparée et réduite a évoluer avec | ZIZZ

____
Z_^Z_Z;; I Villars Champéry-Forward Morges à I

Pénalités : 4 X 2' contre chaque del"i ''ë065 d'attaque seulement qui tenta WWBMËÊ.TÈ&ïm^FÏ ' Lausanne 4-t (0-1, 1-2, 3-1).
l'-nninp ,„--- ., ¦¦ .... ac donner "ne réplique valable a la for- _W/_BBl/____a'S^IS___^f__ II "ungnau n 'a justifié son rôle de fa- I c,

™ : 
^Sâmat/en P.imm^te

"' ";a-
ti0

,n '
^

't, 
Frallch

r
em P^' 

NeU " ||OT/___ #P_P  ̂ CLASSEMENT
I vori mie lors de la nremière nériode I ^

en
}enZ ' ^

nt,namf,tte"' _ HL ', ' chatel est falble et ne fut J amais à même ^mfllmi Ĵ JE i, 'von que lors ae la première période. Zenhàusern , Ludi , \Vyer , Truffer ; Harr - d'offrir une résistance valahlp .,„ mmWI/Ëj i " l&lrT\ ' , ~« Bien soutenus par leur public , les gan E isi2 Fallert Fornv Frvand ?,° • n" résistance valable aux mSff l»< I X̂?_rNJ  ̂ I 1. Lausanne 7 6 - 1 46-16 12 I
I Tessinois se reprirent bien par la suite Schmidt 

ViegeoB Dépasses par les événements des M W&mi m̂m 7 I 2. Fribourg 7 6 - 1 51-22 12 •
et glanèrent un succès mérité autant  

icnmlut - le début de la rencontre , les visiteurs n 'ont S___E4 
Ŵ -TTr-  I 3. VUlars C. 7 5 1 1 39-19 l l l

que surprenant. jamais trouve les ressources nécessaires j_B^^^/ 
LUJj 

f '  ' 4. Fleurier 7 4 - 3  30-27 8
NEUCHATEL : Desvoignes , Bonjour , P°"r inquiéter la formation viegeoise. Dès _wFi™__B-ï„ ^̂ "SS-Hl. j  \ 5 Viège 7 2 1 4  27-32 5

I Huggler , Herre n, Bradli , G. Wittwer , le C0UP d'envoi , les attaquants locaux se _gU__ mkW L̂ ̂S____\,"-"H' 6 Forward M 7 1 2  4 24-49 4 ,
I LA CHAUX DE-FONDS-LUGANO I Paroz. Zgraggen , Schmied , H. Wittwer , portèrent à l' assaut des buts défendus par J|W___-'^™- 

f^  «-- | 7. Sion 7 1 - 6  17-37 2 lLA OTAUX DE FONDS LUGANO Weidmann , Stenz. Desvoignes. Rapidement a défense neu- |n__ll|l) lIPTIl *̂_BlV 
8. Neuchatel 7 1 - 6  12-44 2 1*-i yi-v , 4-i , 4-«) chateloise se trouva acculée jusque dans [̂ ~~~ mf ŜÊ B̂Ê *jh

w,„ __„„ . , ., D,T-r-f T ce « t _ • ses derniers retranchements et petit à petit , KwP Ji Sfi  ̂ "¦¦--__- ^__-___ . nROUPF FST I. Mélèzes. 3500 spectateurs. Arb! res BUTSi : V tiers-temps :_ Truffe r 6% Ludi les attaquants viégeois purent cueillir leur K-___r^-___a_____t __. 
GROUPE EST |

I Berchten-Bosch Kloten-Davos). Mar- ¦ 9L, Zenhàusern 17e ; T tiers-temps : Zen- -,,-l.pr.airp rnmmp ,m frui t  m.-.r ¦», n,™;.. H? f__ mmm*- _W~* , •
I queurs : 6. Martel 1-0. 25. Dubois 2-0. I hâusern 1», Fallert 8', G. Wittwer 18% ^iers temos déià Les diffé

^
rénK ^P P P  lUE __________l -_H Uzwil-Bienne 3-2 (2-2, 0-0, 1-0). |

27. Berra 3-0. 29. Neininger 4-0. 32. Zenhàusern 19' ; 3= tiers-temps : Elsig 11? îT^S;. ta SuS n^nfluenrfrfn. I m*°P Zurich 2_5 {°~1' 2~2' °"2)> 
I

Willimarin 5-0. 38. Cote 5-1. 42. Turler Roten 12- , Stenz 16', Clemenz 16- , Elsig ^.ïï Sem n de "K"  _t^OTnf!fffi!T l ' Thoune-Davos 5-1 (2-0, 1-1, 2-1). I
6-1 56 Turler 7-1 57 Henrioud 8-1 19' 

nullement le rendement de la formation -t>-1 »I-I »_ h I L-J I LL-1LLM I Kusnacht-Olten 4-1 (4-0, 0-1,0-0 . I
^. .« Vi T r,- . / -  f S w r  . visiteuse qui ne fit pas le poids. Autr ement  MMMMMf-lI 58. Martel 9-1. Pénalités : 4 X 2 contre I j it _„ _ „ i „. _ :_ „»__ „,, : „_ oc ^ :0„, i „ _ _ K i ] l T * nT| •I<1 ' I ¦¦ .. i /-,, i r- J A v o> i -¦ a>[ ' avec les minutes qui passaient , la ____>_b_W ___L_fe_____i n ASSFMFNTLa Çhaux-de-Fonds , 4 X 2 plus 5 con- 

j EXPULSIONS : 1 x 2 minutes pour Viège situation de Neuchatel ne faisait qu 'emp i- __f t-Hnn_T_»ïï?_5-l
i tre Lugano. et 2 x 2 minutes pour Neuchatel. rer et il est fort probable que s'il s'était __M__V_P_l__U___if_l I 1 m 7„™i, -, e *> Tn-oi m ILes champions suisses n ont jamais trouvé un ou deux meilleurs buteurs chez ..ffîTri?.̂  W vll i l VA VXM ' , RL , \ 

' " , ZJri in. connu de problèmes pour ce qu. con- NOTES : Neuchatel sans Zingg. blessé les Viégeois, le score aurait pu prendre des HÉÉ_-M999iiÉÉÉÉÉ_l I x ÏÏZu 7 3 2 2 28-30 8I cerne leur succès final Apres un de- | et le Canadien Mac Cann qui a fait ses proportions catastrop hi ques pour les proté- E_________________ l a n£™ \\ \ 24-16 6 1
I Pfrt relativement lent, es hommes de . vaMses Au début du y  tiers.tern ps , le gés de Renaud. HS I *' Kenne 7 3 ^ 4  26̂ 24 6 'Gaston Pelletier ont fait le trou au se- I dien Desvoi cède sa lace à Pour Ie momenti yiège améliore quel que _K-T^i-__ I ^' nLvT l . 1 \ ?n-M 5 I. . v . gH-Ui-.ll L/ .JÏUlg,!!.. l_ V , U _- OO L - l C t _, l_ O - V-_-  .\r 111V- I IH-.11-, » l̂ gV. U111V.11UI. V{ L l _ , l Vj l .llJ

I S . .  nfrs-temps. Des cet instant , les I Matthez. Viège toujours sans Tscherry . peu sa situation et peut espérer de refaireTessinois jouèrent battus tace a une Dès ,e T tiers-temps, Williner prend la quelque peu le chemin perdu maintenant
| formation nettement supérieure. pIace d'Heldner et Ludi cède son poste au qu 'il a retrouvé son équilibre. Quant au

_ j  junior Wyer. résultat de samedi soir, il est entièrement

LIGUE NATIONALE A
f
Kloten-Genève-Servette 7-5 (3-0,

2-4, 2-4, 2-1). Beme-Sierre 2-6 (0-2,
2-3, 0-1). Ambri Piotta-Langnau 7-4
(2-3, 3-1, 2-0). La Chaux-de-Fonds-

I
I
I

meilleur homme sur la glace. Le jeu s'équi-
librait par la suite et de nombreux accro-
chages se produisaient. Notons à ce propos
que plusieurs joueurs devaient se faire soi-
gner au cours du match soit Wyss,
Buchser, Oggier, Herzog, Stammbach. Si
le jeu ne dégénéra pas, le mérite ne revient
certainement pas aux arbitres, qui se mon-
trèrent d'une indulgence coupable et, de
plus, d'une inconséquence rare en inter-
venant pour des vétilles et en fermant les
yeux devant de graves fautes.

MATURITE ET SANG—FROID

Le début du second ders-temps allait
être marqué par un coup de théâtre. En un

Henzen, Dayer Oggier, Locher, N.
Mattieu , R. Matthieu, Brière, Dondai-
naz, ].]. Debons, ). B. Debons,
Schrœter, Herzog.

BUTS : 1er tiers-temps : 5e Mathieu
- 10e Brière ; 2e tiers-temps : 2e Smith
- 4e Holzer - 6e Brière - 15e R.
Mathieu - 19e Brière ; 3e tiers-temps :
12e R. Mathieu.

Lugano 9-1 (1-0, 4-1, 4-0).
CLASSEMENT

Chaux-de-F.
Sierre
Beme
Lugano
Kloten

7 5 11 46-23 11
7 4 1 2  37-24
7 3 13  26-26
7 3 13 24-30
7 3 - 4  27-28
7 3 - 4  20-32
7 2 14  29-31
7 13 3 24-39

INOTES : patinoire de l'Allmend -
Arbitres : MM. Mathys (Bâle) et
Fatton (Savagnier). Spectateurs :
12 200.

Pénalités : 3 fois 2 minutes contre
Sierre et 3 fois 2 minutes contre
Berne.

ENTREE DE ROLLIER
DETERMINANTE

Ainsi, les Bernois, tombeurs des Chaux-
de-Fonniers, ont dû subir hier leur
première défaite sur leur patinoire. C'est le
plus normalement du monde que les
Valaisans ont pris le meilleur sur un ad-

I
I

6. Ambri Piotta
7. Genève Servette
8. Langnaupeu plus de deux minutes ,les Bernois ré-

duisaient l'écart par un tir terrible de
Smith bien lancé par Stammbach, puis
égalisaient à la suite d'une grosse erreur de
Meuwly remettant le puck en jeu devant
Holzer, qui n'en demandait pas tant.
Flairant le danger, Vanek faisait entrer
Rollier malgré une blessure à l'œil pas
encore guérie. Ce changement allait donc
se révéler déterminant pour les Sierrois qui
prenaient dès cet instant une assurance
surprenante et dictaient la loi à un adver-
saire homogène dans ta médiocrité. Ainsi à
la suite d'une expulsion de Keller, les
visiteurs, réalisant un power-play dans
toutes les règles de l'art, prenaient
l'avantage puis un peu plu s tard, Raymond
Mathieu tournait habilement derrière la
cage de Buchser et marquait un quatrième
but. Puis un cinquième but réussi par le
Canadien valaisan mettait fin aux espoirs
des joueurs locaux, qui tentèrent de

Depuis que le CP Beme avait suc-
combé à Ambri et surtout aux Vernets
il était logique d'émettre certaines ré-
serves sur la valeur des Bernois. Ce
trompe-l'œil suffit-il à expliquer la
nouvelle déconvenue du néo-promu ?
Certes non. Le fait essentiel à retenir
est l'étonnante progression suivie par
les joueurs sierrois. Par paliers succes-
sifs ils ont obtenu le droit de se consi-

I
I
I
i
I

aussi bien à domicile qu 'à l'extérieur. I
La deuxième constation provient de la
faiblesse actuelle de Langnau. Perdre \
sur le score de 7-4 face à Ambri est .
presque un « exp loit ». En effet la I
formation tessinoise nous est apparue i
si faible mardi dernier à Sierre. Il faut  '
bien dire que l'on voit difficilement I
comment Langnau pourrait p ro-
gresser sous l 'influence de son Ca- j
nadien John Lesyshen qui est loin .
de nrêcher p ar l'exemp le.

I



du vmW au em* \J novembre 1972
Grande salle du Pavillon des Sports

entrée
libre

ouvert tous les jours de 10 a 21,30 h mmmmmmu

Même les dimanches 12 et 19 novembre 1972

GRANDE EXPOSITION
meubles tapis d'Orient tapis de fond
et pour la première fois notre r_i_rl____ *__ iiv RAID A ÎICP-TID

merveilleuse collection de lUCClUA IVI S lHLJ CO Ufl
*¦ ;

Faites vos réservations pour Noël dès maintenant! Magasinage gratuit !
Payement net jusqu'à 90 jours ou crédit avantageux jusqu'à 30 mois.

dès Fr

Avant tout achat de tapis, meubles et rideaux
visitez cette exposition toujours plus belle,
toujours plus extraordinaire!
ESSENCE GRATUITE
remboursement du billet CFF pour tout achat

500.-.
présentée par

La première maison d'ameublement en Europe!

A vendre

forêts
situées à Gryon-sur-
Bex, env. 1000 arbres
en sapin, mélèze et
autres.

Ecrire à hoirie Kohli-
Dalbert, 1880 Gryon-
sur-Bex
Tél. 025/5 92 94

36-33826

Fr. 78 000

BMW 2000 TM Touring Achat Vente

^kWmW Fiat 124 Spécial T
Et la Revue Automobile ajoute: «Les régimes conception de la Fiat 124 a fait ses preuves
élevés lui conviennent — consommation d'es- depuis longtemps. C'est une voiture sûre,
sence raisonnable — comportement sans La Fiat 124 est livrable Immédiatement , avec de
surprise — suspension agréable — un équipe- nombreux accessoires sur demande. Essayez-la
ment richement doté». aujourd'hui encore — ça vaut la peine.
Quant à nous, voici ce que nous pensons: la Fiat 124 Spécial T Fr. 11100.— (prix de
C l n t - t l A  OT n.l ,,n ...al nta!»!, MA II J.in A L - m / h rt _ _ _ t _ l _ _ . . _ \riai iztoi esi un vrai piaisir aeua luunm/nen catalogue . m^Aàia 1070 finnn km rariî  ~._ ._ _>nnrA _ ĝB - * _¦ _¦ ¦ 1 1
14,5secondes). Vitesse:160 km/h.Puissance Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-. modèle 1972, 6000 km, radio, Cherchons moteurs _Hll flM_R_fe>_I _t_PP_-_PP_-j #̂Pfri -
du moteur: 80 CV (DIN) pour 1438 cm1 Quatre Savaoffreun phares a iode 1500 et 1600 a reyi- KSgM&£ W LmWÊ /___Tf # /_f _Tê Mfreins à disque assistés. Pour conclure: la financement actuel. ser ' accessoires , ri- l__tV_F_i _5_| \w m H *i t. *K *t t. Wf r. ? _33délies, boites, etc. SEr/—h9_S
Tél. 026/2 10 28 AGENCE OFFICIELLE SàfMESEM Tél n?7/? q7 0700 I f U. ~f -J._r__T._r_f/_-~f TU _r Tel. mm\**m-WËÊÊÊiÊiÊÊËlÈÊÊIËËÊmÈËËËËÊBM

Rue du Simplon 32 II 'j ÈLflWËmWmkWmmlCWtlJËmW le soir ou tôt le matin Tir fédéra| 104
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-* Opel Blitz
expertisés, ponts

A vendre d'occasion longs ou courts,
évent. bâchés,
ainsi que divers
bus, fourgons,
camionnettes

Situation et placement de pre
mier ordre
Tous les appartements sont li
bres tout de suite
Pour traiter :

Démolition
A vendre

40 000 tuiles
flamandes, doubles enboîtements
avec charpente

Le tout à l'état de neuf

.Tél. 027/2 46 59 - 2 89 06

kiosque, journaux
tabacs, souvenirs

A vendre

fraiseuse
à neige
«Bochung»
en bon état

A remettre à Sion, sur artère prin
cipale

Prix intéressant

-w_v, »v.ww _»¦¦¦¦ w S'adresser au
028/3 25 64

Ecrire sous chiffre P 36-902916 36-12108
à Publicitas. 1951 Sion. 

Hôtel-résidence Crans-Ambassador
3962 Montana-Crans

Louons

appartements de luxe
1% 2% 3V2 4V2 pièces
semaine - quinzaine - mois - saison
service d'hôtel - restaurant - gril
piscine couverte - sauna - massage
arrivée des pistes

Agence immobilière du Golf SA
3963 Crans-Montana
Tél. 027/7 32 26
Télex : 38 176

Crans-sur-Sierre
A vendre

appartements, studios
Piscine chauffée, au centre, ensoleillé, calme
dès 55 000 francs

A louer

locaux commerciaux
aménagés

Bail 5 à 10 ans, différentes surfaces, 115 m?
et plus, exploitations diverses, centre près
du marché Migros

Agence immobilière du Golf S.A.
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 32 26
Télex : 38 176

Cherche à louer ChefC -IOIIS

Dommiers terrain à Morgins

de-Clages - Martigny M«a_——¦•—^
HB—HHBHHHB

Ecrire sous chiffre _0(jÇ!ffl?5 =dR|
,
ÎTÏîl35ffiEH ^«

P 36-33726 à Publi- É--_---_ l__---é__________^____________-__
citas, 1951 Sion. 15. rue de la Cite

1204 Genève
Tél. 022/21 56 45

pommiers «_•- -__ .- .  _ .__w .___ . .. v
OU poiriers à. acheter pour la construction
et terrain d'un immeuble ou d'une rési-
pour sous-culture dence.
Région Saint-Pierre-
de-Clages - Martigny M<—a— ^pn—HBBHB

A louer à Sion 

jolie Chambre A |Quer à Sj avenue de Tourbillonindépendante
proximité Métropole 80 6̂111611! 4

1
4 pîèC6S

Libre tout de suite. libre le 1er décembre. 550 francs par
mois, charges comprises.

Tél. 027/2 55 12 Pour traiter, s'adresser àTél. 027/2 55 12
(le matin)

36-33750

Nouvelliste SSSjSSS
votre g^^^2|__î BS_3_l_G_

journal [ 36"207

A prix de liquidation !
A vendre à Sion, rue du Scex

appartement 4 pièces
plus cuisine et cave
au 1 er étage

Fr. 84 000.-
appartements 3 pièces

plus cuisine et cave
62 m2, 1 er étage
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H fllill Le championnat de LNB
TROP DÉFENSIFS POUR ÊTRE VAINQUEURS...
FLEURIER - SION 5-3 (2-1, 1-0, 2-2)

(De notre correspondant J.-P. D.)

FLEURIER : Eisenting ; Vincent ,
Schoeni ; Reymond ; Leuenberg,
Weissbrodt , Huguenin ; Pousaz , Ko-
bler, Jeannin ; Emery, Frossard , For-
noni ; Michaud , Neuenschwander.

SION : ; Darbellay ; Senggen, Mé-
villot ; Hoch, Kalbfuss ; Schroeter,
Faust, Zago ; Guay, Cossetto, Ma-
thieu ; Métrailler , Debons.

BUTS

Premier tiers : 2' Jeannin ; 7e Mé-
villot ; 13e Pousaz. - Troisième tiers :
19e Leuenberg. - Troisième tiers : 7e

Faust ; 9e Vincent ; 10e Schoeni ; 13e
Hoch.

NOTES

Patinoire de Fleurier. Arbitres
MM. Bos'shard t et Muller. Specta
teurs : 800. Pénalités : une fois 2 mi

nutes contre Fleurier et deux fois
2 minutes contre Sion.

LES VALAISANS
TROP TIMIDES

Il fallut certes près de 50 minutes
au HC Fleurier pour s'écarter du
piège tendu par les Sédunois. Cepen-
dant les Valaisans sont repartis du
Val-de-Travers avec cette seule conso-
lation.

Manifestement inférieur, le HC
Sion a, dès la phase initiale, axé son
jeu sur la défensive tout en plaçant
ses espoirs dans de brèves contre-
attaques. Rondement menées, certai-
nes ont parfaitement abouti.

Ainsi donc, très groupés devant un
Darbellay égal à lui-même, et quel-
quefois assisté par la chance, les
joueurs valaisans ont résisté long-
temps aux assauts de leurs
adversaires.

C'est 1
^ 

paire Mévillot - Senggen
qui a le plus imposé sa présence dans
le compartiment défensif.

Du côté neuchâtelois on retrouve à
nouveau la seconde ligne d'attaque
composée de Pousaz, Jeannin et Ko-
bler qui confirme ses capacités.
Toutefois c'est surtout à son entraî-
neur Vincent que le HC Fleurier doit
son succès. Son omniprésence et son
sens du jeu ont permis de vaincre.
Son vis-à-vis, l'entraîneur Guay sem-
ble ne pas être parvenu à tirer de ses
joueurs le maximum. Cela aurait
peut-être compensé son jeu personnel
assez discret.

Enfin, au vu de cette rencontre, il
serait grand temps que Sion pense à
jouer un peu plus l'offensive. La voie
actuelle n'a que peu de rentabilité et
risque surtout de contrecarrer passa-
blement les projets sédunois.

J.-P. D.

CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

La plus longue
piste artificielle

Charral - Martigny 1-1 (1-0, 0-1, 0-0)

___J FiT-Ll ¦ YiT *__ r*__l

Marqueurs : 3e Pointet ; 21". Udriot .
Notes : patinoire de Martigny, pluie du-

rant toute la rencontre, glace granulée .
Equipes habituelles. 800 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Gross (Leysin) et Motta
(Morges). Partie très correcte quoique très
disputée avec beaucoup d'engagement
physique.

Le nul est équitable : un point à chaque
équipe, c'est satisfaisant pour Charrat qui
avait un urgent besoin de se retaper mora-
lement et pour Martigny qui reste leader et
invaincu. Ce dernier, pourtant, fut plus
près de la victoire que son rival régional.
Sans le brio du gardien de Charrat qui ef-
fectua de remarquables arrêts, il serait par-
venu à ses fins.

en bien ; il ne devrait pas tarder a remon-
TRES DIFFICILE

Sur cette glace inégale, le puck avait des 
^^^rebonds inattendus et son contrôle s'avéra _B_f

extrêmement difficile: «à nous dégoûterde _jff
jouer » devaient nous dire plusieurs ÏSLJ
joueurs à l'issue de la partie. Dès lors, on
ne pouvait s'attendre à du beau jeu et à
des actions précises et ordonnées. Marti-
gny lutta avec ses armes habituelles : jeu-
nesse, fougue, rapidité et finesse mais
toutes ses qualités ne purent être réelle-
ment utilisées dans les conditions relatées.
L'équipe d'Oscar Mudry ne fut pas avan-

L'Allemagne s'incline
trois fois au Canada

L'équipe nationale ouest-allemande
a terminé une brève tournée par une
défaite, contre le club « Barrie Flyers ».
Elle s'est inclinée sur le score de 6-2
(2-0, 4^-2, 0-0). Auparavant, la forma-
tion germanique avait déjà perdu con-
tre « Orillia Terriers » (6-3) et face aux
« Galt Homets » (2-4). L'Allemagne de
l'Ouest, qui sera opposée à quatre re-
prises à la Suisse entre le 21 et le 26
novembre, n'a enregistré qu'un succès
lors de cette tournée canadienne, con-
tre « Kingston aces » (4-3).

tagée par cet état de la glace et sa défaite
n'aurait pas tellement surpris.

Charrat jeta tous ses atouts dans la par-
tie. La force physique de ses joueurs et
leur expérience pesèrent lourdement dans
la balance. Dominés au 3e tiers ils eurent
parfois des réactions violentes et positives
se traduisant par un power-play de quel-
ques minutes qui donna maintes fois le
frisson dans le dos aux supporters marti-
gnerains.

La partie resta ainsi tendue et nerveuse
jusqu'au coup de sifflet final. Les joueurs
des deux camps tentèrent d'arracher la dé-
cision mais en vain.

Compte tenu des conditions, Martigny a
confirmé sa valeur. Charrat, lui , a surpris

La Coupe du Monde

Triomphe asiatique à
la Coupe du Monde

La vingtième édition de la Coupe du
Monde des professionnels, à Mel-
bourne, a été marquée par un triomp he
des pays asiatiques. Formose l'a en ef-
fet emporté devant le Japon et l'Afri-
que du Sud. Deux des grands favoris ,
les Etats-Unis, tenants de la coupe
qu'ils remportèrent à onze reprises , et
l'Australie, terminent quatrièmes ex-ae-
quos. Quant aux Suisses Bernard Cor-
donier et Ronald Tingley, ils ont dû se
contenter de résultats modestes. Clas-
sement final :

1. Formose (Hsieh Min-
Nan , Lu Liang Huan) 438 coups ; 2.
Japon (Takaaki Kono , Takashi Mura-
kami) 440 ; 3. Afrique du Sud (Britz ,
Player) 444. 4. Australie et Etats-Unis ,
445. 6. Angleterre 449. 7. Corée du
Sud, Belgique et Argentine 452. 10. Ita-
lie et Nouvelle-Zélande 456. Puis :
Suisse (Cordonier, Tingley) 501. Indivi-
duel : 1. Hsieh Min Man (Formose)
217. 2. Kono (Jap) 219. 3. Britz (Af-S)
220. 4. Murakamj (Jap) et Crampton
(Aus) 221.

ter au classement s'il manifeste la même
volonté lors de ses prochaines sorties.

(EU)

Le Locle - Château-d'Œx 14-1
Charrat - Martigny 1-1
Saas-Grund - St. Imier 2-2
Yverdon - Montana 1-4
1. Martigny 4 3 1 0  15-10 7
2. Le Locle 4 3 0 1 30-12 6
3. Serrières 3 2 0 0 12-8 4
4. Saas-Grund 3 1 2  0 6-4 4
5. Vallée de Jora 3 1 1 1  8-9 3
6. St. Imier 3 1 1 1  6-7 3
7. Charrat 4 1 1 2  13-11 3
8. Yverdon 4 1 0  3 14-16 2
9. Montana 4 . 1 0  3 7-14 2

10. Château-d'Œx 2 0 0 2 5-25 0

• HIPPISME. - Le département concours
de la Fédération équestre suisse a livré ses
conclusions à la suite de l'enquête déclen-
chée par la mort de sept chevaux helvéti-
ques survenue lors d'un transport maritime
entre Naples et Palerme. Il ressort de ces
conclusions que les chevaux sont décédés
par suite d'un manque d'oxygène. Le com-
muniqué publié à ce sujet dégage éga-
lement la responsabilité du personnel
accompagnant.

• SKI. - Les spécialistes suisses de ski de
fond se sont envolés hier pour la Suède, où
us suivront un camp d'entraînement de plastique, la piste sera ouverte hiver
trois semaines. Font partie de ce voyage : comme été. Elle mesure six à dix mètres
Hansueli Kreuzer , Albin Battesta , Hans de large et présente une dénivellation de
Arnols, Heinz Gaehler, Hans Mueller , 170 mètres. Desservie par un « remonte-
Roberto Parolini , Erwin Wallimann , Mario pente », elle couvre au total 7 500 mètres
Pesenti , Albert Giger, Edi Hauser , Alfred carrés. Deux mille heures de travail ont été
Kaelin, Christian Pfueti , Franz Renggli et nécessaires à son aménagement qui a coû-
Jules Widmann , entraîneur adjoint. té 300 000 dm.

La plus longue piste artificielle du monde
a été inaugurée sur les pentes nord du
Feldberg dans les Monts du Taunus en
Allemagne fédérale. Selon la Fédération
ouest-allemande des industries de matière

memm
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Les Six Jours de Munich
Les Allemands de l'Ouest Albert Fritz et

Wilfried Peffgen sont toujours en tête des
Six Jours de Munich. A l'issue de la qua-
trième nuit , les positions étaient les sui-
vantes :

1. Albert Fritz/Wilfried Peffgen (All-O)
185 p. ; 2. Sigi Renz/Wolf gang Schulze
(All-O) 181 ; 3. René Pijnen/Leo Duyn-
dam (Hol) 151 ; 4. Sercu/A. Van Lancker
(Be/Fr) 125; 5. Bugdahl/Kemper (All-O)

El
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Les nouvelles séries
olympiques

Deux nouvelles catégories de bateaux
disputeront les épreuves de voile des pro-
chains jeux olymp iques (1976) : celle des
« 470 » et celle des « Tornado ». Cette dé-
cision a été prise par le Comité permanent
de l'« International Yacht Racing Union »
qui a établi , au cours de sa réunion
annuelle à Londres, les six catégories
olympiques de voiliers . Il s'agit des
« Solings », « Tempests », « Flying Dutch-
men », « 470 », « Finns », et « Tornados ».

Le « 470 » français a été préféré au
« Fireball » britannique par 23 voix contre
17. Quant à l'autre nouvelle catégorie , elle
avait obtenu le soutien massif de la
« Royal Yachting Association ». C'est la
première fois que des multi-coques pren-
dront part aux Jeux olymp iques.

D'autre part le choix du « Tempest »,
qui semblait compromis à la suite d'une
recommandation du comité d'organisation
qui lui préférait le « Dragon », a causé une

___¦_¦_en
La finale suisse
n'a pas eu lieu

Prévue pour le 4 novembre à Rorschach ,
la finale du championnat suisse interclubs
entre Rorschach et La Chaux-de-Fonds
avait été reportée d'une semaine. Les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas accepté ce
changement de date et ils ne se sont pas
présentés samedi à Rorschach. La pro-
chaine assemblée des délégués de la fédé-
ration devra se prononcer sur ce renonce-
ment et fixer éventuellement une nouvelle
date.

Rorschach a profité du renoncement des

Victoire Le Vaudois Cheseaux
de Rolf Wolfshohl

à Schaffhouse
Le spécialiste allemand Rolf Wolfshohl

a prouvé qu 'il s'était bien remis de sa
chute de dimanche dernier à Sarrebruck.
Durant le week-end, Wolfshohl a signé ses
deux premiers succès de la saison. Déjà
vainqueur samedi en France (devant
Hermann Gretener et Peter Frischknecht) ,
il s'est à nouveau imposé dimanche lors du
cyclocross international de Schaffhouse ,
qui s'est disputé sur un terrain lourd et
détrempé par la pluie.

Dès le premier des sept tours , Wolfshohl
se portait au commandement de la course,
en compagnie des Belges Vermeire et van
Damme. Hermann Gretener et Albert
Zweifel étaient déjà attardés par une
chute . Wolfshohl plaça l'attaque décisive
lors du quatrième tour, distançant irrésis-
tiblement ses rivaux belges pour s'imposer
en solitaire. Résultats :

• Catégorie A (22 km 400) : 1. Rolf Wolf-
shohl (Ail) 1 h 06'00" - 2. Robert Vermeire
(Be) à 22" - 3. Albert van Damme (Be) à
40" - 4. Hermann Gretener (S) à 3'30" -
5. Peter Fritschknecht (S) à 3'35" - 6. Max
Gretener (S) à 3'37" - 7. Albert Zweifel (S)
à 4'28" - 8. Richard Steiner (S) à 4'40" - 9.
Urs Ritter (S) à 5'00" - 10. Wolfgang
Renner (Ail) à 5'35" - 11. Hans Grob (S) à
5'50" - 12. René Wetter (S) à 6'00".

• Catégorie B (16 km) : 1. Will y Lienhard
(Steinmaur) 47'36" - 2. Guido Amrhein
(Fischingen) à 2'14" - 3. Walter Meierho-
fer (Steinmaur) à 2'45" - 4. Rainer Waibel
(Ail) à 4'16" - 5. Hansruedi Good (Uster) à
4'45".

• Catégorie C (6 km 400) : 1. Erwin Lien-
hard (Steinmaur) 18'38" - 2. Karl-Heinz
Helbling (Meilen) à 7" - 3. Ueli Maeder
(Steinmaur) même temps.

Double victoire suisse
à Londres

victorieux à Genève

Le Vaudois Marcel Cheseaux a remporté
la première des quatre manches de l'om-
nium de cyclocross organisé par le Vélo-
Club Lancy à Genève. Quarante coureurs
étaient au départ dans la catégorie des
licenciés. Mais aucun d'entre eux n 'a tou-
tefois pu inquiéter le spécialiste aiglon qui
a dominé la course, rendue difficile par un
sol glissant , de bout en bout. Classement :

1. Marcel Cheseaux (Aigle) les 15 km en
40' ; 2. Gilles Blaser (Genève) à 1' ; 3. Jean
Vonlanthen (Renens) à l'15 ; 4. André
Dubois (Fr) à l'35 ; 5. Hugo Wuest (Ge-
nève) à 2' ; 6. Jean-Paul Corminbœuf (Es-
tavayer) à 3' ; 7. Roland von Arx (Genève)
à 4'10 ; 8. Fausto Giorgiani (Lucens) à
4'15 ; 9. Jacques Rumel (Genève) à 4'35 ;
10. Daniel Hafner (Nyon) à 4'45.

Des Suisses
aux championnats d'Europe

juniors
Réuni à Berne, le comité national pour

le sport cycliste a notamment décidé d'en-
voyer des coureurs aux championnats
d'Europe juniors 1973, qui auront lieu à
Munich. Il a d'autre part homologué les
records suisses suivants :

Piste ouverte. Kilomètre départ arrêté :
Christian Brunner l'07"71 le 31.8.72 à Mu-
nich. - Poursuite 4 kilomètres par équi-
pes : Kurmann - Savary - Brunner - Steger
4'26"44 le 29.8.72 à Munich.

Piste couverte. Poursuite 4 kilomètres
par équipes : Kurmann - Savary - Brun-
ner - Steger 4'27"4 le 26.7.72 à Zurich
(Hallenstadion).

En quelques lignes

• RUGBY. - La coupe du monde. A
Lyon , en finale de la coupe du monde de
jeu à treize la Grande-Bretagne et l'Aus-
tralie ont fait match nul 10-10 après
prolongations. La Grande-Bretagne 's 'est
adjugé le trophée au bénéfice du goal-
avérage.

'2 - Page 13
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Inauguration
J du « Macolin du cheval » ¦

à Muntelier (Montilier)
Samedi à Muntelier (en français
| Montilier) s 'est déroulée l'inauguration |
¦ du nouveau centre hippique , déjà sur- m
m nommé « le nouveau Macolin du che- I
¦ val ». Ce centre dispose de la plus I¦ grande halle d'Europe. Voici une vue -
| de l'extérieur de ce nouveau centre.

L-_- _- _- _ ._---._-J



Laiteries de Zermatt y
Nous cherchons
pour la saison d'hiver

vendeuses
produits laitiers

Logement à disposition
Salaire intéressant

Faire offre par téléphone
au 027/2 12 54 -2  56 97

36-5812

laC^purce
Nous cherchons pour notre suc-
cursale de la rue du Collège à
Martigny

[une gérante
Travail intéressant, pour ven-
deuse expérimentée, aimant les
responsabilités et ayant de l'ini-
tiative

Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae à l'administration La
Source, rue Dent-Blanche, Sion
ou par téléphone au 027/2 12 54
ou 2 56 97

36-5812

rJVv -,
I—y i—\v/ Télévision

VJ \ / suisse romande
cherche pour compléter l'effectif
de l'office du personnel

jeune
collaborateur

auquel elle désire confier la surveillance
du planning (vacances, maladies, service
militaire, les assurances ainsi que d'au-
tres tâches d'administration du person-
nel).

Nous demandons :

- formation commerciale ou administra-
tive complète

- entregent et facilité dans les contacts
humains

Nous offrons :

- champ d'activité varié dans le cadre
d'une institution en pleine expansion

- indépendance dans l'exécution du tra-
vail confié

- avantaqes sociaux d'une grande entre-
prise (caisse de retraite, 13e salaire,
restaurant pour le personnel)

Date d'entrée à convenir.

Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leur offre de service avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire à
l'office du personnel de la Télévision
suisse romande, case postale, 1211 Ge-
nève 8. 18-2606

\M
VALAIS

cherche pour son magasin du centre
commercial Métropole à Sion

poissonnier ou
vendeur-poissonnier
expérimenté ou
cuisinier
capable d animer et d'assurer le développe-
ment du rayon poissonnerie de ce magasin.

Il est offert :
- un salaire correspondant aux capacités

professionnelles avantageusement indexé
au coût de ia vie

- une gratification annuelle allant jusqu'au
13e mois et d'importantes primes de fidé-
lité

- un intéressement financier à la marche
des affaires

- sécurité sociale propre à une grande en-
treprise

Les candidats peuvent adresser les offres
par écrit ou prendre contact directement par
téléphone avec le service du personnel au
026/2 35 21

été coopérative Migros Valais
Case postale 358

1920 Martigny
36-4630

Avis de tir
Des grenades à main seront lancées au stand du Bois/Epi-
nassey SE Saint-Maurice

Mercredi 15.11.72 0900-1700

Le public est informé qu'il y a danger de circuler à proximité
de l'emplacement de tir et doit se conformer aux ordres don-
nés par les sentinelles.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

Fiances, acheteurs de meubles, une occasion
unique d'épargner des milliers de francs !

Cette chance ne vous est offerte qu une fois. Même si vous n avez pas besoin immédiatement d'ameublement, meu-
bles et tapis, vous pouvez profiter de cette unique occasion. Je réserve et stocke jusqu'en 1974 contre un acompte mini-
me suivant la marchandise.

Je suis dans l'obligation de liquider l'ensemble de mon important inventaire d'une valeur totale (calculée aux prix
normaux de vente) de plus de 1 millions de Fr. selon la devise:

Plutôt vendre à vils prix que d'être submergé d'un coûteux stock de marchandises.

FianrÂQ Votre budget d'achat a maintenant double valeur. Vous ferez maintenant une réelle économieridlllfCS en profitant de notre choix géant pour acheter un ameublement de rêve comprenant des meu-
bles et tapis de toute première qualité.

I Ameublement de rêve - 50% e. Pius ,ar ex, E?».. iï. Z Z- M 24 00°-

Fiances
et acheteurs
de meubles
une chance exceptionnelle et des milliers
de francs de bénéfice!

Je dois liquider à vils prix mon stock gé-
ant de meubles de qualité, garantis neufs
de fabrique ainsi que tapis d'Orient, à fixer
et autres, par ex.:

plus de 20 chambres à _
lits, de qualité choisie, mo-
dèles divers laqués blancs,
bois nobles, traditionnels
et pour les plus hautes exi-
gences

plus de 30 meubles de paroi,
armoires à vaisselle, di-
vers éléments, pièces iso-
lées de style, exécution tra-
ditionnelle et cubique

plus de 30 armoires de stu-
dio, (1 et plusieurs portes)
couche et lits superposés,
chambres d'hôtel etc.

Clus de 60 garnitures rem-
ourrées, assortiments va-

riés , pour toutes les exi-
gences en Dralon, velours,
tissage main, cuir véritable
et simili. Parmi eux des

— 50 %
meilleur
marché

modèles classiques de fa-
bricants renommés

plus de 100 tables de salon,
meubles isolés (de style et
rustique) tables de salle à
manger et de cuisine, grou-
pes de sièges, chaises en
tous genres, bancs d'angle,
jetées, literie de qualité et
encore bien d'autres arti-
cles

grand choix de tapis d'O-
rient pour chacun et pour
le connaisseur à des prix
de liquidation vraiment sen-
sationnels parmi ceux-ci
quelques pièces rares de
grande valeur. Encore un
grand choix de tapis ma-
chine et tapis parois-parois

50
meilleur
marché

50
meilleur
marché

Publication

Remerciement !

S3U lo et plus

Je remercie tous mes nombreux clients
qui m'ont accordé leur confiance.

Par suite d'une rupture de bail, l'immeuble
devant être démoli, à mon grand regret
je me vois obligé de renoncer à mon com-
merce de meubles et tapis.

Je me suis toujours efforcé de mettre sur
le marché des meubles et tapis de bonne
qualité à des prix abordables. Pourquoi?
Je bénéficiais de conditions de location
exceptionellement avantageuses pour ma
grande exposition de 5 étages dans 2 Im-
meubles admirablement situés à Berne.
Il en sera tout autre après la démolition. Je
n'ai malheureusement pas trouvé un autre
immeuble pouvant me convenir ce qui
m'oblige, à mon grand regret, de tout liqui-
der. Sur mes prix normaux déjà très avan-
tageux j'accorde encore des rabais de li-
quidation de

et malgré tout - ce qui est très important
pour vous - la

50
meilleur
marché

— 50 %
meilleur
marché

— 50 %
meilleur
marché

G A R A N T I E
est assurée régulièrement pour des années
par contrat avec «MEISTER-HAND-MOBEL».

Fiancés,
acheteurs de
monhlpc _a>t tnnic

•lt

-̂-¦m~¦JH

J:
/ /A

Vigneron, disposant
de quelques camions
de fumier, cherche à
louer ou aux deux
tiers

vignes
ou terrains
pour mettre
en vigne
au centre du Valais.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301723 à
Publicitas, 1951 Sion.
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vente autorisée
du 2 octobre 1972

La liquidation géante d'ameublement , meu
blés et tapis, offre aux

Attention! Cette liquidation totale avec des super rabais de 50% et plus se trouve dans mes 5 étagesnlt_.llll_.ll. da locaux de vente. Vous trouverez un choix énorme dans presque tous les modèles des
foires d'ameublement internationales de même que de splendides tapis, le tout de qualité,
«je peux y mettre ma main au feu». Vous comprenez, je ne vends pas une marchandise «bon
marché à bon marché», ça ne serait pas difficile!

Je vends exclusivement de la marchandise de qualité, de fabricants réputés aux prix les plus bas.

— une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis!
Il vaut la peine de faire le voyage jusqu'à Berne.
Recommandation: vous épargnez réellement des milliers et des milliers
de francs!
Venez de préférence le matin; l'intérêt éveillé par cette liquidation géante est extraordinaire.

P. S. A la fin de la liquidation, le mobilier du bureau et de l'exploitation de l'entreprise, voiture comprise , sera vendu
au plus offrant.

Livraison partout, paiement échelonné aux conditions les plus
avantageuses
Heures d'ouverture: Lu 14.00 à 18.30 h, Ma à Ve 8.30 à 12.00,13.30 à 18.30 h, Sa de 8.00 à 17 h sans interruptior

H Rathaus-Parking. Bus dès gare principale-Schlosshalden-Arrêt «Rathaus»
(entre Zeltglockenturm-Nydeggbrûcke/Bârengraben)



DEUX CHAMPIONNATS DU MONDE
Carlos IYlonzon Gonzales

conserve son titre
A Buenos Aires, l'Argentin Carlos

Monzon a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids moyens. Il a
en effet battu l'Américain Benny Bris-
coe, aux points en quinze reprises , au
terme d' un combat acharné. Face à un
rival qui ne recula jamais devant les
coups, Monzon a éprouvé quel ques
difficultés à s'imposer môme si les ju-
ges lui donnèrent la victoire à l' unani-
mité.

Max Hebeisen
contre Consolati

Invaincu depuis qu 'il est professionnel ,
le poids welter bernois Max Hebeisen sera
opposé le 1" décembre à Berne , dans le
cadre d'un meeting d'amateurs , à l ' I ta l ien
Massimo Consolati qui est âgé de 35 ans.
Celui-ci avait infli gé à Walter Blaser sa
deuxième défaite de sa carrière en s'impo-
sant , en 1971 à Genève, aux points à l'is-
sue de dix rounds âprement disputés.

Professionnel depuis douze ans , Conso-
lati n'a guère qu 'un titre de gloire à son
palmarès : sa victoire acquise en 1966 face
à Bruno Arcari (actuellement champ ion du
monde des légers-juniors) qui lui valut
d'être sacré champ ion national.

Assassinat de Torres
Le Mexicain Raimundo « Bat t l ing  »

Torres (31 ans), qui fut challenger au titre
mondial des poids walters-juniors , a été
assassiné à coups de feu dans une rue de
Tampico.

champion du monde
Rodolfo Gonzales , un Mexicain ins-

tallé en Califo rnie , magnifi que ma-
chine à boxer , a épuisé son compa-
triote Chango Carmona, à l'Arène des
Sports de Los Angeles, et est devenu
champion du monde des poids légers ,
version conseil mondial de la boxe
(W.B.C.). Impressionnant de vitalité , le
Californien d'adoption s'est paré de la
demi-couronne mondiale lorsque son
rival , sévèrement malmené , ne put ré-
pondre à l' appel de la treizième.

Contrat du match
Frazier-Foreman signé

Joe Frazier, Champion du monde des
poids lourds , défendra son titre devant son
compatriote George Foreman à Kingston
(Jamaïque), le 22 janvier , jour de l'anni-
versaire de la naissance du challenger. Le
contrat a été signé dans la cap itale
jamaïquaine en présence du ministre de la
jeunesse et du développement communau-
taire , M. Douglas Manley.

Urtain-Benedens
le 8 décembre

à Cologne
L'ancien champion d'Europe des poids

lourds , l'Espagnol José Manuel Ibar « Ur-
tain » , sera l' adversaire de l 'Allemand
Horst Benedens le 8 décembre prochain à
Cologne.

LA LISTE DES CHALLENGERS MISE A JOUR PAR L'EBU
Sous la présidence de M. Fernand

Leclerc, le conseil directeur de l'European
Boxing Union a tenu une séance de travail
à Genève. Les délégués ont tout d'abord
mis à jour la liste des challengers dans les
différentes catégories.

Mouche : une demi-finale est prévue
entre le Français Guy Caudron et l ' I talien
Franco Zurlo. Un délai d' urgence est
assigné afin que le combat se déroule
avant le 31 décembre 1972. Le vainqueur
affrontera le tenant du titre , l 'Espagnol
Augustin Senin Diez.

Plume : le champ ion est José Legra
(Esp) lequel a gard é son litre en bat tant  affronte le Danois titre en jeu ou s'il boxe
Daniel Vermandère (Fr) le 6 octobre 1972
à Madrid. Le délai pour dépôt des candi-
datures au titre de challenger officiel
expire le 17 novembre 1972.

Superplume : le champ ion est Lothar
Abend (Al) vainqueur de Domenico
Chiloiro le 13 octobre 1972 à Hambourg.
Le délai pour le dépôt des candidatures est
fixé au 20 novembre.

Légers : le champion est Antonio Puddu
(It). Le challenger offici el désigné est le
Français Domini que Azzaro. Le délai pour
la présentation des contrats exp irera le 7
janvier 1973. Le challenger supp léant est le
Britanni que Jim Watt.

Superlégers : le champ ion est Cernai
Kamaci (Tur) lequel a gagné le titre en
battant Roger Zami , le 1" octobre 1972 , à
Istanbul. Le délai pour le dépôt des candi-
datures expire ra le 13 novembre 1972.

Welters : le champion est Roger
Menetrey (Fr) : le challenger officiel est
Sandro Lopopolo (It). La rencontre aura
lieu à Grenoble le 9 décembre 1972. Le

challenger supp léant est Robert Gallois
(Fr) .

Surwelters : le champ ion est Carlo
Duran (It) : le challenger officiel est
Jacques Kechichian (Fr) . La rencontre
aura lieu à Schio (Italie) le 15 novembre
1972. Le challenger supp léant est Robert
Gallois (Fr).

Moyens : à l'unanimité moins une voix
du président, M. Leclerc , le conseil a
décidé que Bouttier doit défendre son titre
contre son challenge r Tom Bogs. Le
champion a une semaine pour se décider.
II aura à dire en effet si le 15 décembre il

contre l'Américain Emile Griffi th , à Paris ,
ainsi que cela a été annoncé. Au cas où
Bouttier n'accepte pas de rencontrer Tom
Bogs, le titre européen sera mis en jeu
entre le Danois et un nouveau co-challen-
ger, le champion de France de la catégorie ,
Fabio Bettini.

Blessé lors de son dernier combat à
Nouméa contre Chirino , Jean-Claude
Bouttier avait déjà obtenu un premier re-
port. Normalement , son champ ionnat
d'Europe aurait dû avoir lieu avant le 30
novembre 1972.

Mi-lourds : le champion est Chris Fin-
negan (GB). Le challenge r officiel est
Rudi ger Schmidtke (Al). La rencontre se
déroulera le 14 novembre 1972 à Londres.
Le challenger supp léant est Gianfranco
Macchia (It).

Lourds : le champ ion est Joe Bugner
(GB), à la suite de sa victoire contre
Juergen Blin , le 10 octobre 1972 à Londres ,
par mise volontaire en jeu du titre. Le
challenger officiel Danny McLinden (GB)

a renonce a sa qualification et par consé-
quent il est remp lacé par le challenger sup-
pléant Rudi Lubbers (Hol). Pour la ren-
contre Bugner - Lubbers (Hol), la fé-
dération britanni que annonce qu 'une date
est trouvée : le 16 janvier 1973. Un nou-
veau challenger supp léant a été dési gné en
la personne de l'Italien Bepi Ros.

Le conseil directeur a pris connaissance
du rapoort des travaux de la World
Boxing Council qui a tenu son congrès à
Mexico. L'EBU se félicite de voir que p lu-
sieurs de ses propositions ont été adoptées
(antidopage , poids . , des gants , offre de
bourses).

Les délégués réunis à Genève, soit MM.
Verclerc (Fr) , Fini (It) secrétaire généra l,
Lassen (Dan), Fane et Clark'è " (GB),
Suckanek (Aut), Schaube (AI), Baori (It),
Wagener (Lux), Duque (Esp), Hofmann
(Hol), Faccenda (Be) et Pi guet (S) ont
adopté le princi pe d'une classification des
meilleurs boxeurs professionnels euro-
péens.

Cette liste comprendra au m a x i m u m  dix
noms par catégorie. Elle sera publiée trois
fois par année, soit tous les quatre mois ,
selon un ordre purement al phabéti que.
Seuls les pug ilistes classés pourront être
choisis comme challengers volontaires par
un champion en titre.

Avec Fritz Chervet , trois autres Suisses
sont retenus sur cette tabelle officielle : les
deux poids welters Max Hebeisen el
Walter Blaser ainsi que le mi-lourd Eric
Nussbaum.

Villars-sur-Ollon. Ausoni-Sports
cherche

vendeur(euse)
en chaussures

vendeurfeuse'.
en confection et bonneterie

Engagement en saison ou à l'année
Logement à disposition
Très bon salaire

Faire offre sous chiffre P 36-33982 à
Publicitas. 1951 Sion.

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre sianature

très bon commerce
de laiterie-
alimentation

Rue ¦
Endroit I

Chiffre d'affaires : 260 000 francs
environ

Magasin spacieux et bien équipé.

Important débit de lait
(400 à 500 litres)

Loyer avantageux

Cédé avec machines et matériel
d'exploitation complet : 22 500 fr.
Stock de 12 000 fr.

suffit
• Discrétion

totale
Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

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

Nom

Alfa Romeo 1750
Berline, blanche, radio Blaupunkt + 4 pneus
neige. Voiture soignée, en parfait état et sans
accident, vendue expertisée. Facilités de
paiement.

Tél. 037/22 80 28 (heures de bureau)
ou 22 63 73 17-30120

Après 20 ans de bonnes affaires

Client cède pour raison d'âge,
avec 50 % de rabais, plein centre
Vevey, rue principale

LES MÉDAILLÉS OLYMPIQUES SUISSES REÇUS A BERNE

bus les médailles avec au premie
mg, assis, les médaillés d 'or: H. Leu
'.neeeer - I. Wickv - Bernard Russi

Le conseiller jeaerai K . unagi - Marie
Thérèse Nadig - Camichel et E. Hu
bâcher, p uis debout Roland Collombin

Au cours d'une cérémonie qui s'est te-
nue à Berne, les médaillés suisses aux Jeux
olympiques de Sapporo et de Munich ont
été honorés. Les 25 médailles ainsi que les
21 athlètes ayant reçu un di plôme ol ymp i-
que avaient été conviés à cette cérémonie,

au cours de laquelle le conseiller fédéra l
Rudolf Gnaegi et le président du comité
olympique suisse, le Dr Raymond Gafner ,
ont prononcé des allocutions.

VOIR EGALEMENT PAGE 31

Ernie Lopez victorieux
Le poids welter américain Ernie Lo-

pez, l' un des tous premiers challengers
du champ ion du monde de la catégo-
rie, le Mexicain José « Mantequilla »
Napoles, a battu le Mexicain José
Baltazar par k.o. techni que à la cin-
quième reprise d'un combat prévu en
dix rounds sur le ring de l'Arène des
Sports de Los Angeles.

Hallenbarter
Sion

Tout Vêtement A vendre

DAIM - CUIR 2 pneus neige
MOUTON Tubeless

RETOURNÉ 590 x 13, avec jantes
, . , _A__ ainsi que 2 chaînes àtransformé, repa- neige
ré, retouché, etc. Le tout à rétat de
par le spécialiste neuf.
N. PITTELOUD
6. rue Haldimand Tél. 026/2 16 48
1000 Lausanne 36-400426
Envois postaux. 

42-14117
A vendre

veau
Machines
, , . d'une annéea écrire

Tél. 027/2 63 90
le soir

36-33958

A vendre d'occasion

fourneau
à mazout
en bon état
et un boiler

Location-vente
Demandez

nos conditions

Tél

Rue des Remparts
15

A vendre A vendre d'occasion

Citroën ID 20 treuils
... „_ ... Ruedinmodèle 69, intérieur

cuir , phares tour- 6t Martin
nants, expertisée en parfait état
7900 francs

S'adresser à
Tél. 025/3 75 07 André Vergères

Conthey-Place
36-33926 Tél. 027/8 15 39

36-33809

\ vendre
Après le Comptoir

Ooel 1700 des arts ména9ers '¦
mod. 63, ainsi qu'un Pr0,itez de n0-s

boiler machines
électrique Laques, linge

et vaisselle, d'expo-
sition, garanties

Tél. 027/8 22 93 1™™^™

36~33839 Tél. 026/2 26 74

Je cherche à travail- A vendre
1er en location ou au
deux tiers berqer

vigne de 1500 a»emand
à 2000 toises 10 mois, pure race,
région Sien ou envi- sans pedigree
rons 250 francs

A vendre
Occasion

... r. jeep agricoleAlfa Romeo ^f 
»

Giulia Super '
moteur revisé

blanche, parfait état. expertisée
Prix à discuter prj x à discuter

Tél. 026/5 35 28 Té|. 027/4 85 67
de 14 h. à 17 h. 30

36-33940
36-33932 

Toujours
A vendre „, ,„,, . , , 

ami 6 break
modèle 65, 75 000 km
expertisée
1800 francs

Record de recette aux J0 de Munich
Avec près de 54 millions de DM et plus

de 4,4 millions de billets vendus , tous les
records de recette et de fré quentation de
l'histoire des Jeux olympiques ont été
battus par ceux de Munich et de Kiel , a
annoncé la section du comité d'organisa-
tion chargée de l'écoulement des cartes
d'entrée.

La recette globale, qui s'est exactement
chiffrée à 53 589 277 DM , a largement dé-
passé les prévisions les plus optimistes.
Ces dernières étaient passées de 30 mil-
lions dans les premiers projets de budget
des Jeux à 45 millions quelques semaines
avant l'ouverture des compétitions.

Quant à la fréquentation , 4 435 583 en-
trées, soit une proportion d'occupation des
places à 89,65 %, elle a distancé nettement
celle de Mexico (40,7 %), de Tokyo
(1928 000 spectateurs) et de Rome (37 %).
Même le nombre des spectateurs des Jeux
de 1936, à Berlin (3 161 000), a été dépassé
de plus d'un million.

La majeure partie de ces recettes a été
procurée par le stade olymp ique (70.824
places payantes/26 millions de DM) qui a
hébergé les cérémonies d'ouverture et de
clôture ainsi que les épreuves d' athlétisme;

Nouvelle défaite suisse
ALLEMAGNE - SUISSE 22-14 (10-8).

Le second match en Allemagne fédérale
de l'équi pe nationale suisse s'est soldé par
une nouvelle défaite sur un score très
lourd. A Giessen , devant 2 000 spectateurs ,
les handballeurs helvétiques ont été battus
22-14 (mi-temps 10-8).

Cette fois, la formation suisse fit long-
temps figu re honorable mais elle s'écroula
littéralement durant les dix dernières mi-
nutes , encaissant alors sept buts.

Face à des Allemands qui prenaient un
départ assez difficile , les joueurs à croix
blanche se révélaient ^meilleurs que ven-
dredi. Ils faisaient preuve surtout d'intelli-
gence en gardant la balle au maximum et
en veillant à ne pas tirer d' une façon trop
précipitée.

Ces dernières ont été fréquentées à
99,76%, rapportant 20 202 195 DM. Pour
les deux cérémonies (chacune 2,9 millions
de DM), le stade a pratiquement affiché
complet. Un unique billet n 'avait pas été
vendu pour l'ouverture et hui t  n 'avaient
pas trouvé preneur pour la clôture .

Parmi les sports ayant connu la faveur
du public , il convient de citer également la
gymnasti que (fréquentée à 99,77 %), le tir à
l' arc (99,73), la boxe (99,19) et le cyclisme
(97,11). Suivent le volleyball (94,60),
l' escrime (93,86) et la natation (92,21). A
Kiel , la vente a été également bonne
puisque 91,23 % des 40.736 billets disponi-
bles ont été écoulés.

En revanche, les épreuves disputées hors
de Munich ont en généra l été boudés par
le public. C'est notamment le cas des
matches de football. La fré quentation est
en effet tombée, pour ce sport , à 4,38 %, à
Augsbourg, 9,15 % à Ratisbonne et 9,47 %
à Nuremberg. Le canoë-kayak n 'a pas non
plus enreg istré de bons résultats de vente.
42 415 places sur les 146 120 disponibles
sont restées aux guichets . Seules les
épreuves de slalom ont été suivies à
75,01 %.

Daume favorable à un délai
de réflexion pour Denver

M. Willi Daume , vice-président du CIO ,
est favorable à un délai de réflexion pour
la ville de Denver , qui devait
primitivement organiser les Jeux d'hiver en
1976. Dans une déclaration faite à Franc-
fort, il a suggéré d'accorder ce délai au
comité d'organisation olymp ique de
Denver pou r que ce dernier ait le temps de
transmettre au CIO une lettre dans
laquelle il dirait clairement si la vill e de
Denver veut ou non organiser les pro-
chains Jeux d'hiver.

M. Daume a également indi qué que le
comité directeur du CIO, qui se réunit les
13 et 14 novembre à Lausanne , devra se
contenter de prépare r le terrain pour
d'autres villes , à moins que Denver ait
donné une réponse définitive à propos de
sa candidature d'ici-là.
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CHAUFFEUR
poids lourds
oour les livraisons à ses magasins

Nous offrons des conditions de travail agréables, un bon salaire
et les avantages sociaux d'une grande entreprise
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à l'entrepôt régional Coop Châteauneuf, 1951 Sion
Case postale - Tél. 027/8 11 51

36-1065

Nous souhaitons confier les tâches d'entretien de nos installa-
tions frigorifiques à un

monteur frigoriste
Le domaine d'activité que nous aime- tion de monteur frigoriste et pouvant
rions attribuer à ce nouveau collabo- attester de quelques années de pra-
rateur comprend le service de dépan- tique,
nage, de revision ainsi que l'entretien
constant de nos installations frigori- Les personnes intéressées sont invi-
fiques. tées à adresser leur candidature au
Pour ce poste intéressant et varié, service du personnel de CIBA-GEIGY
nous donnerons la préférence aux Photochimie S.A., 15, rue de l'Indus-
candidats disposant déjà d'une forma- trie, 1701 Fribourg (tél. 037/21 41 11)

CIBA-GEIGY

en or
ASTRO
COMPETITION

Modèle de compétition pour
skieurs d'élite, nouvelle

coque d'une seule pièce en
mousse de polyuréthane. La

première chaussure à boucles
avec talon et tige anatomique.
&"'*%'" ¦>>¦#&, Rembourrage:Wm, '̂ Mk mousse HENKE!
k^ - _________ - 6/10 Fr. 500.-
k M̂ M- 11* + 13

r
ASTRO PRO

Une marque
7 - ^H

SAPPOR0 FOAM % ̂ H|
La super-chaussure de compétition, / t i ^ é .*-mise au point et testée par les f̂>Z5 _̂> m
internationaux du ski. Coque ultra- EL *#> m\
rigide en polyuréthane de premier Êm <M
choix . .̂ ^̂  ̂

:j ^^ _̂5/12 '̂ wn.to.  ̂ Ita_____>_^fl _____________ —Fr.420.- Jf§ m*IB
i&kmL m. . .  V̂

SAPP0R0 -pSm? ^

W%m \w Mjiitu rKv

lBll §ll§ Voici les modèles qui ont con-
_-_^J-ÉJH_Hf___Bi duit aux succès de Sapporo ! Des

W'W ^ chaussures qui ont contribué au tri-
IjFomphe du ski suisse. Des chaussures ré-

W'"* pondant aux plus hautes exigences et que
 ̂ vous pouvez aujourd'hui acheter chez votre

marchand d'articles de sport ou de chaussures.

44eN<e
une marque en or• • •

^* 2 médailles d'or, une d'argent, une de bronze à Sap-
ĵ T poro. Demandez le prospectus détaillé à la Fa-

brique de chaussures Henke & Cie, S.A., Stein am Rhein
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DERNIER ACTE D'UN FESTIVAL
DE MUSIQUE

Experts du TCS... à l'école professionnelle l Drame de la route à Saint-Maurice

i
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i
i
i
i
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SAINT-MAURICE. - Ils étaient une cin-
quantaine venus de toutes la Suisse , à
participer à une journée... de réadaptation

Le matin fut réservé aux cours théori-
que. En outre quatre élèves-experts valai-
sans subissaient avec succès l'examen pra -
tique de conduite.

L'apres-midi fut pour chacun l'occasion

de prouver ses qualités de bons conduc-
teurs sur une piste idéale au lieu dit « Les
Marais » à Saint-Maurice, en bordure de la
route Saint-Maurice-Epinassey. Exercice^
de freinage sur route mouillée ou tête-à-
queue en passant par d'autres situations
qui se présentent à tous conducteurs furent
l'occasion pour ces experts de prouver

leurs qualités et mettre à profit leurs expé
riences comme le montre notre photo.

-- .--_------ ___.- ........ mm.

¦ SAINT-MAURICE. - Samedi en début de matinée, M. Jean-Clau- ,
| de Peyla, maître-ébéniste à Martigny, circulait au volant de sa voi- '
i ture, d'Evionnaz en direction de Saint-Maurice. A la hauteur de |
j l'usine de Bois Homogène, pour une cause que l'enquête s'efforce i
I de déterminer, le conducteur perdit le contrôle de son véhicule sur
| la route glissante. La voiture dérapa sur la chaussée et s'écrasa I
¦ contre un poteau d'indication de vitesse et fini sa course contre un |
' candélabre. Très grièvement blessé, M. Peyla a immédiatement été i
I conduit à la Clinique Saint-Amé où il succomba malheureusement
I à son arrivée.

(VOIR EGALEMENT EN PAGE 21) |

Clovis Rappaz , nonagénaire alerte, jovial et dynamique

Estomac dérangé :
week-end gâché

Pour éviter ce fâcheux contretemps ,
rien de plus simple : emportez avec
vous quelques pastilles Digestif Rennie.
Et n'oubliez pas d'en sucer une ou
deux, après le repas, dès les premiers
signes d'aigreurs, lourdeurs, etc. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac et très vite leur
action bienfaisante se fait sentir.
Résultat : les douleurs disparaissent
immédiatement !
Remède pratique, les pastilles Rennie
sont faciles à emporter et si discrètes
à prendre ! Toutes pharmacies et dro-
gueries.

03-1600

EPINASSEY. - Surtout ne dites pas a Clo-
vis Rappaz, né le 12 novembre 1882, qu 'il
n'a pas d'opinion politique , en cette pé-
riode électorale. Il est radical depuis qu 'il
a le droit de vote, la fermeté de ses convic-
tions politiques n'a d'égale que l'amitié
qu'il porte à tous ses concitoyens et com-
bourgeois d'Epinassey, son village natal
qu 'il n'a jamais abandonné.

Avec un de ses frères , en 1907, année de
son mariage, il a construit un bâtiment
qu'il habite encore. Il eut six enfants qui
furent orphelins de la maman en 1919.

C'est le 13 janvier 1904 que Clovis
Rappaz est engagé aux CFF où il sera ou-
vrier au dépôt jusqu 'à fin 1938, date de sa
mise à la retraite. Seul il a élevé sa belle
famille qui, aujourd'hui , veille sur lui avec
bonheur.

Clovis Rappaz est membre du Noble Jeu
de Cible et a participé encore au tir des
« vétérans » cantonaux il y a quelques
années.

Aujourd'hui encore, malgré l'interdiction
de ses enfants, il «hante » la pinède du
Bois-Noir dont il connaît les moindres
recoins. Mycologue averti il aime à se
promener dans cette forêt bourgeoisiale , sa
«joyeuse» bien tenue à sa ceinture, prêt à
nettoyer unpassage, à supprimerun arbris-
seau gourmand. Doyen de la bourgeoisie
agaunoise, il est une figure légendaire de
la région, un chapeau à large bord
toujours bien planté sur une tête laissant
apparaître des yeux vifs et malicieux.

Possédant une mémoire que bien des
jeunes lui envient, il aime à chantonner ces
anciennes rengaines qui meublaient les
soirées d'hiver de son jeune âge. N'a-t-il
pas appris paroles et musique , il y a deux
ans, de la chanson du Gros-Bellet qui date
du carnaval montheysan de 1881 et qu 'il a
retrouvée chez Ulysse Casanova tout
comme celle de Farinet/

Pour nous, il les a fredonnées y ajoutant
celle du « valaisan » dont voici le texte :
Mon Dieu donnez-moi la santé pour

longtemps,
L'amour de temps en temps,
Les impôts modérément,
Du travail pas souvent,
Mais du fendant tout le temps.

Dimanche le conseil bourgeoisial et le
conseil communal de Saint-Maurice se
sont rendus chez Clovis Rappaz lui appor-
ter les félicitations et les vœux des auto-
rités, des bourgeois dont il est le doyen et
de la population agaunoise tandis que La
Thérésia d'Epinassey lui faisait fête.

De toutes parts, on est venu congratuler

Les quatre générations de Rappaz. Entourant Clovis nonagénaire, à droite son fils Félix, à
gauche son petit-fils Henri et son arrière-petit-fils Daniel.

ce nonagénaire qui ne compte que des vœux qui lui ont été adressés à l'occasion ..,
amis. de ses nonante ans.

A son tour, notre journal , dont il est un
lecteur assidu , s'associe pleinement aux Et au centenaire, Clovis Rappaz !

Succès à l'exposition
régionale d'aviculture

AIGLE. - Mettre sur pied une exposition d'aviculture, n 'est pas une sinécure, une telle
organisation demandant des contacts nombreux et beaucoup de dévouement de la part de
ceux qui ont pris la responsabilité de sa réussite.

Sous la présidence de M. Robert Bauquis, assisté d'une équipe sérieuse et dévouée, de
vendredi à dimanche dernier a eu lieu la X X I V  exposition régionale d'agriculture, de cuni-
culture et colombophilie à la cantine des « Glaricrs ».

Les visiteurs, mais surtout des spécialistes, furent nombreux. Ils ont pu admirer des
spécimens de haute qualité ; Les pigeo ns, la volaille , les petits gris suisses, les hollandais,
les argentés à poils longs, les chamois de Thuringe, les japonais et blancs de Vienne, les
fauves de Bourgogne et bien d'autres encore.

Les exposants venaient de Château-d'Œq, Vevey, Villeneuve, Moudon , Lavey, Vétroz,
Bex et Aigle.

Le jury, présidé par M. Maurice Gauth ey, de La Tour-de-Peilz , a eu fort  à faire pour se
prononcer jeudi 9 novembre.

Les éleveurs sont à féliciter pour la qualité des spécimens soumis à l'apprécia tion du
jury. Bien qu 'un hobby pour la plupa rt des éleveurs que ce soit en aviculture, en cunicul-
ture ou en colombophilie, ils le font avec beaucoup de connaissances, développant ainsi
des races qui font l'admiration des connaisseurs et du grand public.

Un spécimen « blanc de Vienne » qui a fait l'admiration des visiteurs de cette exposition
Papa et les enfants sont des visiteurs attentifs et intéressés.

Une partie de la grande salle du Cerf

MONTHEY. - La salle de l'hôtel du Cerf ,
rénovée avec simplicité et avec goût ,

durant la partie gastronomique.

accueillait vendredi soir dernier , les musi-
ciens de la Lyre montheysanne, leurs fa-
milles et toutes les bonnes volontés qui ont
œuvré à la réussite du Festival des musi-
ques du Bas-Valais organisé par la Lyre
montheysanne.

Ils étaient plus de 160 convives à appré-
cier une excellente choucroute garnie où la
« cochonaille » était abondante. D'entrée,
l'ambiance fut excellente. Gaieté et joie
présidaient à cette très sympathique réu-
nion où un batteur et un accordéoniste ne
se firent pas prier pour faire danser , après
le repas, cette grande famille lyrienne que
préside M. Joseph Martenet.

Cette soirée-souper remplaçait ainsi celle1
de la Sainte Cécile annuelle , les organi-
_ _ .  i 1.. r • j, _ ;  j  

ls y ont magnifiquement reuss
la participation que par le dérou
e la soirée dont chacun des parti

1-NUUS aurions aime y rencontrer oeau-
coup de jeunes. Ils auraient pu ainsi se
rendre compte ce qui se fait à Monthey
pour ceux qui ne peuvent écouler leurs

W r*,m VAMP 1' ™THS»»_ 

Décès de M. Louis
CHŒX. - Mardi sera enseveli à Chœx M.
Louis Renevey, décédé à l'âge de 78 ans
Le défunt avait eu la douleur de perdre
son épouse il y a un an environ.

Louis Renevey fut de l'équipe des mili-
tants qui , déjà en 1919, était à Pavant-
garde de la promotion sociale de ce pays,
avec l'abbé André Savoy, fondateur du
mouvement corporatif chrétien en Suisse
romande dont il fut nommé directeur le 29
juin 1922.

Louis Renevey fut un militant syndica-
liste chrétien convaincu de la première
heure. De par sa profession de menuisier ,
il se dévoua à l'éclosion du mouvement

syndicaliste chrétien dont il fut fondateur
de la section de Monthey et membre de
son comité.

Très simplement, sans bruit mais avec
une force de volonté admirable , Louis
Renevey a toujours répondu présent à
toutes les organisations sociales qui lui de-
mandaient ses services. Il était aussi mem-
bre de l'Association des brancardiers de
Lourdes.

Son souvenir restera lumineux chez tous
ceux qui l'ont connu et apprécié.

A sa famille dans la peine notre journal
présente sa sympathie attristée.



EaaiULECMBaiA ^̂  ̂ cherche 
pour 

son
Lwm service ravitaillement

m—W et restaurant
du personnel

kWW à l'aéroport

boulanger-pâtissier
boucher
cuisiniers
chefs de partie
dames de préparation
cabine

Nous offrons : -

- semaine de 44 heures
- indemnités spéciales pour

horaires irréguliers
et dimanches

- restaurant pour le personnel
- larges possibilités de transport

sur notre réseau aérien
mondial

- caisse de pension

Entrée immédiate ou à convenir.
Seules les offres de candidats de
nationalité suisse ou 'des étran-
gers pouvant changer de place
seront retenues.
Les personnes intéressées sont
priées de demander les formu-
laires d'inscription à :
SWISSAIR
Service du personnel
Gare Cornavin
1211 Genève 2
Tél. 022/31 98 01,
interne 2113/2114

18-1752

rr̂ j Eéçhërôn
i/

Sécheron cherche pour la vente des
appareils de soudage

soudeur démonstrateur
pour des installations de soudage sous
flux gazeux

Nous demandons :
- formation de soudeur ou serrurier
- pratique dans le soudage sous flux

gazeux (TIG, MIG)
- connaissances dans la construction

d'appareils (dépannage)
- connaissance des langues allemande

et française
- permis de conduire

Nous offrons :
- travail intéressant et varié au sein

d'une équipe jeune et dynamique

Les candidats intéressés voudront bien
faire des offres à la S.A. des Ateliers de
Sécheron, division soudure, 1196 Gland,
sous référence 323

Nous cherchons pour tout de suite

la fixation
ï_rl-_---_r_. _____»
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Martigny
Entreprise de bâtiments demande

employé(e) de bureau
contremaître ou
chef d'équipe

Ecrire sous chiffre P 36-902919 à Publi-
citas, 1951 Sion.

. *&£& *:>**T . CX> - "-On Ylm»
_§ ̂  ,-̂ fe,  ̂

£> 1912 L6 0̂11
 ̂̂  /JS«\ rn —* Tél. 027/8 77 71 SEM PERIT

SEMPERIT SA, Langgrûtstrasse112, tél. 01/545200, 8047 Zurich
Filiale Genève, 3, rue des Ronzades, tél. 022/424244

Dépôts à Bâle, Berne, Lugano, Lucerne, St-Gall et Lausanne

Kiosque à Martigny demande „ .. . , _ „ _,.
ri,„r„„ A^r^^-.c^wT. /« r, Cafe-restaurant « Belle-Rive »dame ou demoiselle comme .. ,,, ., -,ann \iavenue Nestlé 11, 1800 Vevey

cherche au plus vite

CiameS ï vendeuse

demoiselles ™.: «a*n .>
pour divers travaux d'atelier Bons gains assures

- Formation assurée par nos soins Hôtel des Mayens, Vercorin QSrÇOïl (Tille) Q OlTICe
- Bonne rétribution dès l'engagement Tél. 027/5 12 74
- Promotion rapide pour personne ha- I cherche pour la saison d'hiver Salajre selon capacités

bile '

tille (Je S3lle Se présenter ou téléphoner au

sommelière 021 51 34 44
Téléphonez-nous au 027/8 77 71

36-4675 I
. (Suisses ou étrangers avec per-

Debutantes acceptées mis de travai|)¦ mu 36-33815
22-8112

I

sommelier(iere)
3B_QI 077 connaissant les deux services

(absolument nécessaire)
Bons gains assurés

GEZE Jet set
^  ̂| 

™JF 
I 1 fixation de sécurité pour hautes exigences.

Ij f" / Stella  ̂ ""̂ J^̂ T^M I Construite d'après les plus récentes découvertes techniques;
mmml mum m

"m mmu J jj Hferfli ^,. ' ***-*«* -C_____l I fixation sans compromis. Absorption progressive des chocs,
"̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂  ̂ j I élasticité 

longitudinale 
et verticale, déclenchement latéral

-M4k_-l-il-k-_---- i W - Wv~H I assuré par une bascule à roulements. Emploi facile -
Plfl BH H -:''OB I maximum de confort. GE2E Jet Set - la meilleure solution.m*L^**mmmWm m I - . pj l I 3 ans de garantie. Label BPA. Prix, montage compris Frs. 220.-

Mm _¦ ¦ Um 1 \WÊ$ ̂  
Le Dut des " Set » GEZE: offrir des ensembles adaptés

-«^__*̂ »-™™ mmmy § 
BIII v^— T "--> M à toutes les classes d'âge, pour le débutant

\ âLmMma*mmm H___C___ i 1 Wî MêMÊËÈÊ comme pour le spécialiste et à la portée de toutes les bourses.

Gijrf^v -'>' " '"»
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MONTHEY MARTIGNY SION
B. Imoberdorf Moret Titzé O. & Fils

Horlogerie-bijouterie Horlogerie-bijouterie Horlogerie-bijouterie

place de l'Eglise 5, avenue de la Gare rue de Lausanne

SIERRE SIERRE
CRANS-SUR-SIERRE Q[| BQNNET TUzé Q. & Fi|sSaucy

Horlogerie-bijouterie Horlogerie-bijouterie
Horlogerie-bijouterie

route de Sion carrefour du Centre

j7)]Mb
 ̂

TAPISSIER-DECORATEUR
//i/*w' / L»„, CJ^, 7, rue Ed-Bille, 3960 SIERRE

\ C  ̂̂ U"Gr tCIO Tél. 027/5 
64 

52

âÊuZJf fr ^CSS-̂ 1 Vente de meubles en tous gen-

mà\r Confection et pose de rideaux.

Tenture murale - tapis - literie, réfection de tous meubles rembour-
rés. Projet et devis sans engagement.

Durs d'oreilles?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

plus de moulage

-< >_-
plus de cordon

Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille
Il est si petit qu'une

IMPORTANT ! Nous
demandes d'octroi d

pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

nous occupons de toutes les formalités pour les
appareils de surdité par

HOTEL DU SOLEIL SION *m«wmmmmm~mmmm*
CENTRE VILLE // [V 027/2 16 25 1 VOS 3011011068
TONY vous propose 

/ |\  
027/2 16 25 I 

^Beefsteak tartare

Cuisses de grenouilles

Scampis à l'indienne

Très grand choix
de lunettes
modernes

l'ASSURANCE-INVALIDITE
Mardi 14 novembre de 14 heures à 18 h. 30 chez W. Hoch, à l'« Anneau
d'Or », avenue de la Gare, Sion, tél. 2 34 28

jeudi 16 novembre de 14 heures à 18 h. 30 chez Aeschlimann & Hansen,
horlogerie-bijouterie-optique, avenue du Général-Guisan à Sierre

BOUVIER Frèirc as»s£^l_f U'U f Hall I lUI VU 43 bis, avenue de la Gan
¦ à droite en montantLausanne
BON

Adresse :

Veuillez m'envoyer documentation et prospectus gratuits. ' 

ALCULEZ
avec précision

rapidement
en silence

avec

Fr. 425.-
Odhner Arithmos

HAILENBARTER
Rue des Remparts, Sion,

tél. (027)-21063

HANOMAG
HENSCHEL

permis cat. A (évent. plaques interchan-
geables avec votre voiture). Charge
utile 1000 à 1750 KG
Reprise anciens véhicules.
Demandez nos conditions d'échange.
Grandes facilités de paiement.
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2 36 08

Jeep CJ-5, neuve, 6 cylindres, bâchée
Break GS 72, voiture de direction, 8000 km
Citroën 2 CV, 72, 10 000 km
Kadett Karavan L, 70, automatique
Coupé Commodore 70, 26 000 km
Commodore GS, 69, en très bon état
Alfa Romeo 1300 Tl, 69, très soignée
Renault 16 TS, 69, 70 000 km, impeccable
Fourgonnette 3 CV, 69, 55 000 km
Break Ami 6, 67, prix avantageux
DS 21 Pallas, 66, intérieur cuir
Volvo 121, 63, expertisée, prix intéressant

Dès 20 h. : tél. 021 /62 45 04 „_, 2fJ

Chrvsler Va Nant
14 CV, montage suisse, automatique,
1972, voiture neuve, verte métallisée
Garantie totale d'usine
Gros rabais
G. Mayor c/o garage de Bergère, Vevey
Tél. 021 /51 02 55 (bureau)
Tél. 021 /53 24 63 (soir) 22-8368

ZOPPAS eo
CANDY CM

AEG Lavamat
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Vente —service

ALFAG
Société Anonyme pourVéhicules
1023 Crissier, Tél. 021735 63 31

Roland Gattoni, Garage
1870 Monthey, Tél. 025 IA 16 61

D. Gay & Cie, Garage du Simplon
1906 Charrat, Tél. 026/5 36 60

Ch.Troillet , Garage de Chandoline
1950 Sion,Tél.027/27410

é

¦ ELECTRICITE AUTOMOBILE

PI  C D D C La Danene
mmm Wmh W k̂ suisse

de haute qualité
- importation directe 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
, . Tous les modèles

- important rabais 
WjLJ ""A J en stock
H m^E I WÊmmr A^fi chez

Ch. Bonvin, automobiles ^É-___-_______M_____-_____! ___________ ¦ sP®C'a''S*e
Avenue de France 70, 1950 Sion ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ™
Tél. 027/2 42 32 MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 -

« Pas un, pas une ! Vous entendez , signor inspecteur f Ou - Arrêter le meurtrier,
alors tous ! A commencer par don Cesare et encore lui , il aurait - Et ce n'est pas lui ">l'excuse d'être un peu piqué ! - Je ne crois pas.- Merci, Timoleone !» _ Tant mieux... Sympathique , ce petit... C'eût été dommageSur le seuil du bureau, le maire ricanait. Plus tard , Rizzotto qu'il finisse en prison. Vous êtes au courant pour don Adal-jura que s il n était pas tombé d'un coup de sang à ce moment- berto ?là c'est qu 'il s'avérait rebelle à l'apoplexie. _ Qui . Nous attendons qu 'il aille mieux pour lui demander« Un maréchal de carabiniers qui traite le maire du pays de ce qui lui est arrivé. »dingo, c'est parfait. Et devant un étranger par-dessus le marché ! Don Cesare ricanaEt si j'exijeais ton changement , gros béret ? « Se coucher pour un coup sur la tête ! De mon temps , onfccoutez , don Cesare... n »y aurait pas seulement prêté attention ! Ma que ! ces jeunes- Ah, non ! j ai assez écoute et entendu... Je pensais pouvoir n'ont plus la résistance de leurs aînés. »compter sur ton amitié, Timoleone... Cecotti mit un certain temps à réaliser que pour le maire ,- Ma que, don Cesare, je vous aime bien ! don Adalberto appartenait à cette jeunesse que le vieillard-Tu m aimes bien, mais tu m 'enfermerais volontiers dans méprisait.un asile, eh ? Sortant de sa cuisine, le maréchal réintégrait le bureau juste- Moi. Oh ! don Cesare, comment pouvez-vous dire une comme Eloisa y pénétrait bruyamment, selon son habitude ,abomination pareille ? « Timoleone, tu es noble et généreux. Ce soir , vois-tu , je- Pardon ! c est toi qui 1 a dite , en expliquant à ce Milanais regrette de t'avoir pas épousé quand tu m'en as suppliée i
que j étais fou ! Et à propos, je viens de rencontrer Amedeo... - Eloisa, je te jure que tu confondsVous l'avez relâché ou il s'est sauvé ? » _ Allons, allons, don Cesare nous connaît depuis toujours ,Cecotti prit la relevé de Rizzoto qui dut se glisser dans sa c'est pas la peine de mentir devant lui ! Tu m 'as rendu mon fils ,cuisine afin d y boire un verre de grumello , seul vulnéraire sois béni entre tous les carabiniers !susceptible de lui rendre ses esprits. _ c'est le signor inspecteur que tu dois remercier. »« Je l'ai relâche.

- En somme vous ne savez pas trop ce que vous voulez , eh ? _ ,n ' Copyright by Librairie des Charnps-Elysées r_ -„i...„,



nouveau président des tireurs bas-valaisans
SALVAN. - Samedi après-midi, les délégués des sociétés de tir de la Fédération
du Bas-Valais ont tenu leur assemblée générale annuelle à Salvan, hôtel des
Gorges du Triège. Ces sociétés sont inclues dans les districts de Monthey, Saint-
Maurice, Martigny et Entremont.

A la suite du décès de M. I gnace Fra-
chebourg, c'est le secrétaire, M. Emile
Ramseier , de Collombey, qui dirigeait les
débats. Il le fit avec autorité et compétence
tant et si bien qu 'après la lecture des diffé -
rents rapports , la nomination au sein du
comité d'un nouveau membre en la per-
sonne de M. Aimé Fournier , de Salvan , M.
René Vuilloud (Saint-Maurice) le proposa

comme président. C'est par acclamation
que cette élection fut faite. Le comité est
ainsi constitué : MM. Emile Ramseyer ,
Collombey-Muraz ; Paul Gay , Bagnes ;
Alphonse Défago, Val-d'Illiez ; Charl y
Granges, Martigny ; Aimé Fournier. il
procédera lui-même à la répartition des
charges.

Pour les tirs en campagne de 1973, il fui

décidé d'utiliser les stands suivants : Les
Evouettes, Monthey, Val-d'Illiez , Vérossaz ,
Finhaut , Martigny, Orsières et Sembran-
cher.

Pour le premier tour du championnat de
groupes, Vouvry, Monthey, Mart igny et
Bagnes sont en liste. On tirera à Saint-
Maurice pour le second tour.

Très ému, M. René Vuilloud rappela la
mémoire de l'excellent président que f u t
Ignace Frachebourg. Il proposa à l'assem-
blée de le nommer président d'honneur à
titre posthume. Ce qui fu t  accepté.

LES CHALLENGES

Le tir est un sport demandant entraî-
nement et concentration. Au cours de cette
rencontre à Salvan , le nouveau président
donna lecture du palmarès du tir de la
fédération et procéda à la remise des chal-
lenges :

300 mètres senior : Bernard Bressoud ,
Les Evouettes, 134 p.

300 mètres vétéran : François Chablais ,
Saint-Gingol ph , 129,4 p.

300 mètres junior : Daniel Roch , Col-
lombey, 126,6 p.

50 mètres : André Ducret , Saint-Mau-
rice, 192,4 p.

Le président de la commune de Salvan ,
M. Jean Fiora , se fit un plaisir d'assister
aux délibérations et offrit le vin d'honneur
au nom de la municipalité. La fédération ,
elle, s'occupait du « solide ».

Signalons pour terminer que le tir  de la
fédération de 1973 sera organisé par la
société de tir de Collombey-Muraz.

Notre photo montre à la table du comité,
de gauche à droite, le secrétaire « ad hoc »
Paul Gay, de Bagnes, le nouveau président
Emile Ramseyer, de Collombey, et un
membre, Charly Granges, de Martigny.

Tunnel du
Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY. - Le cas n'est pas
nouveau car régulièrement les
gardes des finances italiens
piquent de gros ou petits trafi-
quants de cigarettes dans ce sec-
teur.

On passe par les cols de Moline ,
d'Hanni bal, parfois de Barrasson,
du Grand-Saint-Bernard, pour
ravitailler le marché italien en
cigarettes suisses.

Quant au tunnel, c'est monnaie
courante.

Samedi, un habitant de Monthey
a été arrêté , sa voiture possédant
un double fond dans lequel on a
trouvé 16 kilos de cigarettes.

Il a été incarcéré à Aoste.
16 kilos !
Fort peu de chose en comparai-

son des tonnes et des tonnes pas-
sant chaque jour la frontière entre
le Nord et le Sud.

Séance pour
le conseil général

MARTIGNY. - La prochaine séance d'in-
formation sur le conseil généra l aura lieu
ce soir lundi 13 novembre à 20 h. 15 aux
Trois Couronnes à Martigny, quartier du
Bourg (salle à manger) .

Cette séance est publique et ouverte
aussi aux citoyennes et citoyens de la ville
qui s'intéressent à cette question.

A cette occasion , le comité d'action pour
l'institution d'un conseil généra l a fait

^-appel à M. Jean-Claude Chapuit , président
du conseil général de Monthey.

Le conférencier parlera des compétences
et du fonctionnement pratique de cette
institu tion assez mal connue du grand
public.

MISE AU POINT DU PDC
DE MARTIGNY-COMBE

MARTIGNY-COMBE. - Il y a quel que
temps, un correspondant du NF rapportait
qu 'un groupe de citoyens démo-chrétiens
avait l'intention de présenter une liste
autre que la liste officielle du parti.

Actuellement, certaines personnes col-
portent toujours avec insistance de tels
bruits.

premiers surpris de ces nouvelles fantai-
sistes.

D'autre part , lors de l'assemblée du
comité, il a été décidé de laisser toute la
compétence à l'assemblée quant à la
mise au point de la liste du parti.

Aussi tous les membres du PDC de

canaïaais seront arrêtes aetinitivement.
Le président du PDC
de Mart igny-Combe.

Alambics et Régie fédérale

MARTIGNY - Tout le monde connaît
l'excellente nouvelle d'Alphonse Daudet:
«L'élixir du révérend Père Gaucher» .

A chaque fo is  que nous y songeons, elle

nous rappelle la Régie fédérale des
alcools.

Bien que cette dernière ne connaisse
point l'excellente recette de la vieille folle
du pays, des Baux-de-Provence qu 'on nom-
mait tante Bégon, qui chantait - parait-il -
de bien vilaines chansons après boire.

La Régie, c'est très sérieux.
C'est raide comme la justice de Berne.
Elle écrase les vieux alambics dont on

pourrait orner des carnotzets.
Elle nous interdit d'en troubler une.
Mais elle a tout de même l'avantage de

garantir la vente et l'utilisation de certains
produits de l'agriculture et d'apprendre
leur métier aux bouilleurs de crus. Et cha-
que année des cours de perfectionnement
sont organisés à leur intention par l'inter-
médiaire du Syndicat des distillateurs du
Valais.

L'un d'eux s'est déroulé à Martigny, sa-
medi. Toute la journée.

Il y eut d'abord une leçon d'introduction
sur les eaux-de-vie,sur les produits confor-
mes aux directives de ces messieurs de
Beme. Les participants furent confrontés
avec des produits défectueux ; ils en ont
recherché les défauts. Et on leur a indiqué
les moyens et méthodes à employer pour
les éviter. Le tout avec à la clé , une dégus-
tation.

C'est M. Silvio Bayard qui fut chargé de
l'opération.

Quant à M. César Bompard , il expli qua
à son auditoire la conduite d'une distilla-
tion; releva les responsabilités de ceux qui
opèrent devant un alambic. Alors qu 'une
autre classe s'intéressait à l'entretien des
chaudières , des machines à distiller sous la
direction de MM. André et Roger Favre.

Journée d'enseignement intéressante s'il
en fut , à laquelle partici paient MM.André

Martigny
Elections communales

Une liste socialiste
à trois

MARTIGNY. - Nous avons posé la
« question » au conseiller socialiste Marcel
Pilliez : « Oui ou non » pour les prochai-
nes élections ?

C'est oui , nous a-t-il dit.
Le parti socialiste va se présenter au

« combat » avec un liste portant trois
noms : celui du conseiller cité plus haut ,
ceux d'une femme et d'un candidat à dési-
gner.

EXERCICES D'AUTOMNE DES SAPEURS-POMPIERS

DÉMISSIONS ET PROMOTIONS
MARTIGNY. - Au cours des premiers dix
mois de l'année, nos sapeurs-pomp iers
martignerains sont intervenus 29 fois dans
des incendies. Ça n 'a l'air de rien face à ce
qui se passe dans une grande ville. Mais il
faut être toujours présent.

Attendu qu 'on n'a pas affaire chez nous
à des professionnels.

Ceci n'exclut pas les exercices prévus au
programme d'instruction.

Samedi , la compagnie, sous les ordres
du capitaine Robert Pellouchoud , s'est tout
d'abord exercée, sur les bord s de la
Dranse, au Pré-Ganio , au Bourg. Un
exercice final a eu lieu à La Bâtiaz.

Les opérations furent supervisées par M.
Marcel Pilliez , conseiller , président de la
commission du feu. Il a pu dire sa satis-
faction car nos sapeurs-pompiers bénévo-
les ont - comme on dit - du cœur au
ventre.

Dans les cadres, on a dû malheureuse-
ment enregistrer des démissions.

Celles du plt François Darbellay qui ,
après 28 ans de dévouement , a demandé à
être libéré du service. Il y a encore le QM
Roger Saudan.

Il a fallu dès lors songer à leur remp la-
cement. C'est ainsi que le conseil commu-
nal a nommé au grade de lieutenant le
sgtm Marc Michaud , le cpl Maurice
Michellod. Quant au QM , il sera remp lacé
par un fourrier , René Pierroz , employé au
bureau communal.

Et puis, il y a eu également une promo-
tion : le lt Rémy Abbet a obtenu sa
deuxième ficelle et remplacera le p lt
François Darbellay .

Toutes nos félicitations vont à la compa-
gnie du capitaine Robert Pellouchoud sur
laquelle la population peut compter. Les
félicitations s'adressent également aux
nouveaux promus.

DECES TRAGIQUE
D'UN MARTIGNERAIN D'AVANT-GARDE

JEAN-CLAUDE PEYLA
MARTIGNY. - 11 novembre 1972... Une
route mouillée, traîtresse... Un homme
pressé au volant de sa voiture... Et c'est
l'accident, stupide, inutile, qui ne par-
donne pas.

La destinée a de bien étranges desseins
qui veut que les meilleurs s'en aillent les
premiers laissant dans la consternation pa-
rents, proches et amis.

Jean-Claude Peyla est mort. Ces mots
font mal et ne semblent pas faits pour
aller ensemble, tellement le dynamisme et
la vitalité de Jean-Claude étaient syno-
nymes de vie et d'activité.

Agé de 41 ans, Jean-Claude Peyla ne
comptait que des amis, sa personnalité
rayonnante était appréciée dans de larges
milieux de la vie martigneraine, et plus
particulièrement au comité du Comptoir
de Martigny dont il était un membre pré-
cieux depuis de longues années. Ses con-
seils avisés, son sens de l'organisation, ses
compétences professionnelles, son amitié
jamais en défaut ont contribué grande-
ment aux succès du Comptoir.

Ces mêmes qualités, ses collègues des
professions du bois les avaient également
reconnues et appréciées, puisqu'ils lui
avaient confié la présidence de la section
de Martigny de l'Association valaisanne
des maîtres menuisiers, ébénistes et char-
pentiers et l'avaient appelé au comité can-
tonal de la même association.

Titulaire de la maîtrise fédérale, il avait
été jusqu'à cette année président de la
commission cantonale de formation pro-
fessionnelle et directeur des cours de
perfectionnement et de préparation à la
maîtrise.

Sur le plan romand, Jean-Claude Peyla
était membre du comité de la Fédération
romande des maîtres menuisiers, ébénistes
et charpentiers et expert aux examens fé-
déraux de maîtrise.

Il avait été également vice-président de
la section de Martigny de la Société des
arts et métiers.

C'est assez dire la perte que notre cite et
le canton ressentent avec la disparition
d'un homme de cette trempe de qui on
pouvait tant attendre encore. Son atelier
d'agencement et d'ébénisterie était des
plus florissants et sa réputation dépassait
largement les frontières cantonales. El

c'est au moment ou les plus belles pers-
pectives s'ouvraient devant lui, après des
années de dur travail pour se faire une
place au soleil, qu'un stupide accident de
la route, comme on en voit hélas tous les
jours, vient de couper brutalement cet
élan et brise en un instant tant d'efforts et
de promesses.

1,ffSS ]L JUMBL- mW**! ̂  I

Estimé dans sa profession, apprécie par
ses amis, c'était pourtant dans sa famille
que Jean-Claude se réalisa le mieux.
Epoux exemplaire, père chéri de trois en-
fants, sa brusque disparition laissera un
vide que personne ne pourra combler. Car
on peut le dire, son hobby c'était sa fa-
mille, les sorties avec ses enfants, les trop
rares moments que son activité débordante
lui permettaient de leur consacrer.

Que son épouse et ses enfants trouvent
ici les sentiments de compassion et
d'amitié de tous ceux qui connaissaient
Jean-Claude. Qu'ils y puisent la volonté et
le courage de faire face à cette cruelle
épreuve.

(Voir également en page 17).
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Piéton happé
par une voiture

FULLY. - Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers minuit un quart, un
automobiliste de Saxon, M. Aimé
Derendiger, qui circulait de Fully en
direction de Saillon, a heurté un pié-
ton marchant sur -la droite de la
chaussée, à la hauteur de Mazembroz.

Celui-ci, nommé Michel Boson, de
Fully, né en 1956, a été blessé et
transporté à l'hôpital de Martigny.

Parti démocrate chrétien de Martigny
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^  ̂ le nouveau
verre Cynar
svelte et précieux
comme un
verre de cristal

if . forme moderne, effilée
Jtf. avec l'aspect et les caractéristiques d'un

précieux verre de cristal
M un très beau verre aux nombreux

avantages pratiques - pour votre plaisir
et celui de vos invités

j

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-
Schweizer

rue du Rhône 5
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/2 16 09 Tél. 026/2 10 51

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 6.— Cuisse, le kg 11. 12. 
Traincôte, le kg 7.50 Bouilli, côtes
Epaule, le kg 8.— le kg 3.S0 4.50

Envois partout contre remboursement
Demi-port payé à partir de 10 kg
Fermé le Jeudi après-midi 36-33489

A vendre à Sion
avenue Maurice-Troillet

appartement 4V2 p.
plus garage
115 000 francs

appartement 3V2 p.
plus garage
98 000 francs

Tél. 027/2 24 47

chauffeurs
poids lourds
et poids légers
pour le service de notre clientèle de Suisse
romande.

&&)

8 

tés de paiement, ga-
garantie, service
après vente
Daréco S.A.

r>RO Tél. 021 /51 63 63
W «V 22-8037

A vendre
machine
à laver
d'exposition, bas prix
lave-vaisselle. Facili-

JpT - capables d'initiative et de prendre sérieuse-
aJpSb ment soin de véhicules achetés récemment

36-2433

Pour mieux
choisir
et bien offrir, montez
ou descendez à Mon-
they.

Visitez le plus
accueillant et raison-
nable marchand de
tableaux, bibelots,
vieilles armes, statues
de bronze et chopes
à bière.

Tous les après-midi
chez Albert Favre,
11, rue du Bourg-aux-
Favre, à l'adresse de
la galerie.

Qu'est-ce qu'on ris-
que?

Maison recomman-
dée pour toutes les
classes de la société.

36-425244

Michel Evéquoz

médecin-dentiste
46 B, avenue de la
Gare à Martigny

reprendra
ses consul-
tations
le mercredi
15 novembre

Tél. 026/2 33 21

Attention : Seul le verre Cynar est
nouveau. Cynar reste unique et de qualité
inégalée. On s'en aperçoit chaque fois
qu 'on en boit: Cynar est exceptionnel.
Son succès le prouve.

Cynar-le bitter-apéritif à base d'artichauts

Fantastique...!
le nouveau téléviseur _______

super-couleurf «i_ n_ i. _ _ ._ c
La technique couleur la plus moderne du monde !
Le cadeau qui enchantera toute la famille !

(flBHBHH Ecran géant
BHHHH panoramique

Jk \\J. dès

2995.-
:— Ultra-électronique
— Plus aucune lampe
— Ne chauffe plus
— 12 circuits intégrés

Computer, pour le réglage de toutes
les fonctions depuis votre fauteuil,
sans fils
Location aux conditions très avantageuses
Garantie totale 12 mois (crédit 1 an sans supplément)

Démonstrations au magasin

¦¦ H! »\# jL_F%Radio-Télévisior
Rue Porte-Neuve, SION - Tél. 027/2 22 19

25 ans au service du client



PROBLEMES ET SOLUTIONS
DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

L'assemblée de l'Association valaisanne des maîtres
SION. - Les maîtres permanents et LA REFORME DE L'APPRENTISSAGE
auxiliaires de l'enseignement profes- , , ,
sionnel en Valais ont formé une asso- . M- 

^
s> chf  du service cantonal de la

. .. . , , . _ . , . . , formation professionnelle , traita pnncipa-cianon dans les buts 1) de favoriser le ,ement de\ réforme d^ ra ĵ,
développement professwnnel et les telle qu .elle se présente d'après les demie-
intérêts de ses membres ; 2) d'orga- res décisions fédérales. On sait , en effet ,
niser des cours et des visites, des que l'enseignement professionnel est une
séances d'information et d'étude, affaire fédérale , dont la partie technique
d'entente avec les autorités compé- est confiée à l'OFIAMT. Cet organisme
tentes ; 3) de favoriser la publication central a décidé notamment 1) de main-

La table du comité, lors des assises de l'A VEP, avec MM. Eggs et Putallaz à la gauche du
président Amacker.

d'ouvrages d'enseignement ; 4) de
collaborer à l'établissement de pro-
grammes d'enseignement et de règle-
ments ; 5) d'entretenir des rapports
entre l'école et ses maitres avec les
autorités et les associations profes-
sionnelles ; 6) de favoriser les rela-
tions amicales entre ses membres.

temr 1 apprentissage auprès d'un patron ;
2) de prolonger la durée de l'apprentis-
sage ; 3) de développer les cours d'intro-

duction. Ce dernier point est le départ d'un
changement essentiel, le passage du sys-
tème binaire au système tripartite.

NOUVEAU COMITE
Des 7 membres du comité sortant de

charge, 5 sont d'accord de continuer. Les
deux démissionnaires sont MM. Bernard
Balet, caissier, et Meinrad Zenhàusern , de
Viège. En témoignage de reconnaissance
pour les services rendus, ils reçurent
chacun un plateau dédicacé.

Pour les remplacer au comité, l'assem-
blée nomma par acclamations M. Jakob
Imboden, de Viège, et M. Anton Jenelten ,
de Patelier-école de Sion. MM. Amacker et
Sartoretti furent confirmés à la présidence
et à la vice-présidence, de même que les
trois autres membres rééligibles. Le
nouveau comité se compose donc comme
suit : M. Markus Amacker, président ; M.
René Sartoretti , vice-président ; M. Henri
Bérard , secrétaire ; MM. Coppey, Truffer ,
Imboden et Jenelten , membres. MM.
Arbellay et Truffer sont confirmés dans
leur charge de vérificateurs de comptes et
l'assemblée a également désigné les substi-
tuts, ainsi que les délégués à la caisse de
retraite.

LE PLUS-ETRE OU LE PLUS-AVOIR ?
Asseoir la profession sur un statut maté-

riel solide afin de lui permettre de se don-
ner, en dehors de tout souci de cet ordre ,
en toute sérénité à sa tâch e : telle est la
revendication de base ressortant de cette
assemblée.

Quelqu'un avait dit l'importance du
« plus-être » par rapport au « plus-avoir ».
C'est M. René Sartoretti , vice-président ,
qui releva avec humour que le verbe être
se conjugue en bonne partie avec le verbe
avoir... gr.

Forte de quelque 170 membres , l'Asso-
ciation valaisanne de l'enseignement pro-
fessionnel (AVEP) a tenu son assemblée
générale samedi à Sion en présence de M.
Maurice Eggs, chef du service cantonal de
la formation professionnelle , de M. Pierre
Putallaz , président de la Fédéra tion des
magistrats, employés et fonctionnaires du
Valais, et de M. Géra rd Follonier , direc-
teur du Centre professionnel de Sion.

M. Antoine Zufferey, chef du Départe-
ment de l'instruction publique , a tenu -
malgré son agenda très chargé de ce
samedi - à venir « en coup de vent » dire
bonjour à ses anciens collègues de l'ensei-
gnement professionnel.

Les rapports d'activité de l'association
furent présentés par M. Amacker , en
langue allemande, et par M. Sartoretti ,
vice-président, en français. Ces rapports
firent état des difficultés - aujourd'hui
aplanies - soulevées par le Centre profes-
sionnel de Sion et surtout de la revendi-
cation de l'association quant à l'alignement
des salaires sur une moyenne suisse. Le
cas d'une certaine discrimination pénible
par rapport à l'enseignement secondaire a
été discuté et M. Pierre Putallaz a pu
apporter sur ce point aux congressistes
l'assurance que nulle injustice n 'avait été
commise et que l'avenir prouvera qu 'entre
la position « remuante » de « l'enfant ter-
rible » de la fédération qu 'il préside et la
loi du possible, une solution convenable
serait adoptée pour le bien de tous. Le
problème de l'assurance-maladie obliga-
toire fait partie du programme 1973 de
l'association, ainsi que le 13e mois de
salaire et ce postulat - permanent à
l'AVEP - de l'assimilation de ses membres
aux maîtres de l'enseignement secondaire.

Parti démocrate chrétien de Sion

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE

Lundi 13 novembre à 20 heures
à la Matze

Ordre du jour

li Allocution du président du
parti

2. Désignation des candidats aux
fonctions de juge et de vice-
juge

3. Proposition de candidats pour
le conseil communal

4. Désignation des candidats au
conseil communal

5. Divers

Les prochaines assemblées au-
ront lieu les lundis 20, 27 novem-
bre et le mercredi 6 décembre.
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Grange-écurie
détruite par le feu

ARDON. - Dans la nuit de samedi à
dimanche, aux environs de 1 h. 30, un
incendie s'est déclaré dans une
grange-écurie sise à l'intérieur du vil-
lage.

Cette construction, attenante à une
maison d'habitation, appartenait à
M. Marcel Clemenzo. Malgré la
prompte intervention du corps des
pompiers, elle a été complètement
détruite. Les dégâts sont importants.

Les pompiers ont pu préserver la
maison d'habitation attenante.

Une voiture renverse
l'échelle des pompiers :
trois personnes blessées

Vers 3 h. 10, M. Régis Délitroz, âgé
de 24 ans, au volant de la voiture
portant plaques VS 61823, circulait à
l'intérieur du village d'Ardon. A un
moment donné le véhicule toucha
l'échelle des pompiers. Celle-ci dans
sa chute blessa trois personnes, à
savoir Mme Lucie Broccard, MM.
Alexis et Jean-Paul Delaloye. Tous
trois blessés ont été transportés à
l'hôpital de Sion.

Pourquoi un seul bureau de vote
pour toute la commune d'Evolène ?
EVOLENE. - La campagne électorale a
commencé. Toutefois, les noms des candi-
dats ne sont pas encore officiellement
connus.

La commune d'Evolène compte actuel-
lement quelque 980 électeurs.

Publicitas 3 711

II est étonnant et combien regrettable
que l'autorité communale ne prévoie qu'un
bureau de vote pour toute la commune.

U faudra voter pendant 5 jours. Les
citoyens d'Arolla devront effectuer un
déplacement de 32 km, ceux des Haudères
8 km et ceux de La Sage, Villa et La
Forclaz 15 à 16 km.

Il y aurait lieu de prévoir deux ou mieux
trois bureaux de vote, soit le plus impor-

, tant à Evolène, un second aux Haudères et¦ un troisième à La Sage.
' Il est à souhaiter que l'autorité commu-
1 nale prenne une telle décision afin que les

citoyennes et citoyens puissent accomplir
'm leur droit de vote dans de bonnes condi-

En 1973, importants changements
à la tête des syndicats chrétiens
SION. - Hier quelque 80 délégués des syndicats chrétiens de l'arron-
dissement de Sion et environs se sont retrouvés au Snack City pour
leur assemblée générale annuelle.
INDISPENSABLE MISE AU POINT membres. Celui-ci est actuellement de

7 012 membres.
A l'ouverture de la séance, le pré- *„, ¦,.„ .̂T. r,.,™* .». .

sident Joseph Pellet a fait une mise
au point.

« Lors de l'assemblée des délégués
de 1971, des jeunes membres avaient
fait pression afin qu'intervienne un
renouvellement des responsables des
syndicats chrétiens.

Ce renouvellement interviendra
donc en 1973.

M. René Jacquod qui se dévoue,
qui se donne pour la cause des syn-
dicats, pour la cause ouvrière, quittera
ses fonctions. En effet, le 15 décem-
bre 1973, M. René Jacquod, fantassin
syndicaliste, comptera 45 ans d'acti-
vité.

A cette occasion, M. Joseph Pellet,
président qui milite depuis 1949 pour
la cause syndicale, se démettra égale-
ment de ses fonctions. »

LES DIFFERENTS RAPPORTS

M. Mayor a présenté la situation des
différentes institutions gérées par le secré-
tariat.

•f- La caisse de chômage a versé
quelque 8 000 francs à 25 assurés qui
n'avaient pas de travail durant l'hiver
1971-1972.

•ĵ  La caisse de décès a versé les indem-
nités prévues aux familles de 10 membres.

•jm La caisse-maladie a enregistré une
nouvelle augmentation de l'effectif de ses

ACHAT DE BUREAU
POUR LE SECRETARIAT

Les délégués ont ratifié la décision des
organes responsables d'acheter le 3e étage
du bâtiment des Laiteries réunies. Cet
étage de quelque 200 m2 a été acheté pour
le prix de 300 000 francs.

INITIATIVE POPULAIRE
SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES

Les syndicats chrétiens vont lancer une
initiative relative aux allocations familia-
les, afin d'obtenir une amélioration sensi-
ble de celles-ci. Le Grand Conseil va dis-
cuter durant cette semaine une améliora-
tion des allocations familiales. Les syndi-
cats chrétiens ont déjà tenu compte de ces
améliorations pour présenter de nouvelles
revendications.

En grandes lignes il sera demandé :
- une allocation de base de 120 francs ;
- une allocation de formation profesion-

nelle de 180 francs ;
- une allocation de naissance de 500

francs.

RAPPORTS DES SECRETAIRES

Les différents secrétaires, MM. Michel
Mabillard (situation dans les professions),
Michel Zufferey (la participation) et René
Jacquod (AVS et votation populair e du
3 décembre 1972) ont présenté leur rap-
port. Les délégués ont eu le plaisir à l'issue
de l'assemblée de visiter les nnuveanv
bureaux. -ge-

Assemblée de la Fédération valaisanne
des musiques du Valais central

L'organisation des futurs festivals
mise en cause

La table du comité de la Fédération valaisanne des musiques du Valais central

ARBAZ. - Les délégués de la Fédération
valaisanne des musiques du Valais centra l
se sont réunis, samedi après-midi, à la
salle de la société de musique et de chant ,
pour l'assemblée annuelle. Celle-ci , pré-
sidée avec compétence par M. Albert Zer-
matten, a vu la participation des délégués
des 13 corps de musique affiliés .

Les différents rapports ont été acceptés.
Les comptes du dernier exercice accusent
un sensible déficit.

C'est l'achat de la bannière de la fédé-
ration qui a provoqué cette situation. Cette
première bannière de la fédération a été
inaugurée officiellement lors du Festival
1972 à Ayent.

LE FESTIVAL 1973

C'est la fanfare L'Espérance d'Arbaz qui
aura l'insigne honneur d'organiser ce fes-
tival. La date du 27 mai 1973 a été défini-
tivement arrêtée. Un comité d'organisation
est déjà à la tâche.

LE FESTIVAL,
L'APRES-MIDI SEULEMENT ?

Lors de l'assemblée des délégués à
Ayent en 1971, M. Gilbert Fraisier avait
prié le comité d'étudier la possibilité d'or-

Le comité, après avoir étudié le probl-
me, a décidé de refuser l'entrée en matière.

Or, samedi l'Harmonie municipale de
Sion, par son président, M. Louis In-
Albon, et le délégué Raymond Chabbey, a
reposé la question au comité, en le priant
de bien vouloir prendre une décision après
avoir effectué un sondage d'opinion
auprès de toutes les sociétés affiliées. Une
discussion fort intéressante s'en suivit.

N
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La réussite dans vos affaires

Etes-vous bien introduit dans
l'hôtellerie valaisanne

Etes-vous

Hôtel du Soleil Sion' tél 027/2 16 25
engage

# 

serveuse
et fille de salle

36-3460

TêIZB

«

Agent exclusif des montres

vous offre une place de

vendeuse
Si vous aimez servir une clien-
tèle agréable et le contact avec
les touristes et si vous avez le
sens des responsabilités, nous
vous offrons une place bien
rémunérée, semaine de 5 jours.

Faire offre
à la bijouterie-horlogerie

13, rue de Lausanne, Sion
Tél. 027/2 12 10

36-6807

représentant
et aimeriez-vous élargir la gamme
de vos produits

Nous cherchons

mécanicien autos

mécanicien autos
(connaissance du diesel)

Entrée immédiate ou à convenir.

- Semaine de 5 jours

- Avantages sociaux

d'une grande entreprise

Garage valaisan
Kaspar Frères
1950 Sion

tél. 027/2 12 71 - 72
36-2849

Wà 'kS -É ^mlm MARTIGNY

cherche pour son magasin de
Verbier, pendant la saison d'hiver

vendeuse
Entrée à convenir
Bon salaire

Se présenter ou
téléphoner au 026/2 13 71

36-19

A vendre

Camaro V8, 67
radio, vitres électriques, expertisée, parfait étal

Porsche 1600, version S
peinture neuve, moteur parfait état

BMW 2002, 70
blanche, radio stereo, expertisée

Alfa Romeo 1750 GTV, 70
32 000 km, blanche, état de neuf, expertisée

Garage Chavaz, Route de Loèche, Sion
Tél. 02772 67 23
Vente - Echange - Crédit 36-301744

SABON
ROMAND

DES „,ANTIQUAIRES
LAUSANNE

Le plus grand salon suisse
d'exposition et de vente

de meubles et objets anciens
organisé par le Syndicat Vaudois

des Antiquaires. Plus de soixante exposants
suisses et de 8000 m2 d'exposition
sur 2 étages dans la halle principale
du Palais de Beaulieu, à Lausanne.

Les pièces exposées sont examinées
par une commission d'experts.

Ouverture : chaque jour de 14 h. 30 à 22 h.,
samedis et dimanches de 10 à 22 h.

Exposition internationale
du Jouet Ancien

PALAIS DE BEAULIEU
9 19 XOV. 1972

Peintre
en bâtiment
cherche place région
Martigny et environs

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-400425 à Publi-
citas. 1951 Sion. ¦

Jeune
mécanicien
désirant se spéciali-
ser en diesel cherche
emploi.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 36-33955 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune dame
avec diplôme de
commerce, cherche
travail à domicile à
Crans

Ecrire sous chiffre
P 36-33632 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Le prieuré de Marti-
gny cherche

personne
pour lui tenir le mé-
nage, dès le 20 dé-
cembre jusqu'à fin
mai.

Tél. 026/2 22 82

36-33784

jeune
mécanicien
sur autos
cherche emploi
Région Sion

Ecrire sous chiffre
P 36-33868 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Le magasin de brode-
ries P. Langenberger
à Crans-sur-Sierre
cherche pour saison
hiver-été une

vendeuse
à plein ou mi-temps,
domiciliée dans la ré-
gion. Occupation bien
rétribuée.

22-120

Jeune dame

cherche
emploi
l'après-midi ou le soir
comme secrétaire ou
dans l'hôtellerie com-
me réceptionniste.
Langue maternelle
anglaise. Bonnes
connaissances d'ita-
lien, français et dac-
tylo anglaise. 8 ans
d'expérience.

Chalet Tyl
3963 Bluche s/Sierre

36-301740

Jeune homme
19 ans
diplôme de commer-
ce, désire stage pra-
tique dans bureau.

Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre
P 36-33953 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

jeep Willys
1967
châssis moyen, peu
de kilomètres, revisée
Expertisée. Peinture
et bâche neuves

6900 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

4 pneus clous
avec jantes 3 trous
pour Taunus 12 M ou
15 M
250 francs

Tél. 027/9 60 71
(heures des repas)

36-33965



Les cent ans de la Société d'agriculture de Sierre
Vers la Création d'une Chambre valaisanne
SIERRE. - Hier, dimanche, par un temps froid et pluvieux, la Société
d'agriculture de Sierre fêtait dans la joie le centième anniversaire de sa fonda-
tion. Plus d'une centaine de membres invités se sont retrouvés à cette occasion,
en l'église de Sainte-Catherine, tout d'abord, pour la sainte messe ; dans la
grande salle de l'hôtel de ville ensuite pour les festivités placées sous la prési-
dence de M. Charles Caloz.

.. .

Plus d'une centaine de membres et d'invités s 'étaient réunis à cette occasion dans la grande
salle de l 'Hôtel de Ville.

Parmi les invités , nous notions la pré -
sence de MM. Guy Genoud , chef du
Département de l'intérieur ; le révérend
doyen Mayor, curé de Sierre ; le révérend
curé Salamin , de la paroisse de Sainte-
Croix ; Pierre de Chastonay, président de
la ville de Sierre, accompagné de MM. Gil-
bert Berthod , conseiller , et Yvon Berclaz ,
directeur de la coopérative Agrol et con-
seiller communal. Nous notions aussi la
présence de MM. Marcel Gard , ancien
conseiller d'Etat ; Robert Sartoretti , pré fe t
du district ; Marc Zufferey, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf ;
Léon Broccard , ancien président de la
société et Victor Rey, président de la
coopérative Agrol. Il faut aussi signaler la
partici pation de trois membres vétérans ,
MM. Basile Martin , Gérasime Zuffe rey et
Henri Julen.

Conduits par la Gérondine , les parti-
cipants se rendirent en cortège de l'église à
l'hôtel de ville , où l'apéritif devait leur être
servi, alors que le président Caloz leur

adressait de chaleureux souhaits de bien-
venue.

Le banquet officiel les réunit ensuite
dans la grande salle de l'hôtel de ville ,
banquet qui fut suivi des salutations et
vœux des personnalités présentes. Le con-
cours, qui avait été organisé à l'occasion
de ce centième anniversaire , a vu couron-
nés les lauréats que voici :

1. Guy Gaillard , Les Biolies ; , 2.
Augustin Ballestra , Grône ; 3. Edmond
Zufferey, Pont-de-la-Morge ; 4. Clément
Favre, Sierre ; 5. Philippe Saudan , Marti-
gny. Ont obtenu les récompenses de con-
solation , MM. Vital Zufferey, Chippis ;
René Guntert , Frutigen ; Joseph Devaud ,
Sion.

LA PLACE IMPORTANTE
DE L'AGRICULTURE

Dans son allocution , M. Guy Genoud ,
chef du Département de l'intérieur , félicita
la Société d'agriculture pour le courage et
le dynamisme qui l'anime, en soulignant la

nécessité vitale du maintien de notre agri-
culture. Celle-ci , dans le cadre de l'aména-
gement du territoire , prendra une place
des plus importantes. Il souligna ensuite la
nécessité de posséder - dans le cadre de
notre agriculture - une organisation de
faîte qui soit capable de traiter de tous les
problèmes.

CREATION DE LA CHAMBRE
VALAISANNE DE L'AGRICULTURE

Continuant son exposé, M. Genoud eut
le plaisir d'annoncer une bonne nouvelle,
la création pour la fin de cette année déjà
- sauf imprévu de dernière minute - d'une
Chambre valaisanne de l'agriculture. Cet
organisme s'occupera de la survie de
l'agriculture ; de la promotion de la qualité
et - point très important - de la condition
sociale de l'agriculteur. Celui-ci, en effet ,
ne peut plus s'en remettre à la providence,
mais doit au contraire s'organiser. Les
« solutions miracle » n'existent pas ; il faut
l'effort de tous pour progresser, afin que
vive l'agriculture valaisanne.

Dans la joie, comme elle avait
commencé, se termina cette magnifique
journée, qui fut rehaussée par les produc-
tions - fort appréciées - de la Chanson du
Rhône.

Parti radical sierrois
et élections communales

POUR UNE POLITIQUE
PREVISIONNELLE

Les candidats radicaux aux prochaines élections : de gauche a droite , nous reconnaissons
MM. Walter Schœchli (juge), fean-Claude Nanzer, Marins Berguerand (sortant), Mlle
Rhoda Walter, MM.  Victor B erclaz, Roger Mayor (président du PRDS), Pierre Blatter et
Gérald Romailler (Granges).

SIERRE. - Dans notre édition de samedi ,
nous relations l'assemblée du parti radical
démocratique de Sierre qui , vendredi soir
choisissait les candidats - au nombre de
sept - devant figu rer sur la liste de ces
prochaines élections communales.

Dans son allocution introductive , le pré -
sident du PRDS , M. Roger Mayor releva la
nécessité de la collaboration de tous , pour
cette campagne qui s'est ouverte officielle-
ment samedi. Cette collaboration - a-t-il
ajouté - est nécessaire, pour atteindre les
objectifs réalistes que s'est fixés le parti
radical , dans le cadre d'une politique pré-
visionnelle pour un avenir dynamique. Les
problèmes à résoudre sont de tous ordre s,
qui touchent tant à l'aménagement du
territoire , qu 'à la protection de l'environ-
nement , ou aux liaisons entre les diverses,
parties de notre canton , de notre pays.
Parlant des fusions M. Mayor estime
nécessaire de redéfinir le rôle de la com-
mune et voit - comme solution - la créa-
tion de fédérations communales, plutôt
que des fusions pures et simples.

Pour terminer , voici le programme élec-
toral mis sur pied par le parti radical , en
précisant que toutes ces réunions ont lieu
à 20 h. 30 :

Lundi 13 : Sous-Géronde - Café des Col-
lines.

Mardi 14 : Muraz - Café de la Contrée.
Mercredi 15 : Borzuat/Bottire - Café du

Nord.
Jeudi 16 : Granges - Café de la Tour.
Vendredi 17 : Glarey - Café Helvétia.
Samedi 18 : Ouest - Pavillon des Sports.
Lundi 20 : Villa - Café des Noyers.
Mercredi 22 «dès 19 h. 30 » : Assemblée

générale à l'hôtel de Ville. Soirée-chou-
croûte.
Conférence de M. Simon Kohler , con-
seiller national et conseiller d'Etat.

Mitrwoch 22 «ab 19 Uhr. 30 » : General-
versammlung, hôtel de Ville. Sauer-
krautessen.

Vendredi 24 : Noës - Café des Voyageurs.
Lundi 27 : Versammlung fiir deutschspre-

chende Burger hôtel Arnold.
Mardi 28 : Scie et Bourg - Café de Gou-

bing.

129e session de maîtrise des garagistes
60 % d'échecsSION. - Durant toute la semaine dernière ,

au Centre professionnel de Sion , se sont
déroulés les examens de maîtrise des ga-
ragistes. Sur les 20 candidats qui partici-
paient à ces examens, il n 'y avait pas de
candidats valaisans. Par contre, il est à
relever que 15 candidats se préparent ac-
tuellement pour une prochaine session
d'examen.

REMISE DES DIPLOMES

Une brève cérémonie a marqué la
remise des diplômes. Elle s'est déroulée au
carnotzet du Buffet de la gare. Le collège
des experts était présidé par M. Antoine
Gschwend, maître garagiste à Sion.
Participaient également à cette cérémonie
MM Gerber de l'OFIAMT, Maurice Eggs
chef du servie de la formation profes-
sionnelle, Gérard Follonier , directeur du
Centre professionnel de Sion, et Haenni
secrétaire général de l'UPSA l'Union pro-
fessionnelle suisse de l'Automobile.

60% D'ECHECS AUX EXAMENS

Sur les 20 candidtas 8 seulement ont ob-
tenu le diplôme. Il y a bien des années
qu'un tel échec n'a pas été enregistré. M.

Reynald Actis s'est adressé au collège des dation des garagistes.
experts pour les remercier du travail fait Un repas en commun a mis fin à cette
pour les jeunes et les membres de l'Asso- 129' session de maîtrise.

PRÉLUDE AU FESTIVAL j

Aproz a reçu les chanteurs
d'église du Centre

APROZ. - L'Union chorale du Centre
groupe 16 sociétés de la région rurale du
centre du Valais. A sa tête œuvre un
comité présidé par M. Michel Praz. Le
vice-président est M. Emile Dayer et M.
Gaston Mariéthoz est le responsable mu-
sical de l'Union. Les délégués de celle-ci se
sont réunis en assemblée générale hier à
Aproz, où, après Hérémence en 1972, se
déroulera le Festival 1973, le 1" dimanche
de mai.

M. Alfred Praz , président du Muguet
d'Aproz, souhaita la bienvenue aux chan-
teurs du Centre et le chœur mixte qu 'il
préside en fit de même, en chansons, sous
la direction de M. Augustin Michelet.
Menée avec précision et autorité par M.
Michel Praz , l'assemblée permit aux délé-

gués de discuter des relations avec la
Fédération cantonale des chanteurs, de la
fête cantonale de Monthey en 1974 ainsi
que de la nécessité d'harmoniser, quant au
chant, les offices divins. En effet , l'Union
ne groupe exclusivement que des chœurs
d'église et la trop grande diversité actuelle
d'une paroisse à l'autre en ce qui concerne
la façon de chanter la messe doit fa ire
place à des règles plus précises.

La formation des directeurs au niveau
cantonal est un autre point qui tient à
cœur aux délégués qui discutèrent encore
de l'organisation du Festival auquel ils
donnent rendez-vous à tous les amis du
chant, le 1er dimanche de mai.

g*-

DEUTSCHSPRECHENDE GRUPPE SITTEN
Am vergangenen Freitag versam- Vertretung im Gemeindera t sicherzus-

melte sich die Deutschsprechende tellen. So wurden aile Mitglieder drin-
Gruppe im Grossrats-Saal. Die Aus- gend gebeten, am Montag, den 13.
fùhrungen des Komitees liessen auf November, an der Parteiversammlung
eine rege Tâtigkeit schliessen, was ja in der Matze teilzunehmen, ansonst
zwar in einem Wahljahr nicht beson- bei der Abstimmung die lnteressen der
ders verwunderlich ist. sprachlichen Minderheit ubergangen

So nahmen die Besprechungen der werden kônnten.
Gemeinderats-, der Generalra ts- und Wie zu erwarten war, nahm der
der Richter-Wahlen am meisten Zeit Nachruf von Herm Stadtpràsident
in Anspruch. Den neuen Statuten ge- Emil Imesch sel. einen besondern
mass steht den Gruppen zwar kein Platz ein im fahresbericht. Die
Vorschlagsrecht mehr zu. Auch die Uebergsbe einer Kommunion-Schale
Deutschsprechende Gruppe wird sich an den HH Rehtor Casetti von St.
an dièse Spielregeln halten, empfiehlt Theodul zum Gedenken an den ehe-
aber ihren Mitg liedem, eine einheitli- maligen Prâsidenten der Gruppe bege-
rhp I . î n îp  p in-PuhnltPn I i m  Qr> oino n„ntn niai K \ i , „ T y n t U i n

! ALERTE A LA BOMBE
! EN GARE DE SIERRE

SIERRE. - « Attention ! Il y a une
bombe dans le train qui arrive de
Brigue ! - Terminé ». C'est en ces
termes, que M. Baeriswyl , de
service au bureau de la gare de
Sierre en ce dimanche matin était
averti des faits qui une heure
durant allaient mettre la gare de
Sierre en état de siège.

Il était 9 h. 32. Le train arrivant
de Brigue - l'international 932 en
provenance de Rome - devait
s'arrêter à Sierre à 9 h. 55.

Immédiatement le service
d'alarme était mis en alerte. La
police communale, le poste de
police cantonale de Sierre, les
pompiers - qui effectuaient en ce
dimanche leur exercice d'automne
se retrouvaient peu de temps après
sur le quai, alors que le train fai-
sait son entrée en gare de Sierre.

Que faire en pareil cas ?
Fallait-il évacuer tout le train,

au risque de semer la panique ?

Etait-on certain du danger, ou
alors était-ce une plaisanterie ?

Les responsables tant de la gare
de Sierre - par son chef , M.
Gilbert Rudaz, que de la police,
par le brigadier Perruchoud de-
vaient agir immédiatement.

L'on décida tout d'abord d'ins-
pecter le train entier, wagon par
wagon, interrogeant les voyageurs,
héberlués d'une telle aventure,
fouillant coins et recoins, sans
oublier le fourgon et les WC.

Policiers communaux, can-
tonaux et pompiers ont effectué
cette visite avec célérité.

Et, à 10 h. 15 - avec 20 minutes
de retard sur l'horaire normal, le
train pouvait repartir en direction
de Lausanne.

On n'avait rien trouvé.
Il n'empêche que quelques vo-

yageurs, qui devaient monter dans
le convoi en gare de Sierre ont
préféré attendre la prochaine
composition, on les comprend !

La jeune association des « anciens »
de l'école Montani

Les membres du comité en compagnie de M

SION. - En date du 12 décembre 1970, les
anciens de l'Ecole Montani ont créé

et M"" Montani, directeurs de l'école.

l'Association des anciens. Cette association
a pour but :
(T) De maintenir et de resserrer les liens

d'amitié entre les anciens de l'école.
(g) de venir en aide moralement et maté-

riellement à des élèves nécessiteux ;
(5) d'exercer une influence salutaire sur les

élèves actuels de l'Institut en instituant
des prix pour stimuler leur travail.

DEUXIEME ASSEMBLEE ANNUELLE
Samedi après-midi s'est tenue la

deuxième assemblée annuelle de l'Asso-
ciation. M. Géo Dessimoz de Saint-Séverin
a présidé avec beaucoup d'à propos et de
clairvoyance cette réunion , fréquenté par
quelque 50 participants et par plusieurs
professeurs et la direction de l'école.

LE NOUVEAU COMITE
Président : M. Géo Dessimoz, Saint-
Séverin.
Vice-président : M. Dominique Rudaz ,
Vex.
Secrétaire : M"0 Patricia Praz , Baar
Nendaz.
Trésorier : M. Burno Martinelli , Sierre .

L'assemblée fut suivie d'un repas pris en
commun au restaurant Les Noyers.
L'orchestre West Wood anima la soirée.
M. Michel Constantin tint le rôle d'anima-
teur.

Leur réponse
était juste...

Par suite d'une erreur, quelques person-
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Le colonel-brigadier Kaech a pris congé
de la br front 11

BRIGUE. - Ainsi que le NF l'a briè-
vement annoncé dans sa précédente
édition, le château Stockalper a vécu
d'inoubliables heures patriotiques,
vendredi dernier, à l'occasion d'une
sympathique cérémomie organisée en
l'honneur du colonel-brigadier Kaech.
Ce dernier profitait de la fin du cours
de répétition de la brigade frontière
11 pour prendre congé de cette unité
à la tête de laquelle il se trouvait
depuis quelques années déjà.

Etant donné la personnalité de cet
officier supérieur, ancien attaché militaire
à Stockholm , ancien directeur de Macolin
et actuel directeur du Département mili-
taire fédéra l, de nombreuses personnes ,
valaisannes et bernoises, ont pris part à
une cérémomie dont le premier acte se
déroula dans la cour du château. Il appar-
tint tout d'abord aux hommes du bat 208,
commandé par le major Salzmann , de
rendre un vibrant hommage à leur briga-
dier qui , à son tour, ne se déclara pas peu
fier de s'être trouvé à la tête d'une unité
réunissant des soldats bernois et valaisans
considérés comme parmi les meilleurs du
pays. Puis , après le défilé des drapeaux
des différents bataillons de la brigade , les
nombreuses autorités et invités présents , se
retrouvaient dans la salle des chevaliers
pour un vin d'honneur généreusement
offert par la municipalité locale.

LA RECONNAISSANCE
DU SOLDAT

DE LA COMMUNE
ET DE L'ETAT

Pendant que la fa n fa re du rgt 66 inter-
prétait une dernière marche entraînante ,
les notables rassemblés dans le majestueux
local rendaient à leur tout un pro fond té-
moignage de reconnaissance à l'adresse du
brigadier Kaech. Le capitaine Schmid, pré-
sident de la Société des officiers haut-
valaisans, le fit au nom de ses camarades
en remettant au démissionnaire une
channe valaisanne. M' Werner Perrig
apporta les vœux de la municipalité du
Grand Brigue en les accompagnant d'un
souvenir dont le bénéficiaire aura ainsi dû
attendre la fin de sa carrière militaire pour
savoir ce que gourde de brigadier veut
dire... M. Wolfgang Loretan parla au nom
du Département militaire cantonal. Il
retraça brièvement les fructueux contacts
qui ont toujours été entretenus .. entre.„ce. -
valeureux officier et l'Etat valaisan. Aussi ,
au nom de celui-ci .notre ministre de la
défense souhaite que ces rapports se
poursuivent dans la même harmonie tout
en formulant encore des vœux de succès à
l'adresse du brigadier qui n 'aura pas pour
autant terminé sa carrière.

Profondément ému de pareille sympa-
thie, le colonel-brigadier Kaech laissa
parler son cœur pour dire toute la fierté
qu 'il a ressentie lorsqu 'il se vit confier le
commandement de la brigade 11. Com-
ment ne pas en être fier - insista-t-il -
quand le maréchal Montgomery, lui-même,
savait que les soldats valaisans étaient
parmi les meilleurs , sinon les meilleurs ,
d'Helvétie. Comment ne pas être fier -
conclut-il - de savoir que le commande-
ment de cette valeureuse brigade sera
dorénavant confié à un nom moins valeu-
reux officier valaisan : le nouveau bri ga-
dier Otto Supersaxo.

C'est dans cet éta t d'esprit que la partie
officielle se termina. Les invités se dé p la-
cèrent ensuite jusqu 'à Blatten où une
raclette mettait un terme à cette journée de
la reconnaissance. Puis les officiers de

M. Perrig, syndic de Brigue, remet au brigadier Kaech un souvenir de la population bri
goise.

l'EM de la brigade remettaient à leur tour A notre tour de féliciter le bri gadier
des souvenirs à celui qui a été leur chef Kaech et de lui souhaiter encore de nom-
vénéré et qui rentre dans le rang avec le breux succès.
sentiment du devoir accompli. Lt.

Les vandales
ont passé par là

VIEGE. - Une nouvelle fois, la nuit de
samedi à dimanche a été marquée par le
passage de vandales dans la localité. Après
les lampes du passage sous-voie de
Baltschieder, ce sont les téléphones qui ont
reçu la visite des abrutis de la rampe
sud. Alors que le téléphone des taxis était
complètement détruit, celui de la cabine de
la gare a également été endommagé. Le
récepteur a été arraché et la vitre brisée
par de peu recommandables personnages.
Il faut espérer que l'on pourra mettre défi-
nitivement la main au collet de ces van-
dales auquel il faudrait pouvoir « offrir »
une correction dont ils se souviendront
pour le restant de leurs jours.

Une voiture
quitte la chaussée

un blessé
GLURINGEN. - Samedi, M. Antoine
Guntern de Reckingen, né en 1938,
circulait au volant de sa voiture de
Reckingen en direction de Gluringen
Iorsqu'arrivé à proximité de cette
dernière localité, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui dérapa sur la
chaussée avant de la quitter sur son
côté gauche dans le sens de la
marche. Le conducteur a été blessé et
hospitalisé.

Bénédiction du drapeau
de la fanfare de Glis
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; violente collision¦ sur la route du col
4 blessés

BRIGUE GLIS. - Autorités civiles et re-
ligieuses du Grand Brigue ainsi qu'une
vingtaine de sociétés locales avec leur
drapeau se sont retrouvées hier après-midi
à Glis à l'occasion de la bénédiction du
nouveau drapeau de la fanfare locale. Le
nouvel étendard accompagné du parrain et
de la marraine, M. Willy Pianzolla et Mme
Marguerite Schmidhalter, a été présenté
sur les fonts baptismaux, où officiait le

r-------------------- i

COL DU SIMPLON. - Samedi
vers 11 h. 45, M. Frederico
Bevilacqua, 1949, résidant à Sierre
circulait au volant d'une voiture,
dans laquelle avaient également
pris place Mmes Soletta (1943) et
Carolina Morganella (1929). Peu
après le point culminant du pas-
sage, le véhicule dérapa sur la

doyen Werner. Puis les participants se
rendirent à la salle paroissiale, pour y
passer d'agréables moments placés sous le
signe de l'amitié unissant les différentes
sociétés de la région.

Rappelons que c'est la fanfare locale qui
organisera l'an prochain la fête cantonale
des musiques, festival auquel, on annonce
d'ores et, déjà la participation de plus de
100 sociétés.

chaussée enneigée et entra violem-
ment en collision avec une voiture
circulant normalement en sens in-
verse et conduite par M. Jean-
Marcel Papilloud de Genève, ac-
compagné de Mme Alice
Papilloud de Genève également.
Ces quatre dernières personnes ont
été blessées et transportées à
l'hôpital de Brigue. Les dégâts ma-
tériels sont considérables.

, JUT

SAMEDI

strictement militaires, dans une atteinte à
la défe nse nationale. Si .le fait de distribuera
des tracts peut paraître,anodin, la juridic-
tion militaire vise leur contenu I P. âp vré

C'était une bonne idée de la part de la
télévision romande de s 'être join te à
l'Eurovision pour la diffusion de la finale
de coupe du monde de rugby à 1Z. Ce sport
auquel nous ne sommes pas familiarisés
dans noire pays mérite la place qui lui a
été offerte sur notre chaîne ce dernier
samedi.

* * _
Passons en vitesse sur Pop-hot et ses

bruits de casseroles pour signaler le
SAMEDI- JEUNESSE QUI AVAIT POUR
vedettes Gérard Lenorman et surtout
Gilles Dreu.

* _ è
SAMEDI-VARIETES pour une fois nous

offrait un spectacle plus convenable que
d'ordinaire. Nous ne nous en plaindrons
pas. Michel Sardou, qui en était la vedette
principale, a bien su mener son show et
faire participer le public.

Henri Guillemin a décidément, quand il
ne tombe pas dans la démagogie, l'art
d'ouvrir les portes ouvertes. Son émission
sur Rousseau, qu 'il opposa très justement
d'ailleurs à Voltaire, n 'était qu 'un amas de
truismes. La majorité des téléspecta teurs
n'est pas constituée que d'ignares. A sa
manière de discourir, on pourrait penser
que Guillemin considère le public comme
des petits enfants...

* _ *
La télévision suit certains canevas pré-

cis. Ainsi, depuis je ne sais combien de
temps, elle propose le dimanche soir des
reflets du Festival de jazz de Montreux ,
qui devient un véritable bouche-trou ce
jour-là. Va-t-elle maintenant nous proposer
tous les samedis le Acker 's Club ? Une
habitude suffisait déjà amplement...

P.A.L.

par les parents comme un épouvanta it.
Bien sûr, il arrivera aux jeunes solda ts de
faire connaissance avec une autorité, sans
connaître toujours la nécessité de ce qu 'ils
vont accomplir.

Quelles en sont les causes ? M.
Gagnaiux invite à ne pas généraliser. Un
sens de la liberté p lus aigu dans la
jeunesse actuelle peut l'amener à se rebel-
ler. On note bien des cas de ce genre. La
situation est tout autre dans les écoles de
recrues sanitaires. Celles-ci reçoivent les
jeunes qui n 'accepten t pas l'armée pour
divers motifs, religieux, médical ; cepen-
dant, un nombre de plus en plus grand y
arrivent, avouant être contre l'institution
même de l'armée, contre l'Etat et rencon-
trant des gens qui, comme eux, veulent
contester. Les manipulateurs, agissant du
dehors, tombent là sur un terra in propice.

M. Magnat expose ses griefs. Pour lui
l'armée est chargée de maintenir l'idéologie
des autorités au pouvoir ; d'ailleurs les
chefs militaires ne sont-ils pas, dit-il,
choisis en marge de la classe ouvrière.
L'année, à ses yeux, est un instrument de
répression contre l'ouvrier et un lien entre
le Parlement et l'économie, l'industrie. Les
mêmes personnes qui contestent la famille ,
l'école, l'apprentissage, contestent l'armée.
Sans eux, la majorité ne prendrait pas
conscience de ce qu 'elle défend !

M. Mtchon retorque que cette remise en
cause de l'autorité est très grave à l'armée,
où la discipline est indispensable pour
qu 'elle puisse remplir sa mission. De p lus,
l'agitation provoquée par des motifs inté-
rieurs, sans élément politique, est parfois
accaparée par une minorité pour atteindre
un but révolutionnaire.

Enfin, ces troubles sont-ils spontanés ou
téléguidés ? Certaines revendicataions
naissent de soi ; elles sont provoquées par
un état de lassitude qu 'éprouve, à un
moment donné, chaque recrue. Ce qui est
très grave n'est-ce pas le fait d'exciter ces
jeunes de l'extérieur et les pousser à des
actes qui obligent leurs chefs à punir. A
Genève, les meneurs civils ont été dépistés
et mis à l'écart. Le juge-instructeur présent
donne lecture de passages d'un manifeste
distribué par un civil : - On n 'investit pas
l'appareil bourgeois, on le détruit - et
suivent des appels au regroupement des
recrues et des soldats, la tactique à suivre
pour amener les chefs au découragement, à
l'abdication.

M. Michon précise que, face à cette si-
tuation nouvelle, les civils peuvent être
punis s'ils sont impliqués dans des délits

d'efficacité , d'impact, de ce dernier.
Il est souhaité par les participants que

les cadres soient, dans l'ensemble, d'un
niveau plus élevé, davantage préoccupés
de former les jeunes et à même de pouvoir
dialoguer avec des recrues mieux prépa -
rées, de nos jours, pour les échanges de
vue, soucieuses de comprendre le sens des
actes qu 'elles posent, elles ne veulent plus
être des robots exécutant des consignes.

* * *« Horizons » traite d'un problème
d'actualité : «L ' augmentatio n du prix de
certains produits agricoles ». L'inflatio n
frappe tous, mais des catégories de per-
sonnes, dont le salaire n 'est pas indexé,
éprouvent de sérieuses inquiétudes. Ainsi,
l'Union suisse des paysans a présenté ses
revendications pour l'augmenta tion du prix
non seulement du lait ou de la viande,
mais également des produits du secteur vé-
gétal : pommes de terre, céréa les.

Le paysan veut, à juste titre, améliorer
son revenu et mieux orienter sa produc-
tion ; de p lus, il demande satisfaction pour
le premier janvier.

M. Rouiller mène une enquête à ce sujet.
Première constatation : une cohérence
dans la politique agricole est difficile à
réaliser, vu surtout l'exiguïté du territoire.
La spécialisation révèle aussi ses incon-
vénients car une exploitation livrée a un
seul secteur est plus vulnérable. L'exploi-
tation familiale serait l'idéal pour obtenir
de meilleurs résultats, mais elle devient
très délicate à mener.

D'aucuns estiment les revendica tions
formulées trop timides et impuissantes à
changer la situation. On aurait trop
contrôlé les prix à la production et pas
assez à la consommation. Les prix
doivent être augmentés à la production.

Le consommateur a la parole. La prési-
dente des consommatrices convient qu 'on
ne peut refuser un réajustement des
revenus au paysan, mais il faudrait cher-
cher d'autres solutions que l'élévation des
p rix. D'ailleurs, à son avis, les 40 % iront
au paysan et 60 % se disperseront en route.

Un professeur d'économie souligne l 'in-
convénient d'une augmenta tion continuelle
favorisant surtout l'agriculteur travaillant
déjà sur un terrain moins accidenté et plus
fertile. Des solutions sont à l 'étude et,
dit-il, le meilleur moyen serait une combi-
naison entre augmentation des prix et paie-
ment direct, par exemple, versement à
l'hectare ou à l'unité de bétail. Ceci
pourrait compenser les inégalités dans le
rendement des terres.

DIMANCHE
L'AGITATION DANS LES CASERNES

A Lausanne, Genève et en Suisse alé-
manique également des mouvements de
contestation mettent en cause la discip line
et l'armée. La justice militaire doit s 'app li-
quer ; elle va jusqu 'à inculper des civils.
Depuis un certain temps, l'armée n 'est plus
« tabou ».

Phénomène nouveau dans notre pays. Il
s 'agit de savoir si cette critique de l'armée
et ses conséquences sur le plan de la
discipline est un mouvement spontané,
réfléchi ou, au contraire, si elle tient à une
subversion organisée avec des ramifi-
cations par-delà nos frontières.

Pour en débattre, Renato Burgy a invité
autour de « Table ouverte » les journalistes
Jean-Marie Vodoz de « 24 Heures », Jean
Steinauer de « L'Impartia l », et Benoît
Magnat, objecteur de conscience, assistant
social, le colonel Jean-Pierre Gagnaux,
commandant d'écoles d'officiers , Francis
Michon, juge d'instruction dans les inci-
dents de la caserne de Genève._ _ _

L'animateur de l'émission demande à
Vodoz de retracer les faits. Celui-ci dit que
de nombreux incidents s 'entremêlent p lus
ou moins graves. A Genève et Lausanne,
les premiers événements importants se sont
déroulés en août dernier. A Lausanne, des
revendications ont été formulées, telles
que une pause pendant le travail, permis-
sion pour les week-ends, mais aussi des
cocktails Molotov jetés contre des ca-
mions. Des contacts entre recrues et civils
ont été dépistés. La justice militaire a dû
intervenir contre des civils pour incitation
à la désobéissance.

A Lausanne, de nombreux arrêts de ri-
gueur ont été prononcés. Des tracts ont été
distribués, incitant à la révolte, à l'insou-
mission totale ; ils provenaient de l'exté-
rieur.

Une première question : Quelle est donc
l'importance de cette agitation ? Pour M.
Steinauer, les frottements sont simplement
dus à la mise en p lace de nouvelles mé-
thodes ; pour M. Vodoz, la gravité est dans
le refus de toute autorité, de toute hiérar-
chie. Au départ, il n 'y a aucune motivation
politique, laquelle est souvent invoquée
par la suite. M. Gagnaux rappelle l'appré-
hension qu 'éprouve tout jeune homme
avant d'entrer en écoles de recrues,
laquelle est, la p lupart du temps, présentée



Pour notre service du personnel,
nous cherchons

collaborateur
disposant d'une formation commerciale
complète, de langue maternelle allemande
avec de très bonnes connaissances de la
langue française , dynamique, doué d'initia-
tive et aimant les responsabilités.

Ce poste à responsabilités offre à candidat
capable d'entregent et de bons contacts
humains une activité" intéressante et très
variée.

Climat de travail agréable.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
3965 CHIPPIS

36-15

Mise au concours d'une place

La protection de l'environnement, la politique énergétique, l'éco-
nomie hydraulique et les transports sont les problèmes dont s'oc-
cupe notre direction. Problèmes d'actualité et de grand intérêt qui
exigent la collaboration d'un
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traducteur
ou d'une

traductrice
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions de l'al-
lemand.

Nous aimerions trouver une collaboratrice ou un collaborateur sûr
de son style, qu'intéressent de surcroît les tâches de nos services
ou désireux de s'y initier. Un titre universitaire n'est pas indis-
pensable.

Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire leurs offres par écrit (avec
curriculum vitae), à la Direction des transports, de l'énergie et de
l'économie hydraulique du canton de Berne, Rathausplatz 1,
3011 Berne.

Pour tous renseignements, s'adresser au 031 /64 40 11 — 64 42 71

05-1543

une secrétaire bilingue
aimant les contacts et sachant faire
preuve d'initiative.

Conditions de travail agréables
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sommelière
fille de salle

79

i

serveuse
fille d'office
Bon salaire

S'adresser à Joseph Currat
La Parisienne, Leysin
Tél. 025/6 22 07

22-8014

Technicien et
dessinateur

sont cherches par bureau d ins-
tallations sanitaires à Genève.

Ecrire sous chiffre D 340270-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Le Garage Central SA a Montreux
distributeur General Motors suisse

cherche

serviceman
qualifié, débutant sérieux et tra-
vailleur pourrait être formé.

Se présenter ou faire offres à la
direction, Grand-Rue 106

Tél. 021/61 22 46

Gain accessoire
Dame serait engagée en qualité de

barmaid
Travail en soirée, libre les samedis et
dimanches.

Tél. 027/2 50 51 Sion 36-3453

jeune fille ou dame
comme vendeuse dans un kios-
que à Sion, entrée tout de suite.

Tél. 027/2 52 98
36-33944

Cafe-restaurant du Bas-Valais
cherche pour début décembre

Tél. 025/4 25 37

On cherche

mineurs et
manœuvres

Tél. 026/2 11 30 - 2  44 06

36-91091

Hôtel Terminus à Orsières
cherche

tournante

Tél. 026/4 12 77
(heures des repas)

fille d'office
et aide au comptoir
Eventuellement pour la demi-journée.

S'adresser à la
confiserie-tea-room Tairraz
4, avenue de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/2 26 22

36-33861

Verbier. Nous cherchons pour la
saison d'hiver

vendeurs
vendeuse et
skîman

emballeur
ouvriers
manœuvres

pour la location des skis dans
magasin d'articles de sports

Faire offres à Carron-Sports
1936 Verbier
Tél. 026/7 13 90

36-33777

Agence immobilière de Crans-
Montana cherche pour entrée
immédiate

Ameublements ^k Sion

 ̂
rïnce

cherchent

chauffeur-livreur
expérimenté

Pour connaître les conditions de travail , se
présenter ou prendre rendez-vous
au 027/2 28 85

36-5224

VëVëY
Nous cherchons pour nos usines de Vevey et Villeneuve

manœuvres
pour manutention , entretien ou en vue de spécialisation.

Téléphoner au service du personnel - Tél. 021/51 00 51
(interne 206)

Ateliers de Constructions Mécaniques de \VEmVBM
à Vevey.

fille d'office
femme de chambre
fille de salle
(débutante)

Faire offre à
Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17

Café-restaurant du Marché à Aigle
cherche

serveuse
pour le service de la brasserie et du
restaurant.

P. Clément, tél. 025/2 21 67
22-6001

cuisinier

Crans-Montana
Hôtel moyen, bien équipé, en-
gage pour la saison d'hiver ou à
l'année

¦ _ ¦

Tél. 027/7 13 34

boulanger ou
boulanger-pâtissier
Fermé le dimanche. Studio a disposition

Boulangerie Morier, Gland (Vaud)
Tél. 022/64 10 18 22-30490

ferblantiers qualifies
manœUVreS avec permis B

apprentis ferblantiers
ou appareilleurs

Entrée immédiate ou a convenir.

Entreprise Jean Sacco
Route de Chalais, Chalais
Tél. 027/5 11 32

36-33457

Chocolats FAVARGER S.A., VERSOIX, cherche

serveuse
pour la saison d'hiver, dès le
15 décembre

Café La Brentaz, Vercorin
Tél. 027/5 17 01

36-33767

Sommelière
connaissant les deux services, parlant
3 langues, cherche place dans_bon res-
taurant ou hôtel (Valais central).

Ecrire sous chiffre P 36-33734 à Publi-
citas, 1951 Sion.

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Congé dimanche et lundi

Tél. 021/51 18 39

Ferblantiers ou
ferblantiers-
appareilleurs

cherchés tout de suite. Travail in
téressant. Bon salaire. 13e mois

H. Cuénoud & Fils, Penthalaz
Tél. 021/87 14 71 -87 23 94

Hôtel Eldorado a
Montana cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et s'occuper d'un en-
fant. Bonne occasion
d'apprendre le fran-
çais.

Tél. 027/7 13 33
36-33950

Je cherche

personne
pour faire les esca-
liers une fois par se-
maine.

Tél. 027/2 23 32

36-33921

Barmaid
cherche place saison
d'hiver, région Monta-
Crans.

Tél. 022/32 85 75
(le matin)

1 re coiffeuse
cherche place saison
hiver, région Monta
na-Crans.

Tél. 022/31 31 07
(le matin)
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Madame Moni que PEYLA-SAUDAN et ses enfants Pascal , Romaine et Jean-
Marc , à Mart igny ;

Madame Thérèse GILLER-PEYLA et ses enfants Gabrielle e. Jean-Luc , à
Fribourg ;

Madame et Monsieur Camille GJRARDIN-PEYL A , leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame 'Gabrielle PEYLA , en religion Sœur Gabrielle , à Sion ;
Monsieur Geroges SAUDAN , à Marti gny ;
Madame '|et Monsieur Henri LEROY-SAUDAN et leurs enfants Alain et Yves ,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Georges SAUDAN et leurs enfants Sylviane et Gérard ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Henri FROIDEVA UX , leurs enfants et petits-enfants ,

à La Chaux-de-Fonds , Genève et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude PEYLA

maître ébéniste

leur très cher époux , papa , frère , beau-fils , beau-frère , oncle et neveu , survenu
accidentellement , le 11 novembre 1972, à l'âge de 41 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à Marti gny-Bourg,
le mard i 14 novembre 1972, à 10 heures.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1931 de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude PEYLA

Les contemporains sont priés d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu à
l'église Saint-Michel à Marti gny-Bourg, le mardi 14 octobre 1972 , à 10 heures.

t
Les membres du comité du Comptoir de Martigny

et foire-exposition du Valais
ont la grande douleur de faire part du décès de leur cher collègue et ami

Monsieur
Jean-Claude PEYLA

membre du comité.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel de Martigny-Bourg, le
mardi 14 novembre 1972, à 10 heures.

Le comité de la Fédératon romande des maîtres-menuisiers,
ébénistes, charpentiers, fabricants de meubles et parqueteurs

et les membres des associations cantonales des cantons
de Fribourg, Genève, Jura , Neuchatel , Valais et Vaud

de la FRM
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude PEYLA

membre du comité.

Son dévouement aux professions du bois restera dans l'esprit de chacun

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

La Caisse Raiffeisen de Monthey
a le regret de faire part à ses sociétaires du décès de

Monsieur
Narcisse EGGS

beau-père de Marcel , et grand-père
d'Hermann , Jean-Marie et Joseph
Germanier.

Les obsèques ont lieu à Granges ,
aujourd'hui à 10 heures.

Monsieur
Louis RENEVEY

ancien membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Choëx , le mardi 14 novembre 1972 ,

+
Le personnel de l'entreprise

Jean-Claude Peyla, à Martigny

a le pénible devoir d'annoncer le
décès tragi que de

Monsieur
Jean-Claude PEYLA

son estimé et regretté patron.

Il conservera de lui un inoubliable
souvenir.

t
Le groupe Martigny du CAS

a le pénible devoir d'annoncer le
décès accidentel de

Monsieur
Jean-Claude PEYLA

membre depuis de nombreuses
années.

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

t
La famille de Monsieur Benjamin
HUGO a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Benjamin HUGO

survenu à l'asile des vieillards , dans
sa 75' année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois, le mardi 14 novembre 1972, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

¦ t
L'Œuvre de Notre-Dame
de Lourdes, à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis RENEVEY

son premier et dévoué président
durant 20 ans.

Les membres sont priés d'assister à
ses obsèques qui auront lieu à l'église
de Choëx, le mardi 14 novembre
1972, à 10 h. 30.

L'Association des brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes,

section de Monthey-Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis RENEVEY

son fidèle et dévoué membre actif.

Pour l'ensevelissement, consultez
l' avis de la famille.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni
couronnes , mais pensez à la mission
du R.P. Girod.

L'Harmonie municipale de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

La section de Martigny-Entremont
de l'Association valaisanne des maîtres-menuisiers,

ébénistes et charpentiers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude PEYLA

son cher et dévoué président.

La messe de sépulture, à laquelle les membres sont priés d' assister , sera célébrée
à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg , le mardi 14 novembre 1972, à
10 heures.

L'Association valaisanne des maîtres menuisiers,
ébénistes et charpentiers

a le pénible devoir d'annoncer le décès accidentel de

Monsieur
Jean-Claude PEYLA

maître ébéniste
membre du comité cantonal

Les obsèques , auxquelles les membres de l' association sont priés d' assister ,
auront lieu à l'église Saint-Michel à Marti gny-Bourg, le mardi 14 novembre
1972, à 10 heures.

La Commission professionnelle paritaire du bois
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude PEYLA

ancien directeur des cours de perfectionnement.

Les obsèques auront lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le mardi
14 novembre 1972, à 10 Heures.

t
Madame Marthe DUBOIS-OBERSON , à Saxon ;
Monsieur et Madame Serge DUBOIS-MAR1ETHOZ et leurs enfants Anne ,

Yves et Claire-Lise , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Paul BARMAN-DUBOIS , à Prill y-Lausanne , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Rose MORISOD-DUBOIS , à Vérossaz ;
Révérende Sœur Marie-Perpétue , à Annemasse ;
Madame Sophie DUBOIS-SAILLEN , à Vérossaz , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Yvonne DUBOIS-BOSSONNET , à Lausanne , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice MOR ISOD-DUBOIS , à Vérossaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Josep h DUBOIS-SAILLEN , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Georges OBERSON-ROSSET , à Saxon , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Louise VOUILLOZ-OBERSON , à Saxon , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Joséphine SAVIOZ-OBERSON , à Saxon ', ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice TORNAY-OBERSON , à Saxon , leurs enfants et

petits-enfants ;
La famille de feu Emile OBERSON , à Saxon ;
La famille de feu Joseph OBERSON , en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Lucien DUBOIS

sergent de gendarmerie retraité

leur très cher époux , père, grand-p ère , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection le 12 novembre 1972, à l'âge de 74 ans ,
après une courte maladie chrétiennement supportée et muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le mercredi 15 novembre 1972, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visite

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui son fidèle serviteur

Monsieur
Lucien MORISOD

pieusement décédé à la clini que Saint-Amé , à l'âge de 80 ans , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Ses cousins, cousines , familles parentes , alliées et amies ont la douleur de faire
part de son décès.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz , le mardi 14 novembre 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : clini que Saint-Amé, Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Monsieur et Madame François RODUIT-RIEDER , leurs enfants et petit-fils ,
à Full y et Martigny ;

Madame et Monsieur Jules ARLETTAZ-RODUIT , leurs enfants et petits-
enfants , à Fully ;

Madame veuve Jules RODUIT-RIEDER et ses enfants , à Full y ;
Madame et Monsieur Antoine VUOLO-RODUIT , à Fully ;
Monsieur et Madame Benoît RODU1T-PANAGHINI et leurs enfants , à

Conthey ;
Madame et Monsieur Al phonse BOURBAN-RODUIT , à Brignon-Nendaz ;
Monsieur Jean RODUIT , à Full y ;
Madame et Monsieur Mario CICERO-RODUIT et leurs enfants , à Full y ;
La famille de feu Alfred RODUIT-RODUIT , à Fully ;
Madame et Monsieur Marc GRANGES-RODUIT et famille , à Fully ;
La famille de feu Jules RODUIT-FELLAY , à Full y ;
Monsieur Etienne RODUIT-PERRIN et famille , à Full y ;
Madame veuve Alice POSSE-RODUIT et famille , à Riddes ;
Madame Marie BENDER-RODUIT et famille , à Full y ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve Euphrosine
RODUIT-RODUIT

sage-femme

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-mère , sœur , belle-
sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine et parente , décédée le 12 novembre
1972, à l'âge de 82 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : La Fontaine.

L'ensevelissement aura lieu à Full y, le mardi 14 novembre 1972 , à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur François BROCCARD-DARIOLY et leurs enfants , à
Nendaz et Châteauneuf ;

Les enfants de feu Luc MORAND-DARIOLY , à Riddes et Lausanne ;
Les enfants de feu Oscar FOURNIER-DARIOLY , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de fa i re part
du décès de

Monsieur
Lucien DARIOLY

enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 62 ans , dans la paix du Seigneur , muni
des sacrements de l'Eglise , après une longue et incurable maladie , supporté e
avec résignation dans la perspective de l'au-revoir de la résurrection éternelle
que Dieu réserve aux siens.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-Nendaz , le mardi 14 novembre
1972, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre à l'entrée du village de Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

t
Madame et Monsieur Robert AFFOLTER-RENEVEY et leur fille Bluette , à

Morges ;
Madame et Monsieur Henri MASSMUENSTER-RENEVEY et leurs enfants

Jean-Pierre et Claudine, à Monthey ;
Monsieur et Madame Charles RENEVEY-RUPPEN et leurs enfants Marie-

Madeleine, Anne-Marie , Janine , Philippe , Danielle et Etienne , à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean BOVARD-RENEVEY et leur fils Alain , à Lausanne ;
Monsieur et Madame André RENEVEY-MARCLAY et leurs filles Nicole et

Liliane , à Monthey ;
Mademoiselle Georgette RENEVEY , à Lausanne ;
Mademoiselle Louise RENEVEY , à Fribourg ;
Révérende Sœur Marie-Rose RENEVEY , à Paris ;
Madame et Monsieur Adol phe ERNE-MAILLARD et famille , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Henri MAILLARD et famille , à Bercher ;
Madame et Monsieur SACHER et famille , à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Louis RENEVEY

tertiaire de Saint-François
brancardier

leur très cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 12 novembre 1972 , dans sa
791' année, muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Choëx, le mardi 14 novembre 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : route de Choëx.

Selon le désir exprès du défunt , prière de n 'apporter ni fleurs , ni couronnes ,
mais de penser aux missions.

Le deuil ne sera pas porté.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Décès de
M. Lucien Dubois

ancien sergent
de gendarmerie

SAXON. - Nous apprenions hier le décès
de M. Lucien Dubois, ancien sergent de
gendarmerie.

Fort connu dans le Valais romand , né à
Vérossaz en 1898, le défu nt entra tout
jeune dans notre corps de police canto-
nale.

A 21 ans, il était en poste à Saint-Mau-
rice, puis à Châtelard. Marié en 1928, c'est
le poste de Charrat qui l'attendait , époque
bouillante pendant laquelle les dissensions
politiques provoquaient de sérieux remous.
Trois ans plus tard , on le voyait à
Vernayaz où il travailla jusqu 'en 1941.
Caporal, il se rendit à Chippis, puis à
Ardon où il obtint son grade de sergent en
1915. De caractère jovial, modeste et franc
il avait su s'attirer la sympathie de ses co-
lègues et la considération de ses supé-
rieurs.

C'est en 1961 que M. Lucien Dubois pri t
une retraite bien méritée. Propriétaire
d'une petite maison à Saxon, il s'y rendit
avec son épouse où il s'occupa de la cam-
pagne qu'il adorait. Hélas, il s'en est allé à
l'âge de 74 ans laissant son épouse et son
fils ingénieur à Lausanne dans l'affliction.

Nous les prions de croire à notre sincère
sympathie et d'accepter nos condoléances
émues

Décès de
M. Célestin Praz

SALINS. - Une figure très attachante nous
est brutalement enlevée. Sa présence, à
vue humaine trop brève, auprès des siens
et dans la société, nous laisse attristés. Per-
sonnalité rayonnante, qui avait le don de
comprendre et de communiquer avec cour-
toisie et probité.

Depuis sa tendre jeunesse, Célestin
Praz, servi d'une intelligence et une volon-
té sûres, a joué un rôle de valeur dans sa
profession et les comités d'association où il
a eu l'occasion de s'exprimer, de travailler
avec compétence et dévouement. Au mo-
ment où il aurait pu compter sur un labeur
moins ardu, l'heure a sonné pour lui de
s'en aller cueillir la récompense durable
réservée à tous ceux qui, à son exemple,
n'ont jamais oublié, au cours de ce passa-
ge que nous effectuons en ce moment, de
s'accrocher, quotidiennement , à l'Espé-
rance.

A sa famille éplorée, à son épouse pro-
fondément éprouvée, nous présentons nos
vives condoléances !

A.P

Incendie
à Bramois

BRAMOIS. - Samedi dans l'après-
midi, le feu s'est subitement décla-
ré dans un bâtiment appartenant à
M. Michel Ebener. Cette construc-
tion abrite des installations pour la
préparation de la viande séchée.
Le feu a pris dans les combles où
se trouvent les ventilateurs. Les
pompiers sont intervenus très rapi-
dement. Cependant, le feu et l'eau
ont causé d'importants dégâts, soit
aux installations, soit à la
marchandise. Il est encore trop tôt
pour évaluer les dégâts. L'enquête
qui a été ouverte essayera de
déterminer les causes de ce sinis-
tre.

Madame
Monique SAUTHIER

née UDRY

institutrice

13 novembre 1971 -13 novembre 1972

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Notre unique espérance et notre
réconfort sont de te revoir un jour.
Du haut du ciel veille sur ceux qui
t'ont aimée.

Ton époux et ta fille.

Tragédie de la route à Bourg-Saint-Pierre

Deux morts
et trois grands blesses

BOURG-SAINT-PIERRE (Set). - Sa-
medi à 15 h. 50 M. Clément Roduit ,
originaire de Leytron et domicilié à
Monthey circulait au volant de la voi-
ture VS 33358 sur la route du Grand-
Saint-Bernard eh direction d'Orsières.
Parvenu au lieu dit « Sorvi », à la
sortie du village de Bourg-Saint-
Pierre , il entra en collision frontale
avec la voiture BE 167023 conduite
par M. Iammarino Antonio né en
1934 et domicilié à Glovelier / BE.

A la suite d'un choc effroyable on
devait malheureusement retirer d'un
amas de ferraille deux cadavres. Il
s'agit de la femme du conducteur qui
avait pris place à l'avant droit de la
voiture Mme Licia Iammarino né en
1935 et du père du conducteur M.
Giovanni Iammarino né en 1899 qui

était assis lui a l'arrière gauche du
véhicule. Un troisième passager M.
Grescenzo Perriello devait être griè-
vement blessé et conduit à l'hôpital
de Martigny en compagnie du con-
ducteur de la voiture bernoise.

Dans la journée le conducteur va-
laisan M. Clément Roduit devait être
conduit de toute urgence à Lausanne
où son état de santé inspire les plus
vives inquiétudes.

Les circonstances de ce tragique
accident ne sont pas encore connues.

L'on sait simplement que la route
était légèrement verglacée. Mention-
nons finalement que cette courbe a
déjà été le lieu de nombreux et vio-
lents chocs. D'autre part aucun
témoin s'est manifesté jusqu 'à
présent.

ELECTIONS COMMUNALES A BAGNES

L'ALLIANCE A VECU
UNE CANDIDATE SOCIALISTE
BAGNES (Set). - L'alliance radicale-so-
cialiste de Bagnes a vécu. En effet les so-
cialistes réunis en assemblée samedi soir
ont décidé de ne pas reconduire leur en-
tente avec les radicaux de la commune.

C'est en présence de l'ancien conseiller
Charles Dellberg et du secrétaire centra l
du PSS Lucien Rosset que cette décision a
été prise et communiquée par le comité ,

dans la journée de dimanche au parti
radical de Bagnes.

Autre surprise également de taille le
parti socialiste de Bagnes a désigné en tête
d'une liste de trois une candidate. Il s'agit
de Mme Pierre Bruchez tenancière d'hôtel
à Verbier. Elle sera accompagnée sur la
liste de MM. Gilbert Alter , peintre au
Châble et de André Vaudan de Champsec
domicilié à Verbier.

Une démission et une liste
à cinq chez les radicaux

L/d UCUA1C111C

cuvée de Phiver
BOVERNIER

Candidat socialiste
à la présidence

BAGNES (Set). - Le parti radical de
Bagnes a siégé dimanche après-midi dans
la salle du cinéma l'Avenir.

Il a tout d'abord pris acte de la décision
du parti socialiste de ne pas reconduire
leur entente. Et il a également admis la

ï m-m MAflAirtAmA

Il est revenu le temps de l'anti-
gel, des fourrures, des doigts en-
gourdis et des démarreurs grippés...
Une première offensive blanche
nous avait fait trouver l 'hiver bien
pressé... et puis, l'automne avait
repris ses droits. Ce nouvea u règne
fut  beau et bref. En effet , dans la
nuit de samedi à dimanche il a
neigé partout en Valais, jusqu 'en
plaine. Au-dessus de 800 mètres,
une fine pellicule blanche recou-
vrait les routes souvent verglacées.
Les véhicules ne roulaient p lus, ils
glissaient ! La semaine sera sans
doute chargée pour les
carrossiers... La manne des skieurs
ne s'est pas arrêtée avec l'aube dé
dimanche. Pendant la journée du
Seigneur, bottes et anoraks sont
ressortis des amoires, et cette fois
on pense généralement que ce ne
sera pas une fausse alerte ! Si l'on d'un candidat conseiller bien connu dans
en croit la météo, nous serions bel les milieux sportifs du district , puisqu 'il
et bien au début d'un hiver qui s

M
a
|

il de Iules Morel > ancien footballeur du
s 'annonce long, selon quelques
vieilles personnes p leines de sages- S'agit-il là de présentations définitives
se et d'expérience, et (selon Vex- ou de préparation à des négociations»?
pression consacrée) « généralement H faudra attendre la prochaine assemblée
bien informées »... des radicaux de Bovernier pour avoir une

'2_ réponse.

décision irrévocable du conseiller
Hermann Bessard de ne pas se présente r
aux prochaines élections.

Devant cet état de fait l'assemblée a en-
suite décidé de mettre sur pied une liste de
cinq candidats. Mentionnons que , jusqu 'à
ce jour , la représentation « radicale-
socialiste » était de 4 membres sur onze
conseillers.

BOVERNIER (Set). - Le parti socialiste de
Bovernier s'est réuni vendredi soir et a pris
acte de la démission du vice-président Fer-
nand Sarrasin. Ce dernier a fonctionné
quatre ans comme conseiller (1960-1964)
et huit ans comme vice-président (1964-
1972).

Le parti a également manifesté son désir
de reconduire l'alliance radicale socialiste
qui compte actuellement trois sièges au
sein de la commune. Toutefois ses préten-
tions semblent quelque peu gourmandes
puisque l'asssemblée a en effet décidé de
porter M. Edgar Rebord , comptable dans
une fiduciaire à Martigny, comme candidat
à la présidence ce dernier accompagné



ACCORD SUISSE - C.E.E. ET PREVOYANCE VIEILLESSE
Les radicaux suisses disent deux fois «oui»
REJET DE L'INITIATIVE COMMUNISTE
BERNE. - Réunis samedi à Berne en assemblée extraordinaire, les délégués du
parti radical-démocratique suisse ont pris position sur les objets qui seront
soumis en décembre au vote populaire. A l'unanimité, ils recommandent l'adop-
tion de l'accord de libre-échange conclu avec le Marché commun, l'adoption
aussi du contre-projet de l'Assemblée fédérale sur la prévoyance-vieillesse, mais
le rejet de l'initiative communiste «pour une véritable retraite populaire ». Ces
décisions, qui ne sont pas une surprise, ont été précédées d'exposés et, pour
l'accord avec la CEE, d'une table ronde dirigée par M. Henri Schmitt, président
du parti.

Les délégués ont en outre entendu
le conseiller fédéral Ernst Brugger qui
a insisté sur la liberté totale qui
restera celle de la Suisse, une fois
l'accord adopté, et sur les inconvé-
nients majeurs qui résulteraient d'un
refus. L'assemblée s'est terminée par
une intervention du président de la
Confédération, M. Nello Celio, consa-
crée aux proportions effrayantes que
prend l'inflation dans notre pays.

Les faiblesses de l'initiative du parti du
travail ont été énumérées dans des exposés
introductifs présentés par les conseillers
nationaux Lisette Spreng (Fribourg) et P.
Buergi (Saint-Gall) : contribution étati que
deux fois plus importante que dans le con-
treprojet, renoncement aux 17 000 caisses
professionnelles au profit d'un important
appareil étati que, chiffres fixés dans la
constitution et qui sont déjà dépassés,
point de sommes prévues pour les soins et
l'assistance. Si l'effo rt consenti par la
population pour mettre le troisième âge a
à l'abri de soucis matériels devait provo-
quer l'abandon du sens des responsabilités
personnelles, ce serait un échec à nos tra -
ditions , a affirmé Mme Spreng. Les délé-
gués ont ensuite passé au ivote.

Deuxième point à l'ardre du jour :
l'accord avec la CEE , qui a été présenté
par le conseiller aux Etats F. Honegger
(Zurich) et le conseiller national G. A.
Chevallaz (Lausanne). Puis , lors d'une
table ronde, il a été procédé au démontage
des principaux arguments opposés à cet
accord. Ces arguments étaient présentés
par M. Henri Schmitt qui , pour l'occasion ,
s'était fait l'avocat du diable.

L'accord va-t-il hâter le processus de
concentration ? Les expériences faites avec
l'AELE et les statisti ques de la CEE mon-
trent que |e libre-échange n'aura pas de
conséquences sur un phénomène qui se
développe indépendamment. Nouvelle
poussée inflationniste ? L'industrie
d'exportation ne peut dé toute manière
plus s'étendre, en raison du manque de
personnel,- a-dit M. Honegger "détruit notre idéal de libéralisme » qui

L'accord nous impose-t-il la TVA ? Il
n'existe pratiquement aucun lien entre les
deux. La TVA doit être introduite parce
que l'évolution de l'Etat le demande, a
affirmé M. Celio.

Répondant à un délégué qui avait craint
que cet accord nous entraîne contre notre
gré à des engagements plus importants ,

qu'après les fiançailles vienne le mariage ,
le conseiller fédéral Brugger a répondu :
« pour rester dans votre terminologie, je
puis vous assurer qu 'à Bruxelles , nous
sommes allés vierges et que nous sommes
rentrés vierges ». La Suisse garde son
autonomie complète, également à l'égard
de pays tiers. Il n'existe pas de clause
évolutive. Tout complément devra faire
l'objet d'un nouvel accord. Cet accord ,
pour lequel nous payons un pri x étonnam-
ment bas, et qui assure notre avenir
économique ne nous impose aucun sacri-
fice. Il est également faux de prétendre
que la suppression des droits de douane
est un cadeau fait à l'Europe , puisque c'est
notre économie qui en profite. M. Brugger
a encore décrit quelle serait la situation in-
tenable dans laquelle nous placerait un
refus de l'accord.

Par 144 voix contre 0, les délégués se
sont rangés à ces manières de voir.

COMPARAISONS
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Centre ajoute à son titre déjà long : ...
et Paysans. Etiquette qui m'a, person-
nellement, toujours plongé dans un
étonnement sans borne. Je pense que
les paysans dont il est question ici
relèvent davantage de ce qu 'on nom-
mait cavalièrement autrefois « les
Grosses Patates » que les cotisants
des leaders syndicalistes du monde
agricole.

Qui expliquera ce qui peut empê-
cher de travailler ensemble tous ces
honnêtes bourgeois, pour la plupart
issus des sages conseillers généraux ,
que sont les ouailles de M. Lecanuet
(Centre démocratie), de M. Morice
(Centre républicain), de M. Muller
(Parti social-démocrate) et de M.
Servan-Schreiber (radical), voire de
MM. J. Soustelle et J.-P. David ? Et si
rien ne les en empêche, pourquoi ne
marchent-ils pas sous une bannière
commune qui leur donnerait plus de
poids devant l'électeur ?

qu'us jouent ou disent. A chaque
consultation électorale, les esprits que
ne trouble point ou plus la passion
politique, appellent de tous leurs
vœux une simplification de l'échi-
quier électoral, à l'image de ce qui
passe en Grande-Bretagne. Malheu-
reusement, ils n 'oublient qu 'une
chose, une vérité élémentaire : il n 'est
pas de peuples plus dissemblables
que les deux peuples vivant actuelle-
ment sous les férules de M. Heath et
de M. Messmer.

Mais si je désire voter à gauche, au
premier tour, choisrai-je ces néo-radi-
caux du MGRS dont la passion élec-
torale trop ouvertement (j' allais écrire
« cyniquement ») affirmée , gêne un
peu ? Les socialistes de M. Mitterand
dont on attendrait beaucoup s'ils
allaient seuls au combat ? Le PSU de
M. Roccard , si l'on se sent l'envie de
jouer au jeune homme et de
chahuter ? Me risquerai-je jusqu 'au
camp de M. Krivine où l'on dresse
des plans pour flanquer la société
française cul par-dessus tête ? Ce
n'est qu'au cas où je serais com-
muniste que je n'éprouverais aucune
inquiétude. Quand on a la foi , on ne
se pose pas de question. On obéit.
S'interroger sent déjà la fagot , faire
part de ses doutes est hérétique.

Les Français, on le sait , se flattent
d'être cartésiens. Du moins, ils le

Situation économique
M. Celio dresse un tableau sombre

En fin d'assemblée, le conseiller fédéral
Celio a brossé un sombre tableau de la
haute conjoncture actuelle. La situation est
très grave, et le renchérissement deviendra
encore plus important. Plusieurs indica-
teurs sont là pour s'en convaincre : l'aug-
mentation incroyable des crédits privés,
l'explosion des salaires due à un marché du
travail desséché, les budgets des pouvoirs
publics, démesurément gonflés. Le déficit
prochain, dans le secteur public, se si-
tuera quelque part entre 1 milliard et 1
milliard et demi de francs.

M. Celio a regretté qu'aujourd'hui on
veut réaliser des besoins sans tenir compte
des moyens financiers qui sont à disposi-
tion.

M. Celio voit un remède dans le futur
article constitutionnel de la conjoncture .
« Mais la maison brûle, et il faut entre -
prendre quelque chose dès maintenant » ,
dit le chef du Département des finances ,
qui préconise d'agir dans le domaine de la
politique budgétaire à tous les échelons, et
sans toujours croire que ce sont les autres
qui doivent faire des sacrifices. « Le
peuple criera , si nous réduisons certains
postes ? Tant pis. Il faut rester ferme , dans
l'intérêt du peuple ». lance M. Celio. 11 faut
également stopper l'afflux des capitaux
étrangers. Le Conseil fédéral est prêt à tout
entreprendre pour briser cette vague infla-
tionniste. Mais pour cela , il a besoin d'un
soutien politique, a conclu l'orateur.

Stigmatisant ce « mal pernicieux qui

menace d'annihiler les réalisations so-
ciales, M. Henri Schmitt s'est fait l'inter-
prète des délégués : « notre assemblée, a-t-
il dit , considère que le renchérissement a
pris des dimensions telles qu 'elles consti-
tuent à terme un danger pour l'économie
et la société. Elle demande par conséquent
que la Confédération , les cantons et les
communes présentant des budgets con-
formes aux nécessités d'une politi que con-
joncturelle. Pour être efficaces , ces
mesures doivent être appuyées par l'écono-
mie privée et tous les consommateurs ».
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L'église Saint-François
au cœur de Lausanne

700 ans
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n'est pas pour demain. Il n'acceptera
même pas le plan Allon et aucun Juif
ne voudra rendre Jérusalem de l'Est.
Si la présence israélienne dans les
territoires doit conduire à la catastro-
phe, ainsi que le prédit M. Sapir,
pourquoi ne tire-t-il pas la conclusion
logique de son appréhension : un
retrait immédiat des territoires.

IMMORAL ET REPUGNANT

M. Allon se situa entre ces deux
extrêmes, paraissant même abandon-
ner un des aspects pratiques de son
plan lorsqu'il déclara : « Je crois en
un règlement de paix qui nous assu-
rera le libre accès aux territoires sans
que nous les ayons sous notre con-
trôle direct ».

S'opposant à l'opinion de M. Dayan
- qui assure que la coexistence entre
Israéliens et Arabes n'est possible que
sous les auspices du gouvernement -
et de M. Zahal, M. Allon ajouta que
projeter un contrôle permanent sur
Gaza et la West Bank sans accorder à
leurs résidents la nationalité israé-
lienne serait immoral et répugnant.

Le vice-premier ministre croit
qu'Israël doit aider les Palestiniens à
assumer la responsabilité de leurs
propres affaires. Il est favorable avec

Dans cette histoire de carte à
imprimer, à garder secrète, à tracer au
crayon ou à l'encre sympathique, c'est
le futur de l'Etat juif qui se décide,
linéaire ou plein de hachures gangre-
nantes.

Jacques Helle.

LAUSANNE. - Plusieurs manifestations
ont marqué samedi et dimanche à Lau-
sanne le septième centenaire de l'église
Saint-François qui, citée pour la première
fois dans un document de 1272, est le plus
ancien édifice religieux de la capitale vau-
doise avec la cathédrale. Cette église, con-
sidérée comme l'un des beaux monuments
gothiques de Suisse, fut construite par l'or-
dre des cordeliers. Le réformateur Pierre
Viret y prêcha en 1536 et elle passa au cul-
te protestant. Après avoir failli être démo-
lie en 1898, elle s'apprête à retrouver un
cadre digne d'elle : la place qui la borde
au nord sera débarrassée de la circulation
automobile et rendue aux piétons.

que. Cette diminution , survenue lors de la
phase d'élaboration du budget de la Con-
fédération pour 1973 est vivement criti-
quée par une grande partie des milieux
sportifs.

CE N'EST PAS DE GAITE DE CŒUR

Dans son allocution , le conseiller fédéra l
Gnaegi a regretté cette réduction « extraor-
dinaire » et a expliqué que c'est par souci
pour les finances de l'Etat qu 'on a été
amené à prendre une telle décision. « Ce
n'est pas de gaité de cœur que le Conseil
fédéral a réduit certains postes du
budget ». Le chef du Département militaire
fédéral a toutefois souligné que les sub-
ventions pour 1973 aux associations de
gymnastique et de sport ont tout de même
pius que doublé par rapport à l'an passé.
La Confédération considère que son devoir
n'est pas seulement d'encourager le sport
d'élite, mais la culture physique au sens le
plus large.

De son côté, M. Walter Siegenthaler
(Berne) président de l'association
nationale d'éducation physique, a souligné
que cette réduction de 40 pour cent , (2
millions sur 5 millions) de la « manne
fédérale » est incompréhensible aux yeux
des autorités sportives. « Davantage est
toujours plus agréable que moins » .

Auparavant , M. Raymond Gafner , prési-
dent du COS, avait évoqué les nombreux
problèmes du sport d'élite actuel. Les spor-
tifs suisses n'ont jamais été aussi bien
préparés et ne sont jamais descendus dans

MORSCHACH. - Le feu a détruit sa-
medi soir une écurie dans la localité
de Morschach (SZ). En dépit de l'in-
tervention des pompiers, il a été im-
possible de sauver le bâtiment. 10 piè-
ces de gros bétail ainsi que 60 jeunes
porcs ont péri.

Le sinistre proviendrait d'un fumoir
défectueux.

• ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
DE LA SOCIETE SUISSE DES
ECRIVAINS

ZURICH. - Outre le rapport du président ,
M. René Kaech , et diverses affaires , une
information sur l'état du programme social
et culturel figurait au centre de l'assemblée )
extraordinaire de la Société suisse des écri-
vains (SSE), qui s'est tenue samedi à
Rueschlikon.

Les membres ont approuvé le projet
d'une assurance complémentaire AVS/AI
et d'une assurance-maladie. Ils ont chargé
leur comité de soumettre ces projets
d'assurances pour les écrivains suisses au
verdict des membres.

Avis de disparition

Deux Romands arrêtés
dans un hôtel lucernois

LUCERNE. - La police lucernoise a
appréhendé à leur hôtel samedi deux vo-
leurs d'origine suisse romande qui avaient
dissimulé 14 000 francs dans leur chambre .
Les deux hommes, un installateur de 24
ans et un boulanger de 21 ans , avaient passager, M. Johann Spitzli, âgé de situé de l'autre côté de la route, a
commis plusieurs vols en Suisse romande , ¦ 

M a ,ous deux d.Uzwi, ont été été happé par un laxi et mortelle-ainsi que dans les cantons d Argovie et de , , ;, .. . f;; K , , . _,
Zurich. A Genève, ils étaient parvenus à *««¦ Un autre passager, gneve- ment blesse ce week-end a Zoug.
s'emparer de 30 000 francs après avoir ment blesse, a du être transporte a La victime est le petit Alex Ander-
fracturé un coffre-fort. l'hôpital cantonal de Saint-Gall. matt, de Zoug.

Une femme préside
le parti indépendant-

chrétien social du
canton de Fribourg

GOUSSET. - C'est après avoir
approuvé les grandes lignes d'un
manifeste que l'assemblée des dé-
légués du parti indépendant-chré-
tien-social a élu, à Cousset, par
acclamation, Mlle Rita Siegwart,
vice-présidente, comme successeur
de M. Francis Bertherin à la tête
du parti. Mlle Siegwart est la pre-
mière femme qui arrive aux plus
hautes fonctions dans un parti po-
litique dans le canton de Fribourg

UN ENFANT PROVOQUE
UN INCENDIE

REINACH. - Un enfant de 7 ans a provo-
qué un incendie dimanche matin à Rei-
nach, dans le canton d'Argovie. A la lueur

Les accidents du week-end *
Entre Bulle et Gruyères jeune fille tuée j

et deux grands blessés
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BULLE. - Dimanche matin, vers 1
h. 35, Mlle Charlotte Perriard, 29
ans, coiffeuse, domiciliée à Bulle,
circulait au volant de sa voiture de
Bulle en direction d'Epagny. Peu
après la scierie Duffrey, au lieudit
« Le Transvaal », elle entra en col-
lision avec une auto qui arrivait en
sens inverse, empruntant le milieu
de la chaussée. Le choc frontal fut
d'une extrême violence. Mlle
Charlotte Perriard décéda au cours

de son transport à l'hôpital de
Riaz. Quant aux deux occupants
de l'autre voiture, ils sont griève-
ment blessés. Il s'agit de M. Félix
Dupasquier, 25 ans, employé PTT,
domicilié à Marsens et de M.
Gabriel Oberson, 24 ans, monteur
en chauffages, domicilié à Vua-
dens.

Les deux voitures sont démolies.
Dégâts estimés à 12 000 francs.

Sous le signe du renouveau olympique

Réception officielle
des médaillés suisses

BERNE. - Les sportifs suisses ont clôturé samedi à Berne une année olympique
couronnée de succès par la réception officielle du Comité olympique suisse
(COS) pour les médailles et diplômes (4e et 6e rang) des Jeux olympiques de
Sapporo et de Munich. En présence des représentants des différents organes du
sport d'élite et des associations sportives nationales, les athlètes, pratiquement
tous présents, ont reçu de nombreux cadeaux et ont assisté, en compagnie d'un
grand nombre d'hôtes, notamment le conseiller fédéral Ganegi, à la première
suisse du film sur les Jeux olympiques de Sapporo.

COUPES SOMBRES

Outre les nombreux messages de félici-
tations, la discussion a porté sur la réduc-
tion de 5 à 3 millions pour 1973 des sub-
ventions que la Confédération accorde à
l'association nationale d'éducation physi-

chances de succès. Les disci plines p lus
faibles doivent donc être tenues à l'écart
des compétitions olymp iques.

Un mort et six blesses a Morges
MORGES. - Un accident de la cir-
culation a fait un mort - le sixiè-
me en trois jours dans le canton
de Vaud - et six blessés samedi
après-midi à Saint-Sulpice, sur la
route Lausanne-Morges. Un auto-
mobiliste de Montreux, probable-
met surpris par la manœuvre d'un
véhicule qui le précédait, donna
un coup de volant à gauche et
heurta le flanc d'une voiture con-
duite par un habitant de Saint-Sul-

Saint-Gall
DEUX MORTS ET UN BLESSE

JONSCHWIL. - Deux morts, un
blessé grièvement atteint, tel est le
bilan d'un grave accident de la cir-
culation qui s'est produit au cours
de la nuit de vendredi à samedi en
pays saint-gallois, sur la route me-
nant de Jonschwil à Oberbettenau
Une voiture a été déportée dans
un virage serré à droite et a heurté
un bouleau avant de tomber dans
un précipice. Le conducteur, M.
Robert Kreis, âgé de 29 ans, et un

pice (VD), qui attendait à l'issue
d'un chemin pour s'engager sur
l'artère principale. Mme Rosa
Favre - Bulle, 77 ans, domiciliée
au Locle, mère du second conduc-
teur, fut tuée, tandis que les six
autres occupants des voitures,
blessés, étaient transportés à l'hô-
pital cantonal de Lausanne.

NOYADE DANS LE LAC
DE ZURICH

FELDBACH. - Sur le lac de Zu-
rich, entre Feldbach et Hombrech-
tikon, un canoé a été retourné di-
manche matin par une vague. Un
des occupants, M. Peter Hug, de
Glattbrugg, (ZH) s'est noyé. Son
compagnon, sans connaissance, a
pu être secouru à temps par un
bateau venant de la rive.

ENFANT TUE A ZOUG

ZOUG. - Un enfant de quatre ans
qui cherchait à rejoindre sa soeur
et d'autres enfants sur un trottoir



Les pirates menacent de précipiter
l'avion sur une centrale nucléaire

Après un suspense de 29 heures, la folle épopée du DC-9 des « Southern Airways »,
qui asssure la liaison Memphis (Tennessee) - Miami (Floride), détourné vendredi soir à
20 h. 30 locales, alors qu'il venait de quitter l'aéroport de Birmingham (Alabama) avec
26 passagers (27 selon d'autres sources) et 4 membres d'équipage à son bord, a pris fin
dimanche matin aux environs de 8 heures (HEC) par la reddition des pirates, trois Noirs
américains de 27, 27 et 21 ans, recherchés par la police, qui se sont livrés aux autorités
cubaines sur l'aéroport de La Havane, après avoir relâché tous les occupants de l'appareil.

Ceux-ci , acheminés vers des hôtels ,
repartiront lundi à destination des Etats-
Unis, grâce à l'intervention de l'ambassade
de Suisse, chargée des intérêts américains
dans la capitale cubaine. L'un des 'passa-
gers et le copilote, blessés ont dû être hos-
pitalisés.

LA FOLLE EPOPEE

L'avion atterrit une première fois sur
l'aérodrome de Jackson, dans le Missis-
sippi pour refaire le plein de carburant ,
puis, se dirigeant vers le nord , tournoie
longuement au-dessus de l'aérodrome de

Détroit, ce qui permet aux pirates armes
de fusils et de grenades, de faire valoir
leurs exigences (10 millions de dollars et
10 parachutes), puis se dirige sur Cleve-
land (Ohio) où il atterrit à 8 heures HEC.
Aucun débarquement , mais les 10 para -
chutes sont placés à bord de l'appareil , qui
après avoir refait le plein de carburant ,
prend une nouvelle fois les airs à destina-
tion de Toronto, au Canada , où il atterrit
vers 10 heures HEC. Entretemps , l'on
apprend que l'un des passagers a été vic-
time d'une crise cardiaque. La police de
Toronto révèle, puis dément qu 'une partie
de la rançon (7 millions de dollars) ait été
transférée dans l'avion.

Accusés d'avoir entravé l'action de la
police sur l'aéroport canadien , quatre jour-
nalistes et un photogra phe de presse sont
arrêtés.

Décollant en direction du sud des Etats-
Unis, les pirates et leur équipée refusent
une offre de réduire la rançon de 10 mil-

lions a 500 000 dollars , et de restituer le
passager cardiaque.

DES FOUS DANGEREUX

Survolant la centrale nucléaire d'Oak
Ridge, dans le Tennessee, ils menacent (il
est environ 19 heures HEC) de précipiter
l'avion sur l'important centre de recher-
ches, menace prise au sérieux par les auto-
rités, qui font arrêter les réacteurs et éva-
cuer les lieux.

Après un quatrième plein effectué sur
l'aéroport de Lexington, dans le Kentucky,
et partant, une escalade dans la formula-

tion des menaces, le DC-9 se pose sur
l'aérodrome de Chattanooga (Tennessee).
Ce durcissement donnera satisfaction aux
pirates puisque toutes leurs exigences se-
ront dès lors remplies. U est 20 h. 30 HEC ,
lorsque l'avion décolle néanmoins en
direction de Cuba. Fidel Castro en person-
ne a dirigé les négociations menées sur
l'aéroport José Marti de La Havane, mais à
la suite du refus de ce dernier de monter à
bord de l'appareil , les pirates décident de
repartir. Les autorités cubaines ont toute-
fois tenté de faire encercler l'avion par des
tireurs d'élite en civil, mais les pirates
interrompent brutalement cette tentative.
Selon les fonctionnaires cubains qui les
ont approchés, les pirates font fi gure de
« fous dangereux ».

UN PLAN DE VOL POUR LA SUISSE

Le DC-9 se pose sur l'aéroport de Key
West, en Floride pour se réapprovisionner

en carbura nt , et les pirates demandent un
plan de vol pour la Suisse, mais les auto-
rités de l'aéroport les mettent en garde
contre les risques d'un vol si long. Sur la
base de l'armée de l'air de McCoy, près de
la ville d'Orlando, en Floride, où l'appareil
refait le plein et subit des contrôles tech-
niques, les policiers amassés tentent de dé-
courager les aventuriers en tirant sur les
pneus de l'avion, ce qui ne les empêche
pas de redécoller pour faire route vers la
ville de Tampa , en Floride encore. On
apprend à ce moment qu 'un radio amateur
est parvenu à capter une intervention du
secrétaire d'Etat américain aux transports ,
M. John Volpe, tentant en vain d'entrer en
contact avec les pirates. Il semble
également que c'est lors de l'escale de
McCoy que le copilote a été blessé, dans
des circonstances encore mystérieuses. Des
personnes au sol, qui se trouvaient à proxi-
mité de l'appareil , prétendent avoir
entendu une explosion sourde à l'inté-
rieur de l'avion alors qu 'il reprenait l'air.
Au même instant , le pilote devait en effet
annoncer que son adjoint n 'était plus en
mesure de l'assister et que des ennuis de
moteur étaient à prévoir. Les pira tes
ordonnèrent néanmoins de remettre le cap
sur Cuba.

L'AVION Y ATTERRIT

Une ultime fois , sans incident , et c'est
alors l'épilogue : les passagers quittent
l'avion en toboggans de secours ,
déchaussés et sans cravate, selon les ins-
tructions reçues. L'arrivée d'un avion
spécial devant ramener aux Etats-Unis
l'équipage et les passagers est attendu.
Selon un fonctionnaire de l'ambassade de
Suisse qui a assisté au décompte de
l'argent de la rançon, l'argent sera restitué
à ses propriétaires légitimes.

Lettres piégées en Grande-Bretagne

MESURES SPÉCIALES
la section britannique du « congrès juif
mondial ».

La police britannique a renforcé les me-
sures de précautions contre les lettres
piégées en provenance de l'Inde, qui défer-
lent sur le pays. De leur côté, les respon-
sables indiens des postes étudient la pos-
sibilité d'installer dans les bureaux de tri
postaux un appareil susceptible de détecter
de telles lettres. Depuis la première
explosion d'une lettre piégée lundi dernier
à Bombay, 42 lettres suspectes ont été sai-
sies dans cette ville et 8 autres à Delhi. A
Londres, 18 de ces plis « très spéciaux »
ont été interceptés, dont un à Glasgow, en
Ecosse. Tous sont adressés à des destina-
taires Israélites, en général des maisons de
commerce. Les mesures de sécurité ont
encore été renforcées à Londres où se tient
durant le week-end la réunion biennale de Quatre morts

sur les routes savoyardes• ARCACHON. - Un bateau de plaisance
d'Arcachon (Gironde), le « Miramar », a
fait naufrage, samedi, à l'entrée des passes
du bassin d'Arcachon. Trois des quatre
occupants ont été portés disparus. Le qua-
trième, recueilli par une vedette de la gen-
darmerie, a été admis dans un état coma-
teux dans une clinique de la ville.
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Grève de la faim de militants basques a Notre-Dame de Paris rr.£Er«?'.î̂  Pachman quittera
a — _ a m  Dufour, 25 ans chauffeur, domicilié à i TP .̂l.X. .̂-.ol.-.wr ».. -. _ _ _ _ -»IS SOIlt expulses par la police ^'
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+ i- -fc PRAGUE. - Le grand maître d'échecs Lu-
PARIS. - Douze jeunes militants basques , églises du pays basque, et notamment dans JUN MEMBRE DE L'E.T.A. ARRETE dek Pachman a déclaré samedi soir avoir
qui avaient entrepris samedi matin une la cathédrale de Bayonne. Trois personnes ont trouvé la mort dans recu des autorités tchécoslovauqes les
grève de la faim de 48 heures dans une QUATRE GREVISTES HOSPITALISES SAINT-SEBASTIEN. - Un membre de une voiture qui a fait samedi soir une passeports qui lui permettront de quitter le
chapelle de la cathédrale Notre-Dame de A BAYONNE l'organisation séparatiste basque ETA a été chute de plusieurs centaines de mètres Pavs Pour s'établir avec sa famille aux
Paris, ont été expulsés par la police en BAYONNE. - Quatre des dix Basques qui arrêté dans le port de Saint-Sébastien alors dans un ravin, à la sortie du tunnel de la Pays-Bas.
début de soirée. faisaient encore la grève de la faim dans qu 'il s'apprêtait à se rendre en France par « Combe Genin » sur la RN 526, près de Pachman avait 1 intention de quitter la

Les jeunes gens voulaient protester con- l'église Saint-André de Bayonne, ont dû )a mer. L'arrestation a eu lieu après un Saint Jean d'Arve (Savoie) Deux autres Tchécoslovaquie cette semaine, mais avait
tre les mesures d'éloignement signifiées à être hospitalisés sur ordre médical diman- violent accrochage avec un garde civil. personnes ont été blessées. dû renoncer à son projet après avoir vai-
des réfugies basques espagnols. Ils mani- che matin. Ils en étaient à leur dix- nement attendu les documents nécessaires,
testaient aussi leur solidarité aux 92 autres septième jour de jeune et s'étaient nette- Il s'agit de Manuel Gaztelumendi , âgé Les trois morts sont originaires de la II avait été condamné en mai dernier
militants qui observent depuis le 27 octo- ment affaiblis au cours des dernières de 45 ans, domicilié à Elizondo , au nord région. Il s'agit de MM. Bernard Polaud, pour subversion. Il quittera la Tchécoslo-
bre une grève de la faim dans diverses heures. de la Nava rre. 24 ans> Guy Rattier, 25 ans, et Dominique vaquie jeudi.

• LONDRES. - Lady Spencer-Churchill ,
la veuve de Sir Winston Churchill qui est
âgée de 87 ans, s'est fracturé samedi matin
la hanche à la suite d'une chute à son do-
micile londonien. Transportée à l'hôpital
de Westminster, elle a subi une opération
et son état est actuellement « satisfaisant ».

SAINT JEAN DE MAURIENNE. - Au
cours d'une collision entre deux automo-
biles, sur la RN 6 près de Saint-Rémy de
Maurienne (Savoie) un des véhicules a été
projeté dans l'Arc, affluent de l'Isère. Les
deux conducteurs ont été tués : M. Serge
Duvieux 20 ans, employé SNCF, demeu-

Diera, 22 ans. Le conducteur de l'automo
bile, M. Michel Buttard, 24 ans, et le 5
occupant du véhicule, M. Bernard Légei
18 ans, ont été blessés, le premier griève
ment.

INDOCHINE : ÉVOLUTION DE LA SITUATION
Le président Thieu accepterait

de signer l'accord de cessez-le-feu !
SAIGON. - Le général Alexander Haig,
adjoint de M. Henry Kissinger au conseil
national de sécurité et émissaire du
président Nixon, a gagné Phnom Penh
dimanche matin où il s'est entretenu avec
le maréchal Lon Nol et le premier ministre
cambodgien, M. Hang Thun Hak, avant de
poursuivre sa mission diplomatique à
Bangkok et Séoul. Le général vient
d'effectuer une visite de 48 heures à
Saigon où, en compagnie de l'ambassadeur
américain dans la capitale sud-
vietnamienne, M. Ellsworth Bunker, il a eu
5 heures d'entretiens avec le président
Nguyen van Thieu : si rien n'a filtré de la
teneur des conversations, il parait évident
que le président Thieu n'ignore plus rien
des acords secrets conclus entre les Améri-
cains et le Nord-vietnam, dont la révéla-

tion par Hanoi avait ranime la colère du
chef de l'Etat sud-vietnamien. Selon cer-
taines sources dites bien informées, le
problème du cessez-le-feu « sur place » -
rejeté par Saigon - aurait été au centre des
débats. Le général Haig s'est également
entretenu avec les responsables du haut
commandement militaire américain à
Saigon, et vendredi soir, il a assisté à un
dîner de travail avec M. Bunker et le
général Weyand, commandant en chef des
forces américaines au Vietnam.

Selon le « New York Times », l'envoyé
américain aurait remis à M. Thieu un mes-
sage personnel du président Nixon, l'enjoi-
gnant d'accepter sans rader le projet de
cessez-le-feu. Pour son dernier entretien
de samedi, le président sud-vietnamien

s'était entoure des membres du conseil na-
tional de sécurité et de plusieurs experts,
qu'il avait convoqués en séance extraordi-
naire peu auparavant.

Le correspondant à Saigon du quotidien
français « France-Soir », tient pour certain
que le président sud-vietnamien a accepté
d'ores et déjà de signer l'accord de cessez-
le-feu avant le 20 novembre, ce que
dément catégoriquement un porte-parole
de la présidence, à Saigon.

De son côté, le ministre Xuan Thuy,
chef de la délégation nord-vietnamienne à
la conférence de Paris sur le Vietnam, a
annoncé que M. Le Duc Tho, interlocuteur
habituel de l'émissaire du président Nixon,
M. Kissinger, regagnera Paris. Il s'est tou-
tefois abstenu de préciser si Hanoi
acceptera des modifications de détail à
l'accord conclu avec Washington. Il faut
attendre pour cela le retour dans la capi-
tale américaine du « second diplomati-
que », M. Haig.

Tandis que les Etats-Unis entreprennent
de nouvelles livraisons de matériel
militaire au Cambodge, notamment un
nombre important d'appareils d'obser-
vation pour renforcer les forces aériennes
khmères, et l'établissement d'un pont
aérien entre la base de Guam, dans le
Pacifique et l'aéroport de Pochetong à
Phnom Penh, la base de Long Binh, la
dernière des 3 grandes bases américaines
du Sud-vietnam, à 27 km au nord-est de
Saigon, a été transférée à l'armée gouver-
nementale.

Epilogue du procès
des proxénètes de Lyon
| LYON. - Le tribunal de Lyon a rendu

¦ 
vendredi soir son verdict dans l'une
des plus graves affa ires de proxéné-
tisme qui a provoqué la démission du
député UDR Edouard Charret , et
l'inculpation de plusieurs policiers .

Un deuxième procès doit s'ouvrir
dans une semaine à Lyon. Après une

I 
demie-heure de délibérations le tribu-
nal a condamné Jeanne Cohen à 18
mois de prison avec sursis et 200 000
francs d'amende, son fils Marc à 15

mois de prison avec sursis et 100 000
francs d'amende.

Le tribunal prononce 4 peines de

¦ 
prison ferme : Bernard Guitard , 18
mois de prison , 50 000 francs
d'amende, André Bagnolati , 8 mois de
prison, 10 000 francs d'amende. Les
autres accusés ont obtenu le sursis.

EN PLEIN CIEL

Les pirates de l'air ont donné aux autorités un délai se terminant à 13 heures locales
(19 heures HEC) pour satisfaire leurs exigences : 10 millions de dollars, des parachutes,
des vestes pare-balles, ainsi que de la nourriture. Si ces conditions ne sont pas remplies ils
menacent de s'écraser avec l'appareil sur l'usine atomique d'Oak Ridge. Les réacteurs ont
été arrêtés à l'usine évacuée.

I Recrudescence du choléra

UN AVION EN QUARANTAINE
140 personnes sont mortes du choiera a

Java , dans une région située à quelques 80
km de la capitale , Djakarta , au cours du
mois écoulé, et 19 près de Bandoung. 75
autres sont en outre soignées à l'hôpital de
Serang.

Le foyer de la nouvelle épidémie de
choléra qui sévit depuis 19 jours au
Proche-Orient est manifestement situé
dans la principauté de Bahrein , dans le
golfe persique. 5 nouveaux cas y ont été
détectés samedi , ce qui porte à 41 le
nombre des personnes atteintes. En Syrie ,
l'épidémie se concentre dans les régions
septentrionales. En Israël , les autorités ont
fait état de 2 nouveaux cas samedi , sans

préciser le nombre de personnes conta-
minées.

Le ministère australien de la santé
signale enfin que le nombre des passagers
atteints du choléra à bord du « Jumbo-Jet »
de la compagnie « Quantas » qui , la se-
maine dernière, a effectué le vol Londres-
Sydney, via Bahrein , s'élève actuellement à
37. Les malades ont été contaminés par de
l'eau infectée renouvelée lors de l'escale de
Bahrein. L'un des passagers, une femme ,
qui avait regagné Londres après l'escale de
Sydney, a dû être hospitalisée en Grande-
Bretagne. L'avion placé en quarantaine
sera complètement désinfecté.




