
VIEILLE ET NOBLE EGLISE DU VILLAGE

Le chancelier Brandt a voulu obtenir une élection plébiscitaire, il l'a eue. Le
peuple allemand s'est déplacé en niasse (participation de plus de 90 %), du
jamais vu... Il serait prétentieux de vouloir analyser cette victoire, elle
tient à tellement de facteurs ! Le principal cependant, doit-être attribué à la
popularité du chancelier. Cette sympathie des foules se transforme en véritable
dévotion dans les provinces industrielles, où le socialisme est roi.

La stabilité économique était le
thème princi pal de la campagne de
l'opposition chrétienne démocrate.
Mais , l'homme de la rue s'intéresse
peu aux grands problèmes des finan-
ciers de Bonn. Il ne comprend pas
grand chose aux questions économi-
ques. Il vit à une époque de prosp éri-
té, de hauts salaires et de suremp loi ;
le mark a été réévalué par rapport
aux autres monnaies étrangères ? Il
est bien difficile de faire comprendre
à l'Allemand moyen qu 'en économie
les apparences sont très souvent trom-
peuses. Et , c'est peut-être là le deu-
xième facteur de la victoire de M.
Willy Brandt.

Le chancelier affirme volontiers
préférer l'inflation au chômage, mais
cela n'est qu 'une justification
démagogique. La première victime de
l'inflation c'est l'Etat , à savoir le peu-
ple ! La longue période de prospérité
qu'a connue la RFA , elle la doit à
l'administration démocrate chrétien-
ne. Une statistique nous donne peut-
être le résultat de l'administration

(\ SPD - FDP : aujourd'hui , la RFA
se trouve dans le groupe de tête
en ce qui concerne l'inflation , et dans
le groupe de queue, en ce qui concer-
ne le développement économique...
Pour rester dans le domaine économi-
que, il ne faut pas oublier qu 'au sein
du parti social-démocrate il existe des
courants (surtout de jeunes extrémi-
stes - les JUSO , enfants chéris de M.
Brandt -) qui demandent la nationali-
sation des industries , la dislocation de
la propriété privée, et autres solutions

fut , du même coup, exhausse. Sur un fond bleu d'azur , elle profile sa pius trjste pour l'Allemagne L'URSS
silhouette entre deux chalets d'Evolène, brunis par les chauds rayons du Veut « s'approprier légalement »
soleil. PHOTO NF l'immense buttin de guerre conquis en

communistes ! Il ne s'agit pas de
jeunes exaltés sans poids , mais de
groupes influents qui obtiennent
même la majorité dans certaines
assemblées locales du parti.

LES EXTREMISTES

Evoquer le groupement « dur » des
JUSO nous amène automati quement
à toucher le problème des partis
extrémistes en Allemagne. M. Brandt
aurait pu dissoudre le NPD (néo-
nazi), il ne l'a pas voulu , car ce fai-
sant , il aurait du également supprimer
le parti communiste. On se doute bien
que M. Brandt ne touchera jamais à
cette « caste », si proche de sa politi-
que d'ouverture à l'Est ! Des actes de
terrorisme de la gauche se produisent
de plus en plus fré quemment., cela
n'inquiète personne. On peut facile-
ment imaginer d'ici une réaction bien
plus énergique s'il s'agissait de
groupes de droite , sans même parler
d'extrême droite. Nous lisons déjà les
titres en gros caractères dans les jour-
naux : « Des criminels nazis terrori-
sent l'Allemagne » « Si la police n 'in-
tervient pas, le peuple doit descendre
dans la rue » etc..

Les Allemands ont une réelle
phobie du nazisme, et pour eux , sans
exagérer, tout ce qui est à droite est
«nazi» ...(ne l'a-t-on pas dit de Strauss
l'homme fort de la démocratie chré-
tienne, pour causer le plus grand tort
à ce parti) et c'est peut-être le troi-
sième facteur de la victoire de M.
Brandt , qui lui est loin d'être., nazi ,

au sens allemand du terme, il a su
s'en distancer en restant en Norvège
durant toute la dernière guerre.

Nous imaginons en effet assez
facilement la réaction de l'URSS à la
moindre manifestation de droite.
Nous l'imaginons hypocritement
effrayée et scandalisée, fa ire recours
au statut des Nations-Unies , et orga-
niser une intervention armée, comme
cela s'est produit en Tchécoslovaquie.
On distribuerait des armes aux
ouvriers, et ceux qui tenteraient de
justifier les manifestations , les
versant au compte de l'exaltation de
têtes chaudes seraient lynchés...

Mais l'appartenance à la gauche
sanctifie tout, et personne ne réagit
sérieusement, efficacement !

UN GOUVERNEMENT
DEVENU MINORITAIRE

La coalition gouvernementale
Brandt-Scheel a du subir cette annnée
six désertions, la privant de la
majorité au Parlement. Immédiate-
ment, on accusa M. Franz Josef
Strauss d'être le provocateur de ces
désertions. A notre avis , le
responsable est M. Brandt lui même.
Ce dernier a trop exigé de la loyauté
politique de ses collaborateurs. Il a
fait trop de promesses qu 'il n 'a pas
tenues. Il a corrompu ses propres
idées, son gouvernement, et alors , les
« purs » , qui l'avaient suivi au début
l'abandonnèrent. L'exemple de ces
députés, et plus récemment de M.
Schiller n 'a pas influencé le vote des
Allemands.

POLITIQUE... DE
« L'OSTPOLITIK »

A l'époque de la discussion de ces
fameux traités avec l'Est , le peuple fut
soumis aux feux croisés d'une gigan-
tesque campagne intérieure et inter-
nationale, affirmant que le vote sur
les traités était une question de guerre
ou de paix. L'opinion publi que en est
restée impressionnée. C'est alors que
commença une campagne à contre
courant, menée par l'opposition. La
vérité, tragique ma foi , c'est que le
rapprochement avec Moscou, ou du
moins ce que l'on appelle rapproche-
ment, exprime plutôt la politique
d'une très grande puissance, l'Union
Soviétique !
Pour les Soviétiques , il est
extrêmement facile de signer un
traité . En principe cela ne les engage
à rien, puisqu 'ils reprennent leur
parole aussi facilement qu 'ils l'ont
donnée. Bienheureux les naïfs qui se
nourrissent encore des illusions de
bonne foi que l'URSS répand à grand
fracas de publicité , lorsqu 'elle en est
la toute première bénéficiaire.

Avec l'excuse d'éliminer une fois
pour toutes les résidus de la dernière
guerre, et de « normaliser » les
rapports avec l'Allemagne, l'URSS a
en effet trouvé le moyen d'influencer
directement la politique de nos voi-
sins, s'interposant ainsi dans le
processus d'unification de l'Europe ,
car pour la Russie, la politique impé-
rialiste soviétique n'a jamais changé ,
ce sont simplement ses procédés qui
changent. Pour le monde communiste ,
les fameux traités de Moscou , de
Varsovie, et maintenant celui que le
chancelier ne manquera pas de
parapher avec Pankow (Berlin Est),
comme il l'a annoncé hier soir ,
sans oublier celui que la RFA prépare
avec Prague sont seulement un
premier pas ! Le premier pas d'une

Europe. Elle veut empêcher l' unifica-
tion de l'Europe, c'est-à-dire des pays
qui ne sont pas encore sous sa tutelle.
Elle recherche également un éloigne-
ment progressif des Etats-Unis de
l'Europe, avant que l'unité euro péen-
ne ne devienne un fait accompli , et
que ne soit fondée une nouvelle
communauté atlanti que.

Il ne faut pas croire que le dévelop-
pement de cette politique soit récent.

A l'époque de « la grande
coalition » (présidence de M. Kurt
Georg Kiesinger) , M. Brandt , qui
détenait un portefeuille au Gouver-
nement, eut des contacts secrets avec
le parti communiste italien. Il ne fut
pas question de problèmes culturels
ou d'émigration , mais exclusivement
de la nouvelle politi que extérieure
que M. Brandt aurait suivie s'il
obtenait le pouvoir avec l'appui des
gauches. Il est bon de se rappeler que
le chancelier actuel accorda plus
d'importance aux conseils stratégi-
ques du PCI qu 'à la nécessité d'une
collaboration avec la droite , qui aurait
pu garantir à l'Allemagne un avenir
stable. Ce n'est pas pur hasard , si le
plan Bahr et les thèses du parti com-
muniste italien d'alors se ressemblent

dit que l'Allemagne se trouve sur la
voie d'une « finlandisation ». Il a cer-
tainement vu clair, et M. Brandt va
sans doute poursuivre cette politi que
de « finlandisation » définitive , qui
menacera l'équilibre européen.• • •

Pour en revenir au système électo-
ral il ne faut pas perdre de vue la
double possibilité des bulletins de
vote : un vote nominal concernant un
personnage, et un vote de liste et de
parti. Il faut alors remarquer que
l'avance libérale est aussi importante
que l'avance socialiste. Ceci nous per-
met d'affirmer que les Allemands,
peu désireux d'accorder leur confian-
ce au parti socialiste, n'ont accordé
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a granoe
orme avec Attenhofer

Le programme d'entraînement Attenhofer vous aidera
à passer une longue saison de ski pleine de joies ...
et sans accident.
La forme au prix de 5 minutes d'entraînement par jour:
la brochure Attenhofer sur la grande forme à ski
offre 4 programmes d'entraînement établis avec soin.

Allez acheter, aujourd'hui encore, chez votre
marchand d'articles de sport, la brochure en couleurs
«La grande forme avec Attenhofer»: elle ne coûte que
Fr. 3.90. En prime, nous vous offrons le disque avec la
musique rythmée, pour que la gymnastique soit un
véritable plaisir.

A chacun le ski adéquat: les skis Attenhofer sont

Anzère : Holiday-Sports. Bâtiment 9 ; Jacky Constantin-Sports ; Rey-Sports, Immeuble AV2. Le Châble : Bircher-Sports. Champéry : Berra-Sports, Grand-Rue : Henri Gonnet-Sports
Champex : Cabanon des sportifs. Crans : René Rey-Sports. Le» Haudères : Jean Chevrier-Sports. Martigny : Bagurti-Sports, avenue de la Gare ; Veuthey S.A., place Centrale.
Montana : Montana-Sports ; Robyr-Sports. Monthey : Breu-Sports. Crochetan 1. Morgins : Louis Ecceur. Morglns-Sports : Rouiller-Sports. Sierre : Boum-Sports, avenue du Général-
Guisan 9 ; Rauch-Sports. avenue du Château 4. Slon : 'Aux 4 Saisons sports ; Curdy-Sports. avenue des Mayennets 10.

d'une construction ultra-moderne, appliquant les
toutes dernières connaissances techniques. Ils vous
causeront en outre une agréable surprise: chaque ski a
été complètement redessiné et offre une ligne jeune,
moderne et pleine de dynamisme.

Allez donc acheter la brochure en couleurs
«La grande forme avec Attenhofer» chez l'un
des marchands d'articles de sport cités plus
bas ou adressez-vous directement à
Attenhofer Ski S.A., Pfadackerstrasse 10,
8958 Spreitenbach.

Les incomparables
Attenhofer

Publication

Remerciement!
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

I OU 'O et plus
et malgré tout - ce qui est très important
pour vous - la

I 

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

Fiancés,
acheteurs de
meubles et tapis.
vous pouvez profiter de cette liquidation
totale en toute confiance.

Venez de suite
laissez-vous convaincre!
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Fiancés, 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.

Fianrôc Votre budget d'achat a maintenant double valeur. Vous ferez maintenant une réelle économie
ridlICca en profitant de notre choix géant pour acheter un ameublement de rêve comprenant des meu-

bles et tapis de toute première qualité.

Ameublement de rêve - 50% et PiuS par ex.: î_-é"g1!"n Fr. 12000.- lx
up\Ji

Attention! Cette liquidation totale avec des super rabais de 50% et plus se trouve dans mes 5 étages
MllcHItlUII. de 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 interruption.

H Rathaus-Parking. Bus dès gare principale-Schlosshalden-Arrêt «Rathaus»
(entre Zeitglockenturm-Nydeggbriicke/Bârengraben)
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Fiancés
et acheteurs
de meubles

50%

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.:

— 50 %
meilleur
marché

— 50 %
meilleur
marché

— 50 %
meilleur
marché

— 50 %
meilleur
marché

— 50 °/o
meilleur
marché

meilleur
marché

plus de 20 chambres à 2
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.

plus de GO garnitures rem-
bourrées, assortiments va-
riés, pour toutes les exi-
gences en Dralon, velours,
tissage main , cuir véritable
et simili. Parmi eux des
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

Vente autorisée
du 2 octobre 1972

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



exquis!
Café en grains «Exquisito »
De la meilleure sorte.
Particulièrement riche en arôme
Pour préparer le plus exquis des
cafés-crème! Fraîchement
torréfié, tous les jours de premiè
qualité.

PARKING Essence
1 h. 30 gratuit 
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MIGROL SUPER

«i_*\ïttt»  ̂- _ f̂e, Le litre -.64

CENTRE COMMERCIAL

m_TROPŒ_ © sion
Tous les après-midi, dès 14 h. 30, spectacle de marionnEftes-par «Parrain René» du 20 au 24 novembre
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fraîcheur exclusive , TTST ^ œgÊ&V&h H C^U IÉ0U de 2.SO)IA soumise à |l(jl_ ' Ê̂kMÊsZs Ĵ Ŝr m
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SlerrG Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf- res) : 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;

finen tél 5 10 29 2 "6 63 f durant les heure? des repas).
Hôpital' d'arrondissement. - Heures des visi- Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59

tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à et 2 23 _

16 h 30 Le médecin de service peut être A.A. - Reunion le mercredi a 20 h. au butfel
demandé à l'hôpital ou à la clinique. de la Gare 1er étage, tel. 2 78 61.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites , Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
semaine et dimanche , de 13 h. 30 à 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
15 h 30 Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
tél. 5 17 94 (heures des repas). mardi.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de tête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit :

tél. 5 07 56.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h.

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires e1

matériel de secours, par M. André Allégroz ,
tél. 4 24.44.

Le Ranch; - Bar-rest.piscine. Tous les soirs
Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16,

Eqgs.et Fils, tél. 5 19 73.
Ermitage. - Dancing du Bois de Finges

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.
Crans-sur-Sierre. - Galerie de I'Etrier . expo-

sition Claude Moionnet , peintures.

Sion
Médecin de garde. - Dr Duc, tél 2 58 04
Chirurgie. - Dr Dubas tél. 2 26 24
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc,

tél. 2 18 64
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. 3 71 71.

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi
tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE . Mme G. Fumeaux , rue Pr'ati-
fori 29, tél. 2 11 58.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h„ tél. 2 15 66.

U ^

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19-274 .
André Luisier. rédacteur en chef . F Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat . secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour . Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportils Pierre Fournier , rédacteur stagiaire. '

SION - Cours d'accouchement sans douleur ,
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
entre 14 et 17 heures).

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N° 13)
Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures
à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à
18 heures et le samedi de 16 h. 30 a
18 heures.

Patinoire. - Samedi 18 novembre : 8 h. 30 à
11 h. 30, patinage ; 14 heures à 16 h. 30,
patinage ; 20 heures à 22 h. 30, patinage ;
20 heures, à Fribourg : match LNB Fri-
bourg-Sion. Dimanche 19 novembre :
9 h. 30 à 11 h. 30, patinage ; 14 heures à
16 h. 30, patinage ; 19 heures à 22 heures,
patinage ; 22 heures à 23 heures, HC Su-
per-Nendaz.

Patinoire. - 8 h. 30 à 11 h. 30, patinage ;
14 heures à 16 h. 30, patinage ; 20 h. 30 à
22 h. 30, patinage.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,

tél. 2 20 32
Médecin de service. - Dr Gard, tél 2 20 30
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jo urs de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jou rs de fête. - Appeler le 11.

Ambulance ofliclelle. - Tél. 2 26 86 , 2 24 13
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55 , 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz. tel
2 22 95. - Gilbert Pagliotti , tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél,
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage des Alpes, téléphone

2 22 22
Patinoire. - 9 heures, écoles ; 17 heures,

HCM novices 2 (Barman-Puippe) ; 19 heu-
res, Charrat ; 20 h. 30, Martigny 2-Salvan.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi . l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaire : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel , cli-
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Beytrison, tél. 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tête. - Appeler le 11.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02
Médecin. - Service médical jeudi apres-mioi,

dimanche et jours fériés , tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.

4 1917 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi , jeudi , samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tête. - Appeler le 11.

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 2 h.
Fermé le lundi.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe

le 11. , •
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

service . - Appeler le 11
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de tête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81 .

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres
Corps fondamental 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
b colonnes reclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr . 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres)
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes lé millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace

¦P^B^̂ ^M^̂ l^Ma^̂ i^̂ ^HH^H

des Fr 14995

Garage Montani SALQUENEN-SIERRE
Tél. 027/5 63 62

(

Crown 2600 Sedan Fr. 14995
Crown 2600 Sedan Deluxe Fr. 16450.-
Crown 2600 Sedan Automate Fr. 15995 -
Crown 2600 Sedan Deluxe.Automate Fr. 17600 -
Crown 2600 Hardtop, 2 portes Fr. 19900.-
Crown 2600 Custom Station Wagon Fr. 18500.-

avec transmission automatique Fr. 19550

Distributeurs officiels

TU TE MOQUES "
DE MOI, EDOUARD!
CEST RÉELLE-
MENT LA C0U-

R0NN E V0- J
LSE? Xl

OUI, C'EST
BIEN ELLE
. EDMOND..

Toyota
Crown 2600
130 CV PIN) s

Crown 2600 Sedan
5 places, 4 portes,
2563 cm3,6 cylindres
vilebrequin à sept paliers

5200 t/min.,
vitesse de pointe
170 km/h.

C'EST EFFROYA
BLE ! TOI... TOI
QUI T'ES TOU-
JOURS ÉLEVÉ Sl
VIOLEMMENT CON

SE DU MÉ
FAIT !

' AH Sl SEU- >
LEMENT ELLE
SETRAN SFOR
t MAIT EN y
\VRAIE MAN- >
V D0LINE ! 7_ai_ _ _*w v ,̂

__ièiê Cognacs V
Jusdepoirgnjes CjiijsV

^ I
Ct|ampagnes j\__iagnacs

lVl|iskie«5 §ifôps j_péritif§
Ju§ de fruits TEaux-de-vie

f- ïns mp_s§eux c\ é̂__|put_|s
iFl_queii_s cVins de dessert

TOYOTA
en toute confiance

Le plus grand
Agents locaux :
Garage d'Anniviers
Garage des Alpes
Garage du Rhône

constructeur d'automobiles du Japon

027/5 61
027/7 46
027/2 66
027/2 61
027/4 53
027/8 15

SIERRE
CHERMIGNON
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| UN MENU :
Soupe à l'oignon
Maquereaux grillés
Pommes persillées
Petits suisses aux fruits

| LE PLAT DU JOUR :
¦ Petits suisses aux fruits
I Peler une pomme, une poire, une
¦ banane, une demi-orange. Hacher le
' tout et mélanger dans un saladier
I avec des noisettes râpées, un peu

de sucre et une cuillerée à café de
I rhum. Ajouter les petits suisses (trois
¦ ou quatre) émiettés et bien mélanger
I le tout. Disposer dans des petites
I coupes et servir frais.
1 DIETETIQUE

Pouvez-vous nous donner l'origine
. de la chicorée et quelles sont ses
I vertus ?

La chicorée est une redécouverte
' des temps modernes puisque le plus
I ancien des papyrus qui traite de la
' vertu des plantes, vieux de 4000 ans
| avant Jésus-Christ la mentionnait
• déjà. Elle fut appréciée au cours de
I tous les âges, ainsi que l'attestent
¦ ies anciennes inscriptions aux
' Codex. Tardivement au XVIII8 siècle,
I la pharmacie la léguait à l'alimen-
. tation tant elle était consommée.
I Son traitement à l'état industriel date
¦ de la même époque.

Voici ses multiples bienfaits : ac-
tion régulatrice sur les glandes,
action stimulante sur le foie, l'esto-

I mac, l'intestin, action désintoxicante
i action adoucissante du système ner-
I veux, action bénéfique pour le
I cœur, action dépurative. De plus la
' chicorée est un aliment de valeur.
| QUESTION PRATIQUE

Comment éviter un feu de friteuse
En restant toujours à proximité de
¦ la friteuse : lorsque les frites com-

mencent à dorer, la température de
l'huile est d'environ 200°. Or l'huile
ne s'enflamme qu'à 400°. Donc si les
frites dorent sous vos yeux, pas de

i danger.
En ne laissant jamais longtemps

l'huile chauffer sans rien dans la fri-
teuse : en effet l'huile surchauffée

lm __ ,-J
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dégage de l'acroléine, à l'odeur
acre, et cette vapeur a une tempe- m
rature d'auto-inflammation de 278°
seulement, ii n'est pas nécessaire ¦
que la flamme se communique du
brûleur à la friture ; l'huile portée à |
278° incapable de s'enflammer elle- u
même sans contact avec une
flamme ou une étincelle, enflamme
l'acroléine.

Mais si dans l'huile vous faites
frire un aliment, par exemple des _
rondelles de pommes de terre, I
celles-ci perdent leur eau et refroi- ¦
dissent l'huile. Ici encore : danger
écarté.
VOTRE ELEGANCE

Gais, rajeunis, colorés, souvent
coquins les chapeaux s'imposent un
peu partout cette saison : dans la
rue, dans les bistrots sur la tête des
mannequins et de toutes celles qui
ont le goût de la dernière
nouveauté : cloches de toutes
sortes, bonnets de toutes espèces, m
bérets de toutes les grandeurs, en
feutre, en jersey, en flanelle en
tricot., et le dernier venu : le turban.
Déjà les premières indiscrétions sur
la mode printemps-été 1973.

Vous porterez des jupes à volants ¦
des blouses à ceintures coulissées,
des robes smockées et des décol-
letés profonds. Trois teintes de
base : le rose crevette, le vert
amande et le blanc et noir.
VARIETES

Selon des statistiques établies
cette année, c'est le pastis qui est la
boisson la plus appréciée des Fran-
çais : 53 % d'entre eux en consom-
ment contre 11 en Belgique, 9 en
Suisse, 7 en Allemagne, 1 en
Grande-Bretagne et en Italie.

Vient ensuite le coganc français
bu par 41 % des Français, 32 % de
Hollandais, 31 % de Danois, 29 % de |
Belges, 28 % de Suisses et 25 %
d'Allemands.

Le whisky à la faveur de 25 % des ¦
Français, 52 % d'Anglais, 42 % de
Suédois, 36% de Belges, et 12%
d'Italiens.

Rien de bon
Le temps demeurera en généra l couvert sur l'ensemble du pys. Des chutes

I d e  neige et de pluie se produiront au début jusqu 'en p laine. Puis la limite des
chutes de neige s'élèvera jusqu 'à 1200 m. En plaine , la temp érature sera

]l comprise entre 3 et 6 degrés. Vents du sud-ouest , faibles en plaine , modérés à
* forts en montagne.
_«, ? J

« Quoiqu'on dise, c'est au visage
qu'il faut regarder les hommes, mais
il ne faut pas prendre leur masque
pour leur visage. »

Cocteau
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ichel Aubert - En couleurs

Casino 027 sueo

LA GUYANE

Ce soir à 20 h. 30 - Dernier jour - 16 ans
Un film de René Clément avec Jean-Louis Trintignant - Robert
Ryan - Léa Massari

LA COURSE DU LIEVRE A TRAVERS LES CHAMPS
A ce jour plus de 250 000 entrées à Paris

Le Casino 027 727 54
Ce soir à 21 heures

LA DESCENTE INFERNALE
(Robert Redfort - Gène Hachman)

1 Le Cristal 027 711 12

Arlequin 027 232 42
Jusqu'à dimanche - soirée à 20 h. 30 - dimanche matinée a
15 heures - En grande première. Le tout nouveau Claude
Chabrol Jean-Paul Belmondo, Mia Farrow , Laura Antonelli dans

BELMONDO DOCTEUR POPAUL
7 semaines à Genève - 4 semaines à Lausanne - Bourré
d'humour au vitriol
Parlé français - Couleurs - 18 ans

j j  LUX 027 215 45
Jusqu'à dimanche 26 novembre - Soirée à 20 h. 30 - En
grande première

LES MALHEURS D'ALFRED
avec le nouveau grand comique français Pierre Richard
« Le bonheur de rire France Soir »
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

ï CaDitole 027 2 20 45
Jusqu'à mercredi - soirée à 20 h. 30 - Film studio - En grande
première

LISA
Deneuve - Mastroianni. L'histoire tragique de deux amants, ils
incarnent le symbole d'un amour total.
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

Cinéma 027 s 15 32
Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche :

LA MAISON DES BORIES

Michel
Aujourd'hui : relâche
Jeudi 23-16 ans

28 SECONDES POUR UN HOLD-UP
Dès vendredi - 12 ans

LA GRANDE JAVA

EtOl'Ie 026 2 21 54
Ce soir lundi - 18 ans - 2" semaine - 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 Dolkan.
Demain mardi - 16 ans - Dernière séance

LES CAVALIERS
avec Omar Sharif et Jack Palance

CorSO 026 2 2622
Lundi et mardi - 16 ans
Jean-Claude Killy dans son premier film

28 SECONDES POUR UN HOLD-UP
De l'action à revendre !

IB f̂filli ZOOIÎl 025 3 76 86.
Ce soir : relâche - Ciné-Club
Mardi, merc redi et dimanche - 18 ans
Un « suspens » à 200 à l'heure...

POINT LIMITE ZERO

¦7j f̂fj.¥.Wl MnnlLnnln OOK A OO Cn kmummamam "™»™« — i
Ce soir - Un feu d'artifice de gags, d'éclats de rires ! Avec
Sharon Tate Vittorio Gassman , Orson Welles

12 +1
Une brillante comédie de Nicolas Gessner - 16 ans

PiaZZO 025 4 22 90
Film d'art et d'essai : Arthur Penn présente

ALICES RESTAURANT
L'histoire d'Arlo Cuthrie. baladin de la « folk-music » jusqu 'à
mardi 20 h. 30 version originale anglais. 16 ans

Rex
Relâche

Pour une annonce M J. -&%>. bien équilibrée
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(C) Elections allemandes
Présentation : Gaston Nicole
Le jardin de Romarin
(C) La boîte à surprises.
Téléjournal
(C) Off we go.
30. On top of a mountain
(C) Football sous la loupe
(C) Les aventures de l'ours
Colargol
(C) Courrier romand
(C) Cher oncle Bill
Le héros de la fête
Téléjournal
(C) Elections allemandes
(C) Les gens de Mogador
D'après le roman d'Elisabeth

13.00

16.45
17.05
18.00
18.05

18.30
18.50

Eb&JJM^O.̂
LES GENS DE MOGADOR : UNE

SUITE
Au début de cette année nous avions pu

suivre six ép isodes des « Gens de Moga-
dor », adapté d'un roman très populaire
d'Elizabeth Barbier. « Les gens de Moga-
dor » racontait l'histoire d'un domaine, le
domaine de Mogador, à travers p lusieurs
générations.

Nous en étions restés à l'époque de la
guerre de 1870. Rodolphe et Julia Vernet
avaient réussi, après maintes vicissitudes à
conserver intact leur domaine de Mogador.
En 1870 Rodolph grièvement blessé sur le
front allemand meurt.

Julia va peu à peu céder la direction de
Mogador à Frédéric, Hubert et Adrienne.
C'est alors que débute la seconde partie de
ce feuilleton. Et c 'est cette seconde partie
que l'on pourra suivre dès ce soir.

Jean-Claude Drouot et Marie-J osé Nat
qui étaient les principaux interprètes de la
première partie du feuilleton cèdent la
p lace à leur « descendants », incarnés par
Dominique Vilar, Juliette Mills, Marie-
France Pisier, Brigitte Fossey, André Lau-
rence.

MAKE-UP POUR ABE LINCOLN
Chaque année, on refait une beauté aux gigantesques effigies des

présidents américains, taillées dans les rochers du Mount Rushmore ,
au Dakota du sud. Ici , le responsable de ces soins esthétiques, Herb
Conn, fait « l'ascension de la face nord » , par l'arête du nez d'Abraham
Lincoln. On dit qu 'il faudra des millions d'années pour que l'érosion
efface ces effi gies. Nous avons le temps...

- « Dimensions » est consacré à A lfred
Nobel et aux prix Nobel. Alfred Nobel
était né à Stockholm en 1833. Chimiste et
industriel il était d'une famille d 'ingénieurs
et de constructeurs d 'armes, établis en
Russie. A vingt-sept ans il commence ses
recherches sur les explosifs et aboutit à
trente-quatre ans à l'invention dé la dyna-
mite puis de la poudre propulsive dite
balistite. Il fut , dans de nombreux pays
d'Europe, le fondateu r de l'industrie mo-
derne des explosifs. Par testament, il
fondait cinq prix destinés à distinguer des
« bienfaiteurs de l'humanité ». Pnx de p hy-
sique, de chimie, de médecine, de
littérature et p rix de la paix. C'est le Suisse
Henri Dunant fondateur de la Croix-Rouge
qui obtenait en 1901, le premier prix Nobel
de la paix. L'édition de « Dimensions »
comporte un portrait d'Alfred Nobel réalisé
à Stockholm et une explication des tra-
vaux des récents prix Nobel de cette
année.
- Deux émissions spéciales sur les élec-
tions allemandes, à l'huere du déjeuner e\
après la principale édition du Téléjournal.

Télémaque

Barbier
21.20 (C) Dimensions

Revue de la science
Prix Nobel «s
- Alfred Nobel et la fondation ^
des prix.
- Les prix Nobel 1972

22.30 Telejournal
Portrait en 7 images

Télévision scolaire
Midi trente
24 heures sur la I
Télévision scolaire
Suivez-moi jeune homme !
Télévision scolaire
Vivre au présent
Bonne nuit les petits
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Le fils du ciel
Les évasions célèbres
Spécial radio
Arguments
Coupe des orchestres de danse
24 heures dernière

10.23
12.30
13.00
14.05
14.25
17.30
18.30
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.25
21.30
22.25
22.45

Sur

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.U0, 11.00,
12.00,12.30 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 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. Feuilleton : L'opération. 16.50 Bonjour les en-
fants ! 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 : La rançon de la liberté. 21.25 Quand
ça balance ! 22.10 Le jeu de l'histoire et du hasard. 22.40
Club de nuit. 23.30 Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire : La maison. 10.45 Cours d'anglais de la
BBC. 11.00 Voix universitaires suisses. 11.30 La vie musicale.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05
Sciences et techniques. 20.30 Compositeurs favoris. 21.40 Le
Choeur de la Radio suisse romande. 22.00 Une œuvre de
Bêla Bartok. 22.30 Le havre fugitif.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Suite infantile, Pizzini. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Chansons et guitare. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Les
grands interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Orchestre T. Staufer. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Mandoline. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Ode pour la Sainte-Cécile, pour soli, chœur et
orchestre, Purcell. 21.25 Danse. 22.05 Poésie lombarde.
22.35 Mosaïque musicale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

Jeff Hawke
SYDNEY JQ JOAH

ft*5 ~
ON S'EST BATTU, ICI ! ET ILS Y MAI S NOUS,
EN SONT SORTIS VAINQUEURS J QUE SOM-
>̂ __ ^.̂ VMES.NOUS ?

18.15 Benvenuti in Itaha
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Unser trautes Heim
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Der Musterschiiler
21.50 Tagesschau
22.00 (F) Mitteilungen aus der Isolation

ondes

m Sottens

m Second programme

m Monte Cenen

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 Thèmes de Rossini et
Meyerbeer. 9.05 Lecture. 9.10 Symphonie N° 1 de Brahms.
10.05 Suite pour musique à bouche et orch., 10.20 Radiosco-
laire 10.50 Concerto pour musique à bouche et orch., M.
Arnold. 11.05 Orchestre récréatif et 'le danse de Beromun-
ster. 12.00 Ensemble Martin Gale. 12.4v i..."1 rendez-vous de
midi. 14.00 Les cadeaux de Noël. 14.30 Orchestre récréatif
de Beromunster et ses solistes. 15.05 Airs populaires. 16.05
Pièce policière. 16.35 Mélodies brésiliennes. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Disques des auditeurs. 22.30 Sérénade pour Frida.
23.30 1.00 Choix musical de Plus Koelliker.

17.15 Télévision scolaire
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) La révolte des Haïdouks
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Fort bravo
22.05 (C) Horizons
22.50 (C) I.N.F. 2

-»SfcM

I
ttt

î
f



ra'rd

Le «clan» RAIDER:
puissance, audace, créativité
FAVRE LEUBA

MEMO RAIDER .̂JfSI 
SEA RAIDER

SEA RAIDER II

Chez Favre-Leubaje styling a
constamment quelques années
d'avance, Plein d'audace et d'imagina-
tion, il brave les habitudes périmées et
les goûts traditionnels pour produire
des modèles d'une fougueuse élégan-
ce, sans détails superflus, des modèles
qui ont de la ligne, du style.de l'impact
Pour habiller des mouvements de
toute confiance qui repondent aux
exigences actuelles: automatiques
avec calendrier, antichocs,
amagnétiques.

,'3̂

La montre qui libère réellement
votre mémoire. Finis les nœuds à
vos mouchoirs. Avec une mémo
raider au poignet, vous n'oubliez
jamais plus d'ouvrir votre agenda,
de quitter un stationnement limité.,
ni de remonter votre montre, puis-
qu'elle est automatique!

Ce mouvement automatique avec
date combiné .avec le dispositif du
signal acoustique en fait d'ailleurs
l'une des prouesses horlogères dau
jourd'hui. Une seconde couronne
permet de remonter et de program-
mer la mémoire sonore.
Dès Fr.445 -
Acier ou plaqué or.

La sea raider a déjà crée une sensation et
battu les records de vente. Elle est automatique
avec jour et date, seconde au centre. Son mou-
vement 36000 alt/h lui confère un surcroît
de précision. Une simple pression sur la cou-
ronne suffit pour la remettre «en date».
Le «stop-seconde» permet d'arrêter la trotteuse
pour la remettre en marche exactement au
dernier «top» du signal horaire.
Dès Fr.335-
Acier ou plaqué or.

Toutes les qualités,tous les perfectionnements
techniques de la sea raider dans un boîtier
plus que jamais taillé à coups d'audace.
Dès Fr. 365.- j 00 Ê K Ê K m WK Ê k
Acier ou plaqué or. .•<̂_____w_m
FAVRE-LEUBA:
Une collection de 250 modèles
à partir de Fr.85 -

iBlniiri

—FAVRE-LEUBA
_̂__fiS

Gil BONNET Route de Sion| 4 J.-CI- HOCH Avenue de la Gare L TOMASI Grand-Rue
SERRE SION ST-MAURICE

Genève
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et, comme il ne pouvait supporter d etre sépare de ia phj lip shaw de se rendre à Rome. Celui-ci était en route quand

 ̂ fclfSC Si ^ if T n ï l f l  
" 

Ifll If lllli ' - )eune fil' 6, il l' avait traîn é partou t derrière lui. l'accident se produisit et il arriva à temps pour s 'occuper des
Ife; W^W^fcfe 

Eve 
connaissant toutes 

les 
capitales du monde , mais ignorait affaires passablement embrouillées de Blayne et constater que ,

10,. -^àMj M m m^ ë ^ ± *S ^ S r i -M ce qU 'était un foyer , n 'en ressentant même pas le besoin. comme il fallait s 'y attendre , son ami  traversait  de graves
HlÉiflpl! WÊËÈÊÊKÊÊmlÉ^ Phili p Shaw représentait un des rares éléments stables de sa difficultés.

tel 'M^pp^^JJ^^^^WBft^y^W^^fM vie , ayant été pour son père , bien que plus jeune que lui , un ami Trop écrasée de chagrin pour qu 'on lui  révèle toute la vérité ,
fw^r_?î^^^^H^^S^^E 

'̂ ^̂ B^̂ flSËSl' 

dévoué et , quand il le fallait , un homme d' affaires.  C' est grâce à Eve accepta avec gratitude l 'hosp ital i té  de Marcia pour un
ftl̂ SIlttlB WWBsl Riii^^'!:§«B||K Siffl ilS Phili p qu 'elle avait connu Mar cia , sa cousine. Les Blayne éta ient temps. Phil i p recommanda le silence à sa cousine.  Eve saurait  le
g§; aux Bermudes quand il leur rendit une visite impromptue

^
Dès reste assez tôt...

2 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mund 'i qu'il aPPrit <lue son aml avalt une cousine <l ul relevait d une _ n faudra bien qu >ene sache un jour , Phili p, objectait
sérieuse maladie , Richard envoya aussitôt de 1 argent a cette Marcia , tout en devinant d'avance ce qu 'il allait répondre , fai-
dernière pour qu 'elle vienne les rejoindre. C'était bien de lui ce sant s'évanouir en même temps le dernier et si faible espoir

- Je regrette pour Philip, reprit Eve , après une pause. Il a à geste ! Il était généreux et désintéressé , même avec les inconnus. qu 'elle nourrissait encore...
peu près tout pour lui , n 'est-ce pas ? Il n 'est pas encore ce qu 'on Aussi , lorsque fut venu l'inévitable désastre , Marcia s'empressa _ j'espère qu 'elle acceptera de m 'épouser. Je dois encore
appelle vieux , il est bel homme , il est riche , amoureux de moi. d'offrir à l'orpheline affolée un abri , certes insuffisant , mais qui attendre avant de faire ma demande. Mais son père était au
Si je pouvais me résoudre à l'épouser , en même temps je résou- pouvait convenir pendant quelque temps. Le log is-grenier lon- courant de mon intention , il l' approuvait. Je crois qu 'il y pensait
drais... tous mes problèmes. Mais , vous vous comprenez , Marcia , donien où Eve avait passé les vingt-deux premières années de lorsqu'il m 'a prié de venir à Rome. Naturellement , je ne peux
je suis incapable de songer à lui comme à un mari. Peut-être son existence. pas vous laisser payer pour son entretien ; Eve elle-même ne le
parce que je le connais depuis trop longtemps , depuis que je C'est à Rome que Richard Blayne se tua dans un accident de voudrait pas. Je vais m'arranger avec sa banque pour qu 'elle
suis toute petite... autant dire comme papa. voiture. Il était seul à bord et personne d'autre que lui ne se honore les chèques qu 'Eve peut signer pendant cette période

Elle réapprenait lentement , par étapes , à parler de ce père trouvait impliqué dans l'accident. Accident qui , bien d'attente...
qulle avait tant aimé. que soigneusement préparé et camouflé , apparut aux enquêteurs

Richard Blayne et son unique enfant avaient été très près comme ce qu 'il était : un suicide. En conséquence , la compagnie
l'un de l'autre. A la naissance d'Eve , il n 'avait plus vécu que auprès de laquelle il avait contracté une forte assurance refusa <A suivre)

pour deux choses : faire le bonheur de sa fille et gagner de
l'argent. C'était un grand joueur qui transformait en or tout ce
qu'il touchait. Il possédait des intérêts dans les cinq parties du
monde et, comme il ne pouvait supporter d'être séparé de la
jeune fille , il l'avait traîné partout derrière lui.

de payer. Pour son dernier pari avec la vie , avec la mort , Blayne
avait perdu... Eve se retrouvait sans rien , pas même un toit.

Son père avait si bien prémédité sa mort qu 'il avait prié

SEA RAIDER II
pour dame.
Beaucoup de race également
dans cette version féminine
conçue pour la femme moderne
Dès Fr.282-
Acier ou plaqué or.
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Tout savoir sur les autres matches

LNA : festival 1 1  I P  m. ¦ IP ¦ ¦ *¦ I, de Pé„__ , |_e h a S a r d n y est pour rien : I attaque renaît !
Treizième le 22 août dernier, * I '
¦ avec zéro point à son actif, le m 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^a ¦ 
^^^^H ^r̂ ^^ff B^W ^r̂ ^V l̂ ^^P^iprogression ^M _ r̂̂ "^^ \̂ f̂ _ ^ ^ _^_^^_r ^ ĵ ^^M \̂ L_^__*̂ '̂̂ _̂ m

_ _̂^_̂ _ W ¦ I f̂ cC m_m S_W W ^^- ".̂ B^lpour boucler \̂_ _̂y ~m\. F ̂ . 1 I L . L *̂ ~T~  ̂J^M^BC^* J L^J I j ^^&vfl^K H \̂m_^__y ^^m _^Êpremier tour en tête du classe- _^_J_m _9_>m \\_mw_\
ment avec deux points d'avance ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^ B
sur ses adversaires. -
| La logique est respectée et | ,nF NnTRP RNVf)VR çppriAi • grâce à un coup franc de son A,lemand nouvel effort physique dès les premières ¦

l'on retrouve après treize * iTrrii MRS MAPicTiinyï = pouvait ouvrir le score par l'intermédiaire minutes de la seconde mi-temps et le point
matches la hiérarchie des va- JACQUES MARIETHOZ) d'Elsig. Ce but de la 13e allait nous rendre culminant se situa à la 54° lorsque Donzé Granges • Salzmann Schaller
leurs avec un Grasshoppers Depuis le début octobre le FC Sion se ''«« -«"nt sédunois tel que nous l'atten- maîtrisa un essai de Grausam. Braun , Fisc'hbach , Hiert ; Veuz II , von
| (2"). Si la p lace du champion -^b en É»^ champ

°
onna et en coupe d.ons (ou p^resque) depu.s 

de 
nombreuses L orage: passe, Blazevic lança son rem- Burg, Obrecht II Rebmann , Grausam ,

n'est nullement contestée, il p . . , . cnampiunnai B> «•« _ "_pe semaines. En effet , le renouveau d'Elsig plaçant de « luxe », Vergères et retira Muller
faut admettre que Grasshoppers ~ 

'^ **™ _ ^xTatctsTâns f* Clément conditionner 
le 

« finish » Quentin Cette « injection » 
de 

sang neuf 
^\ Domé . Valentj ni Trinch

| mente son second rang, car sa | |̂ r «
7raduis_t évi_^™nt par un fe son equ.pe Apres un premier essa, de relança I at aque seduno.se Elle « rep.af- Bajic , Weibel ; Herrmann , Wamp fler ,1 v clo re sur Zurich ut acquise uetaiie se irauuisem évidemment par un |a tête, rate a la 10", Elsig ouvrait le score. fa » par Luisier, Elsig, Barberis 59e , Ver- Rarhpri , FUiô I iiUi Pr n antir.

I avec brio. Ce fut  également la I nouveau standing qu. vient de propulser la Une minute plus tard , une «< bombe » de gères et Barberis encore (69*). Barberis . Elsig, Luisier, Quentin.

journée des p énalties. A Bâle et ^^V^TTeVl̂ Tk^Tpar- 
Wampfler chargée « d'explosifs « n 'éclata Une minute plus tôt , l'entraîneur Bufka **• 

B, _ lg, Grausam . &Zunch, le coup de réparation . . r™,llm ,uc " L.l,n; fT ' * p ,. pas contrairement aux prévisions. Mais pa- avait joue son coup de poker en rempla- w-imnflpr 74' VrWrr *fu t  marqué alors quà Granges, ven,r
, 

les ^T0.!5 ont ,d.u a,
^

md
/

e
h|î" 15 radoxalement, au sein de ce Sion app liqué, çant Feuz II et Braun par Feuz I et Mara- No,e7 

"
le gardien Donzé se mit en ' évi- points : c est-a-dire qu ils ont établi leur discipliné et intelligent couvait toujours le dan. Le sang ne fit qu 'un tour puisque c»,rfp 'H.. Rmhl •-. r„„„P, Tprmm
dence en retenant le tir du "=cord, PefsonneI a.u ,e"ne du Pre.m,.er risque d'étincelle entre Bajic et Grausam. Trinchero évitai, l'égalisation à la 70* de- ,rèTîourd Snecta eurs 2000 ATb treo - , •_ ^ ,¦ _ ,. I tour. La victoire oui avait eu un eout de . ¦_ .-, ,„ -, • :.' «__ j  c „_. »«..n„. très lourd. Spectateurs . 2UUU. Arbitre .¦ SoTuroh GralTam Le match " 'our. La victoire qui avait eu un goût de ATIS'IC You osïav. rh entre deux

" 
feux _™îîer 

ega"Sa"°n " '3 ™ d6~ très lourd. Spectateurs : 2000. Arbitre :

a
°
u

eU
sommet 'ZT^our ^cène \e I «facilité.. face à Fribourg à la suite de (Rebmann etTfutrlchie

'
n

1
) eût Te tortV^e 

^
MaisVétait encore une illusion de la  ̂

FaVre d'Echallens - Corners ; 5"9 H-

Hardturm, où 14 000 personnes certaines circonstances et un goût quelcon- ,ancer aveug|émcn,. D.une dév iation sub- part des Soleurois et à la 74e enfin le mas- À„„„amo„t_ .
suivirent le choc zurichois. On que devant Chênois en coupe, a retrouve ti|e Rebmann transmettait la balle à son que tomba : Vergères et Elsig se présen- A l f  ̂ Vergères prend la place de¦ ne se ménagea pas, l'engagement I 'oute sa saveur nier a oranges. coéquipier qui seul devant Donzé ramenait tèrent à tour de rôle seuls devant Salz- m.pnHn pt à i f  fis* r ,nn_ Ln i,™
p hysique fut  total. La victoire *<* en « 'fou . ant ?s ™"<;h" » qUe ''égalité. mann et dans la même minute ils s'unis- FIUT , et Bràun na^Feuz I et Mara
de Grasshoppers ne souffre i l'équipe de Blazev.c a liquide le dossier saient pour le battre une troisième fois. Feuz II et Braun par Feuz I et Mara-

aucune discussion, les « Naege- so eurois. Volumineuse au départ cette ECHEC... Granges subissait le k.o. Lrti«eme„t • 80' Baiic
| liboys : ont dû s 'avouer î affaue en suspens, s es. finalement decan- Avert sèment . 80 Ba,ic.

vaincus. Lausanne revient de ,ee. de man,er.e ,res llm P,!
de ,ant les Sedu" Ce qui se passa entre la 30' et la 39' DU BEAU TRAVAIL A la 39 von Rur, tire sur le montant

I Chiassso avec le total de l'en- no* ont mis de cœur a 1 ouvrage (Feuz II parti dans le dos de Bajic , le faoul ea_n^ desZts de Donzéjeu par un score (3-0) long | 
^es  ̂

reçu 
a 

TdutT contente ĵic sur Rebmann suivi 
du 

coup franc Sur le difficile terrain du Bruhl (extrê- T a s^Vatn, i^- ^ l e  but en dé-
à se dessiner, mas tout de a l anenaaii mais u QUI se conitiuer d'Obrecht II renvoyé par Donze et enfin le mement gras), Sion a remporte une vie- .. . , . „ ¦ , , . r , . .

I même respectable. Une g fans son * - le d'enfant pauvre de sauver „r de von Bu sur |e mon(ant) en faveur toire significa(ive. oenalt- oui nermett a à Donzé de e
nouvelle fois, Luttrop aura es apparences ,usqu a un quart d heure de de Granges, Sion l'effaça en l'espace de Au prix d'une entente parfaite (dans un £"?''•f J»ul P Td 'nois a^rCte le coun
| sauvé son équipe d'une défaite. | f « . Le 3 l  

^"^^ZnLTnt alTIe ,rois minu,es' A*ant sen,i le dan8er les Va " ma,ch d'un bon niveau) tous les joueurs J"TStiox\ de'fC chien GrausamNon content " devoir marqué le '̂Ĵ ZUT é^*p t^ du h^ '
aiSa

"S «tf?*. " 0b,;nren' S™ ""t" . T ""f? S* ï\ . . ATB U ^ÏÏSÏ S.¦ seul but de la partie , ¦ succès seaunois n eiaii pas ie iruii au na corners (40L). Puis ils mirent en danger regret : l'avertissement de Ba)ic. A 3-1 le .„. ¦„ .;.„.„.. __,. vv

l'Allemand de Lugano sauva sard mais que I équipe respirait a nouveau Salzmann une première fois par Elsig (41") Yougoslave aurait dû l'éviter puisque sur la transversale.

son camp in extremis de la tête, par tous ses P0|,cs- et portèrent le score à 2-1. par Wamp fler maintenant il tombe sous le coup de la
alors que son gardien était f S.p , *!?"'. sa SOn en,~ (43°). Le mouvement de ce second but dé- suspension (face à Servette en coupe ou _ „ . _ . - . -
battu. semble, le FC Sion nous causa un seul montrait de manière indiscutable que la face à Bâle en championnat). L hlStOirC _6S 4 butSsouci : Bapc alla.t-il pouvoir surmonter la dasse avai, |é au détriment des (( inu . A l'exemple de Donzé qui ne se conten-

Sion s 'est adjug é la victoire , panique qui le saisissait devant le Viennois sjonnistes ». Comment en effet construire ta pas du minimum en disant « non » à 13e Elsig. A la suite d' une faute de
à Granges, ce qui le p lace Grausam . 

^ du ^neux sur un Salzmann bien moyen , Grausam sur le penalty, le FC Sion a vou- Feuz 11 sur Barberis , Sion bénéficie
admirablement bien (5') pour le  ̂

rePons
,
e nous Parvl"' au moment ou sur Braun ej Schaller, empruntés, ou en- lu cette victoire de toutes ses forces. d'un coup franc. Herrmann - Quentin -

début du 2' tour le 3 décembre. ,e match « bascula » en faveur des Sedu- core sur le « chinois » von Burg ? Lorsque l'équipe de Blazevic ajoute sa Elsig représentent le chemin parcouru
L'arrivée de Bldttler à Saint- n0is- Le Yougoslave avait finalement lasse pleine volon)é a ses brillantes qualités par la balle qui allait battre Salzmann
Gall a déjà porté ses fruits. l'Autrichien en renvoyant par vagues ... ET MAT techniques elle devient irrésistible... pour pour la première fois. 0-1.
Face à La Chaux-de-Fonds . les successives le courant dévastateur que son Granges et d'autres encore.
« brodeurs ^ ont fêté leur troi- vis-a-vis provoquait. Du haut de ses 28 11 fallut plus de temps pour le réaliser 15« Grausam. Muller déborde par la
¦ sième victoire, et de p lus, ils ont ans- Grausam, bien épaule par Rebmann que pour le dire. Granges produisit un JM gauche et peut transmettre la balle , à

cédé la lanterne rouge g I cl l'ex-Carougeois Muller voulut porter Rebmann. Celui-ci se présente selil
Granges. A Saint-J acques, deux ' Granges a un niveau... inatteignable. _ , ,  ,._, ._. _^_ ___ _ _ face à Bajic avec à ses côtés son coé-
buts de Hasler ( dont un sur Au moyen de Grausam (en attaque) et k * »# ,̂  4  ̂Vf TËM. _ * 

f c -  j _ M Ff S \  
m JT B ? l̂ flTlK ^Ji qui pier Grausam. Le défenseur sédu-

pénalty) ont s u f f i  pour sceller le Fisclibach (en défense) l'entraîneur Bufka m « r-± r j T_ h_  ' L W«Vl- W _FmÉÊ-_- Vltl^k  JÊ_[ ^m____ . nois dans un qui t te  ou double  se lance.
I succès des Rhénans aux dépens essaya de forcer le destin. Blazevic dispo- II ki\Jg»^r ~ f  Ife- j t W  m t l̂ Z e ' M Mf '-Ftr m̂J. "élas pour lui , Rebmann l 'évite et
¦ des Young Boys Quant à la sa" de son c0,e- d inhiumen.  p lus de W^^J_t_f W- T -VmT̂ 'M%__m'. M^mtS_^tt V T» WjL._\____ § T\ transmet le cuir à l 'Autrichien qui bat
1 confrontation entre Fribourg et ¦ Polnls d'appuis pour réaliser ses ambi- Wf* 'j T r-- */TS » J M ^m y-zM _^P •Iv.TJi J. A VM^T fl Donzé et ramène les équi pes à égalité

Winterthour, les hommes de I lions. Ces. en misant sur sa valeur d' en- VtX * ^Al , % i kl* J * J  ̂»*.M _%-__&*___ r_m_Ê̂
f
. t-~L9t %_W__ 1-1.

Sommer ont dû partager la poire en semble V uc le FC sion surclassa son 
f ^ W m̂ . AfP*  ̂fkl^pâH$'Wfm%mDL ^̂ Jm îI A-,.- I adversaire. ' »_ ^ »  Jlr>SL t ? \r> r Jjm B ' W Ji fCWi**^. 3rr . 43' Wamofler. Ce l'ut la conclusion

Winterthour, les hommes
Sommer ont dû partager la poire
deux.

GRAUSAM : EPOUVANTAIL POUR
BAJIC

Il ne fallait pas être bien malin pour dé-
celer d'entrée quel serait le « problème »
sédunois face à Granges. II consistait à ré-
soudre l'énigme Grausam. Bon technicien ,
rapide et clairvoyant , l'Autrichien , à lui
seul, mit mal à l'aise le centre de la défen-
se sédunoise. Continuellement en mou-
vement sur l'axe central (en profondeur et
en retrait) le Soleurois pani qua Bajic qui
se demandait comment il fallait faire
pour... bien faire ! Bien souvent il s'enga-
gea trop et fut pris de vitesse. Par instant
Grausam chercha un compromis bien em-
barrassant en se postant juste à mi-dis-
tance entre Bajic et Trinchero pour trou-
bler les cartes.

Toutefois le match avait débuté dans de
bonnes circonstances pour le FC Sion qui

LNB : score fleuve
à Neuchâtel

Neuchâtel-Xamax aura ter-
miné en beauté ce premier tour.
Le score de 7-3 en sa faveur
face à Buochs démontre bien
que l'équipe de Mantula
possède la meilleure ligne
d'attaque avec 45 buts marqués
en 13 matches. Ce nouveau
succès obtenu, il faut  le préciser
contre la lanterne rouge, lui
permet de consolider sa position
en prenant trois points à son ad-
versaire immédiat Chênois, et
surtout, il peut fêter son titre de
champion d'automne. Le match
de Lucerne fut  âprement
disputé, Bienne s 'en revient
avec les deux poin ts, mais avec
la chance d'avoir obtenu un tir
p enalty. Vevey peut être
heureux car sans l'autogoal de
l'arrière Ghielmetti, Mendrisio
repartait des bords lémaniques
avec la victoire. Quant à
Martigny, il dut subir devant
son public le réveil des Carou-
geo 'is, qui devaient, pourtant se
priver de l 'excellent Pottier.
Aarau n 'eut pas de problème
face à Bruhl. Un but dans
chaque mi-temps et le tour était
joué. De son côté, Young
Fellows ne put rien contre la
défense bien organisée de
Wettingen, qui obtint le gain du
match par le seul but
maraué oar Burkhardt (40') . Au

GRASSHOPPERS A REMPORTE L Ej
DERBY ZURICHOIS. - En battant Zurich I
par 3 à 0, les Sauterelles restent deuxièmes!
au classement. Voici Schneeberger mar- '

.quant le premier but. On reconnaît de
gauche à droite : Schneeberger , Kudi  I

y Muller, légèrement masqué, Heer, MUnch ]¦ et Bionda.
. TisT'-wr;; - ¦— • —^mammam

• SAINT-GALL - LA CHAUX-DE-
FONDS 2-1 (1-0)
Espenmoos. Terrain recouvert de nei ge.

5100 spectateurs . Arbitre : G. Racine
(Bienne). Buts : 8e Blaettler 1-0 , 68e Ser-
ment 1-1, 74e Leuzinger 2-1. - Saint-Gall
avec Blaettler pour Mogg. 63e Cina (SG)
pour Monnard . 76e Friche (Ch) pour
Zurcher. 77e Zaugg (Ch) pour Portner.
Réserves : 8-1.

• FRIBOURG - WINTERTHOUR 1-1
(0-1)

Saint-Léonard. 4000 spectateurs. Arbi-
tre : Bucheli (Lucerne). Buts : 44e Meili
0-1, 68e Kvicinsky 1-1. - Winterthour sans
Ruegg, avec Gruenig. 28e Auderset (F)
pour Meier. 63e Corminbœuf (F) pour
Cremona. 74e Œt'tli (W) pour Meyer. 83e
Traver (W) pour Paolucco. Réserves : 2-2.

• GRASSHOPPERS - ZURICH 3-0 (1-0)
Hardturm. 14 000 spectateurs . Arbitre• BALE - YOUNG BOYS 2-0 (1-0)

Saint-Jacques. 13 500 spectateurs ,
tre : Délia Bruna (Lumino). Buts
Hasler 1-0, 61e Hasler (penalty) 2-0.

, 1  I 1 f , , » "-" rn.m-.M-i . mj m_j . m _̂g mj- r̂ » LJ J-, ~ J 1  I J. \I I * I M I U I U I I I I ,  n \ f \ l \ J  J^bVlU I L U I O ,  / A l  I J I l 1 \r  ̂ U « _ i * \ * I _ , « » l _ , l j  U \.l fl I  ̂%_F \J __ \\* ± 1 ——— ¦»¦»'-• " '¦' nmaten par te se"' om Saint-Jacques. 13 500 spectateurs . Arbi- Racine (Prill y). Marqueurs : 38e Schnee- Charmilles. Arbitre Wieland (Granges).marque par Burkhardt (40). Au tre . Del|a Bruna (Lumino). Buts : 28e berger 1-0, 52e Grœbli (penalty) 2-0 , 89e 5 500 spectateurs. Marqueur : 15e Luttro p En battant Youn& Boys, par 2 a 0, Baie
classement , Bienne a rejoint | Hasler ,.0 61e Has|er ( penalty) 2-0. - YB Dimmeler 3-0. - GC sans Ohlhauser Peter 0-1. - Servette sans Wegmann et Castella , s'es( adiuëe le "tre de champion d'au-
Chênois, Martigny rétrogradant - sans Peters avec Vœgeli. 46e Wenger (B) Meier et Staudenmann , avec Wini ger , avec Martin et Dœrfel. 30e Arrigoni (L) tomne- Voicl une Phase de cette rencontre
de deux rangs. Dimanche pro- pour Hitzfeld. 58e Zahnd (YB) pour Boss- Elsener et Thomas Niggl. Zurich sans pour Rebozzo. 77e Wegmann (S) pour où Schild (10) est aux pnses avec le Bâlois
cham, Vevey et Lucerne seront hard. 58e Schmocker (YB) pour Theunis- Pirmin Stierli , avec Zigerli g. 46e Gross Sundermann. 79e Scacchi (L) pour Beye- Mundschim.
les seules formations de LNB sen. Réserves : 2-1. pour André Meyer (GC), 53e Schweizer ler. - Réserves : 1-3.
encore engagées en coupe
Suisse. Bâ.*¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^_^_^_^_m^_^_ _̂^_^_ _̂^_^_ _̂^_^_ _̂^_^_^_^_m m^_^_^_^_^_w_^_^_^_^__^_^_^_n_m_^_ _̂^m_ _̂m^_^_^_._n_^_m_w_^_m_^_^_tm_m_^_^_ _̂^m I Colonne

12x 121 21x  2 2 x 1
¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmmmtmmmm ^̂ mmMmËÊÊmBmmË ^̂ M̂ ^̂ IHHBHMl ^̂ ^̂ HMH^̂ HMMHM ĤHHiHHCMlBBBlHM
| I ~"~ I L Bâle 13 8 3 2 27-18 19 | 1 t NE -X 13 10 1 2 45-17 21 Frs - 267'912 -—

2. Grasshoppers 13 7 3 3 33-19 17 2 CS Chênois 13 8 2 3 26-14 18 I Somme attribuée à chaque rang :
„.. v D „ „  3. Lugano 13 6 4 3 14-14 16 3^ Bienne 13 8 2 3 28-18 18 Frs. 66'979.50

- Baie-Young Boys 2-0 4. Winterthour 13 5 5 3 23-13 15 Aarail-Brilhl 2-0 4. Lucerne 13 6 4 3 27-15 16
Chiasso-Lausanne 0-3 5. Sion 13 6 3 4 19-19 15 Bellinzone-Chênois 2-2 5. Y.F. n 6 2 5 19-19 14
Fribourg-Winterthour 1-1 6 Sen:e"e n 6 2 5 20-15 14 Lucerne-Bienne 3-4
| Grasshoppers-Zurich 3-0 - l Ke-Fds g î "  ? î _£ _ Martigny-Etoi.e Car. 0-2 £  ̂

« 
\ \ J |

2
 ̂ g ¦ T̂ T_Iv^9^^^

Granges-Sion 1-3 9. Young Boys 13 5 2 6 17-16 12 Vevey-Mendnsiostar 2-2 9 Vevey 13 5 1 7 27-24 11 - n -. _
St.-Gall-La Chx-de-Fds 2-1 10. Lausanne 13 4 4 5 22-19 12 Wettingen-Y.F. 1-0 lu! Bellinzone 13 3 5 5 12-14 11 1 - 9 - 10 - 13 - 19 - 26 -
Servette-Lugano 0-1 £ <*££ g \ \ *  

 ̂  ̂
Neuchâtel.x.-Buochs 7-3 n. Etoile Car. 13 4 3 6 18-26 1. Numér0 lémentaire 2

| 13. St. Gall 13 3 2 8 14-25 8  ̂Aarau 13 2 4 7 12-21 8 I 
Somme totale attnbuee aux gagnants :

¦ 14. Granges 13 2 3 8 9-23 7 ,4 Buochs 13 1 4 8 18-33 6 ¦ rs - l 612 458 _

| ¦—' B ' ' 14' Buocns Li 1 4 a 10 J>J o Somme attribuée à chaque rang :
.— — — — — — — — — — — — ,— — _ - — —. - _ _ _ _ _- _ _ _ _ _- ¦ ¦ _ _ _ _ _ _ __ „ _ _ _ _  mmt Frs. 403114.50

L' l^V T5# KV#-8  ̂ m ^' Wamp fler. Ce fut la conclusion
L : \ wMKAK rf^ ê d' une magnifique attaque amorcée par

t^at..» ̂ k j Quentin sur la gauche , (le long de la
B ̂  '•̂ E^Sa SÉBtf k 1 ' I '"lllj llc toucrie) poursuivie par Luisier
Ha*.' , ET» Bwfl ft/v l dont l' excellent eentre trouva à la

réception toute la fraîcheur de
^̂ "*-̂  Wampfler et la déception de Salz-

lf_A mann.  1-2 .

h I t___[ B 74' Vergères. Dans cette période
¦Ufi l Sion faisait feux de toutes parts. Elsi g
^^  ̂V s'échappe par la droite et son centre

trouve preneur par l'intermédiaire de
»_  A Vergères qui scelle le score final 1-3.

(Z) pour Marti , 60e Foschini (Z) pour
Martinelli. - Réserves : 1-1.

• CHIASSO - LAUSANNE 0-3 (0-1)
Stadio comunale. 2000 spectateurs.

Arbitre - Scheurer (Bettlach). Marqueurs :
20e Mueller 0-1, 60e Grahn 0-2, 80e Garcia
0-3. - Lausanne sans Lala , avec Loichat.
46e Agustoni (Ch) pour Danielsen. 73e
Lusenti (Ch) pour Katnic. - Réserves : 4-1.

• SERVETTE - LUGANO 0-1 (0-1)
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! • LUCERNE - BIENNE 3-4 (2-2). - '
I Allmend. 4300 spectateurs . Arbitre : |
¦ Germann (Oberaach). Buts : 16" Be- ¦
• cker 1-0 ; 19" Dirac 1-1 ; Becker 2-1 ; I
I 411' Gobet 2-2 ; 61e Zapico (penalty) I
Z 2-3 ; 681' Wibert 2-4 ; 77l Kuettel 3-4. - ¦
| 25" Christen (L) pour Good. Réserves : |
¦ 3-0.
¦ • VEVEY - MENDRISIOSTAR 2-2 |
I (2-1). - Stade de Copet. 1800 specta- ¦

teurs. Arbitre : Clématide (Zollikofen). I
| Buts : 19" Tippelt 1-0 ; 25" Ghielmetti I
¦ (auto-goal) 2-0 ; 40" Cacchis 2-1 ; 63" _
I Capoferri 2-2. Vevey sans Baumgart- |
I ner, avec Petrini. Mendrisiostar sans ¦
' Benkoe, avec Rusconi. 78L Antonietti ¦
I (M) pour Rusconi; 78e Foglia (V) pour I
_ Savary. Réserves : renvoyé.
| • NEUCHATEL XAMAX - BUOCHS |
| 7-3 (3-2). - Maladière. 3500 specta- ¦
I tateurs. Arbitre Isler (Zurich). - Mar- I
I 1" Lauper 0-1 ; 2." Rub (1-1) ; 17e I
J Blusch 2-1 ; 21e Isler 2-2 ; 32" Blusch ¦

I 3-2 ; 51e Rub 4-2 ; 53e Blusch 5-2 ; 67' |
¦ Lauper 5-3 ; 69L' Guillaume 6-3 ; 89" .
I Blusch 7-3. - Xamax sans Lecoultre , I
¦ avec Rickli. Buochs sans Nigg, avec |1 Jost. 39e Kuzaj (B) pour Borchet ; 621' ¦

I Perdon (B) pour Odermatt ; 67' |
. Manzoni (NX) pour Steiger ; 671' Guil- -
I laume (NX) pour Wey.
| • AARAU - BRUHL 2-0 (1-0). - |¦ Bruegglifeld. - 1700 spectateurs. Arbi- I
I tre Fazzini (Osogna). Marqueurs : 43* I
_ Meier 1-0 ; 88e Meier 2-0. - Aarau sans _
I Blum, avec Naldi. - 61L Passuello pour |
| Baumgartnèr (B) ; 79e Lenherr pour B. ¦
¦ Aider (B) ; 79* Tribojevic pour Ponte I
I (A). - Réserves : 8-0.
J • WETTINGEN - YOUNG FEL- !
| LOWS 1-0. - Altenburg. - 1200 specta- |
¦ teurs. - Arbitre Darbellay (Roche). - ¦
I Marqueur : 40' Burkhard 1-0. - I
| Wettingen sans»Beichter , Bloechlinger , |
" avec Huber , Andres. - 46* Madl pour !
I Châtelain (W) ; 46* Thurnherr pour |
¦ Laupper (YF) . ¦
I • BELLINZONE - CHENOIS 2-2 ¦
¦ (1-0). - Stadio comunale. - 800 spec- I
Ë teteurs. Arbitre Isler (Zurich). - Mar- _
| queurs : 42* Jorio 1-0 ; 82* Bizzini 1-1 ; |
¦ 86* Guidotti (penalty) 2-1 ; 89* Hosp i
I 2-2. -51° Bohni pour Giudicci (B) ; 67* ¦
I Messerli pour Meier (C) ; 70* Lasa I

Tout savoir sur...

¦ (1-0). - Stadio comunale. - 800 spec- I
Ë teteurs. Arbitre Isler (Zurich). - Mar- _
| queurs : 42* Jorio 1-0 ; 82* Bizzini 1-1 ; |
¦ 86* Guidotti (penalty) 2-1 ; 89* Hosp i
I 2-2. -51° Bohni pour Giudicci (B) ; 67* ¦
I Messerli pour Meier (C) ; 70* Lasa I
J pour Richina (B).

COMMUNIQUE OFFICIEL N° 40
MATCHES
DES 18 ET 19 NOVEMBRE 1972 Deuxième tour principal

Deuxième ligue visP Lens forfait 3-0
Saint-Léonard - Raron 3-4

Vernayaz - Saint-Maurice 3-1 Saxon - Monthey 4-2
Vouvry - Saxon 5-1 Fully - Vionnaz 1-0
Salgesch - Fully ren. Evionnaz - US Collombey-Mura z renv.
Chalais - Conthey 6-1 Agarn - Montana-Crans 4-1
Ayent - Sierre 1-3 Sion 2 - Vétroz 4-3

F.rde - Evolène 2-9

Troisième ligue

Ra ron 2 - Agarn _ 0-0
Savièse - Grimisuat 1-1 .
Visp - Grône 1-1
Granges - ES Nendaz 1-0
Lens - Saint-Léonard 1-3

Troistorrents - Châteauneuf 2-1
La Combe - Leytron 1-1
Riddes - Saint-Gingolph 1-0
US Port-Valais - US Collombey-Muraz 1-1
Orsières - Saillon 2-3

Quatrième ligue

Sierre 3 - Loc-Corin forfait 3-1
Nax 2 - Montana-Crans 2-3
Hérémence - Ayent 2 8-1
Orsières 3 - Fully 2 2-3
US Port-Valais 2 - Saint-Gingol ph 2 2-2
Troistorrents 2 - Vouvry 2 renv.

Juniors interrégionaux A I

Basel - Martigny 0-2
Laufen - Kôniz renv.
Fribourg - Sion 3-1
Servette - Young Boys 3-0
Neuchâtel Xamax - Birsfelden renv.
La Chaux-de-Fonds - Biel 1-3
Etoile-Carouge - Lausanne 0-4

Juniors interrégionaux A II

Etoile-Carouge 2 - Raron 1-1
Chênois - Sion 2 4-0
Monthey - Servette 2 3-2
Prilly - UGS 1-2
Sierre - Naters 6-4

Juniors régionaux A

Lens - Grône 0-2

Juniors régionaux C

Montana-Crans - Sierre 2 0-3
Evolène - Savièse 1-6
Salins - Conthey 0-6

Juniors régionaux D

Grimisuat - Ardon 0-3
\

Coupe des juniors A de l'AVFA
Troisième tour principal

Conthey - Steg 1-2
Saillon - Savièse * 3-3
US Collombey-Mura z - Leytro n 3-1
ES Nendaz - Visp 1-5

Coupe des juniors B de l'AVFA

Coupe des juniors C de l'AVFA
Troisième tour principal

Chalais - Visp 2-3
Ardon - Martigny 2 1-0
Saint-Maurice - Leytron 10-0
US Collombey-Muraz - Martigny 3-6
Naters - Lens 5-1
Grimisuat - Raron renv
La Combe - Sion 4-3
Fully - Vétroz 6-2

* Savièse vainqueur aux penalties.

LES CAROUGEOIS, MEILLEURE EQUIPE VUE A MARTIGNY AU PREMIER TOUR
MARTIGNY : Travelletti ; Gallay,

Bruttin , Gysing, Fournier ; Toffol ,
Marin ; Baud , Charvoz , Camatta ,
Durussel.

CAROUGE : Gurtner ; Isoz II ,
Haymoz, Mocellin , Bedat ; Isoz I ,
Marcuard ; Fatton, Erard , Audrey,
Schurmann.

Buts : 70e Mocellin , 80e Audrey (tir
dévié par Toffol).

Notes : stade municipal , temps
couvert , terrain lourd , 1200 specta-
teurs. Arbitre : M. Guder , de Neuen-
burg. 55e avertissement à Toffol pour
une faute bénigne. 15e tir d'Audrey
sur le montant. En deuxième mi-
temps, Poli remplace Durussel. Autres
changements : 61e Ducommun pour
Schurmann, 80e Mermoud pour
Fatton, Micheilod pour Charvoz.

A Carouge, Pottier et Conti sont
absents pour cause de blessure.

Coups de coin : 8-7 (2-5).
Carouge : une belle équi pe, la meil-

leure vue à Martigny au cours de ce
premier tour de championnat ! On

comprend mieux, après l' avoir vue à
l'œuvre, les succès obtenus face à La
Chaux-de-Fonds, Lucerne et Bellin-
zone. Pratiquant un football offensif ,
sans cesse en mouvement, appuyant
bien les attaques et tirant au but en
toute position, les visiteurs laissèrent
une forte impression surtout en pre-
mière mi-temps où ils dominèrent
leurs adversaires. Ils étalèrent une
maîtrise technique que peuvent envier
bien des équipes de ligue supérieure.
Sur un terrain gras où le contrôle du
ballon était difficile , leur supériorité
technique apparut de manière indis-
cutable encore accentuée par une
rapidité dans l'action qui contrastait
avec la lenteur des Octoduriens.

PENIBLEMENT...

La victoire des Carougeois, méritée,
ne fut pas obtenue facilement. Ils ne
parvinrent pas à marquer en première
mi-temps au moment de leur domina-
tion, car Martigny se défendit bien ,
souvent avec un brin de chance. Le
0-0 de la pause était bien payé pour
nos représentants. Dès la reprise ,
l'équipe de Massy apparut transfor-
mée : elle attaqua avec plus de réso-
lution et les avants mieux soutenus
inquiétèrent sérieusement le vigilant
Gurtner. L'espoir de maintenir le
résultat et de sauver un point grandit
au fil des minutes. Mais vint la faute
inutile de Fournier à la 70e, sanc-
tionnée par un coup franc. Fatton
donna le ballon au centre sur le
cafouillage qui suivit Mocellin monté
à l'attaque marqua de près. Un but
assez chanceux mais- qui récompen-
sait le travail inlassable des avants. A

10' de la fin , alors que Marti gny
cherchait l'égalisation, Audrey tira de
18 m et Travelletti partit dans le coin
pour parer le tir ; celui-ci dévié par
Toffol fila dans l'autre direction !

INQUIETANT

Ce n'est pas la défaite qui est
inquiétante. On peut perdre contre un
tel adversaire. Mais depuis le 15 oc-
tobre, Martigny n'a plus marqué le
moindre but et la défense supporte
tout le poids des matches. Une évi-
dence est apparue hier : le milieu du
terrain est trop lent. Il faut un ou
deux joueurs rapides dans cette zone
où les passes latérales sont trop nom-
breuses et souvent faites au ralenti. Il
y a là un problème sérieux qui ne doit

pas échapper à l'entraîneur Massy.
Camatta a joué hier nettement en
dessous de ses moyens ; visiblement ,
il était souffrant. Sans son rayonne-
ment habituel , l'équi pe parut désor-
ganisée et sans ressort du moins en
première mi-temps , là où il aurait
fallu inspirer le respect aux Carou-
geois et même semer l'inquiétude
dans leurs rangs. Au contraire , les
visiteurs purent s'organiser parfaite-
ment dans une zone trop délaissée et
une fois bien lancés, il était difficile
de les arrêter. L'effort collectif de
Martigny fut méritoire après la pause ,
mais il ne dura que 20 minutes et se
heurta à une défense vigilante , stricte
dans le marquage et efficace dans ses
interventions.
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Deux défaites de Monthey
Ligue nationale B, groupe ouest , deu-

xième tour à Vevey : Châtelaine Genève -
Nestlé Vevey 4-6 ; Rapid Genève - Yver-
don 6-3 ; Peseux - UGS 1-6 ; Monthey -
Rapid 1-6 ; Nestlé - UGS 2-6 ; Yverdon -
Silver Star Genève II 1-6 ; UGS - Châte-
laine 6-1 ; Peseux - Monthey 4-6 ; Rapid -
Silver Star 4-6.

Classement (toutes les équipes ont joué
six fois) : 1. UGS 11 ; 2. Silver Star
Genève II 10 ; 3. Rapid Genève 9 ; 4.
Nestlé Vevey 6 ; 5. Monthey 5 ; 6. Yverdon
3 ; 7. Peseux 2 ; 8. Châtelaine Genève 2.

Désignation des arbitres
pour la coupe UEFA

Pour les huitièmes de finale de la coupe
UEFA, qui seront joués le 29 novembre
(matches aller) et le 13 décembre (matches
retour) , les artibres suivants ont été dési-
gnés : Ararat Erevan - FC Kaiserslautern :
Gugulovi c (You) et van der Kroft (Ho) ;
FC Cologne - Borussia Mœnchenglad-
bach : Jonsson (Su) et Emsberger (Hon) ;
Tottenham Hotspur - Etoile Rouge
Belgrade : Hélies (Fr) et Gonella (It) ;
Twente Enschede - Union Las Palmas :
Srodecki (Pol) et Taylor (GB) ; OFK
Belgrade - Beroe Stara Zagora : Petricanu
(Rou) et Riedel (All-E) ; FC Porto - Dyna-
mo Dresde : McKenzie (Eco) et Latsios
(Gre) ; Vitoria Setubal - Internazionale
Milan : Bonet (Malte) et Marschall (Aut) ;
Dynamo Berlin-Est - FC Liverpool : Sari-
dana (Tur) et Nicolov (Bul).

En ce qui concerne tes matches repré-
sentatifs des équipes « moins de 23 ans » ,
les directeurs de jeu suivants ont été rete-
nus : groupe 1 : Tchécoslovaquie - Autri-
che le 28 mars 1973, Aldinger (All-O) ;
Suède - Autriche, le 24 mai , Nieminen

(Fin) ; Suède - Tchécoslovaquie , Vervoort
(Ho) ; Tchécoslovaquie - Suède, le 2 mai ,
Hungerbuehler (S). - Groupe 2 : Turquie -
Italie, le 14 janvier , Popov (You) ; Italie -
Turquie , le 24 février , Bregulia (Malte). -
Groupe 4 : Albanie - Allemagne de l'Est , le
7 avril , Mathias (Aut) ; Roumanie - Alba-
nie, le 6 mai , Zlatanos (Gre) ; Roumanie -
Allemagne de l'Est , le 26 mai , Firla (Tur).
- Groupe 5 : Danemark B Allemagne de
l'Ouest, le 9 mai , Andersen (No) ; Pologne
- Danemark, le 7 juin , Nystrand (Su) ;
Allemagne de l'Ouest - Danemark , le
20 juin , Dubach (S). - Groupe 6 : Portugal
- Bulgarie, le 2 mai , Franco Martinez
(Esp). - Groupe 7 : Grèce - Yougoslavie , le
28 février, Prelja (Alb) ; Hongrie - Grèce ,
le 4 avril , legel (Aut) ; Hongrie - Yougo-le 4 avril , Jegel (Aut) ; Hongrie - Yougo- Président : Franz Reichlin (Rorschach).
slavie, le 9 mai , Petrea (Rou) ; Grèce - Vice-président : Fredy Hadorn (Kloten).
Hongrie, le 13 juin , Pieroni (It). - Groupe Moniteur national : Roland Fidel (Le
8 : France - URSS, le 25 mai , Rolles (Be) ; Locle). Trésorier : Christian Heimberg
Finlande - URSS, le 13 juin , Karolak (Pol). (Tramelan). Secrétaire technique : Henri

Erard (Le Locle). Chef de presse : Fredy

H 

Fidel (Le Locle). Le poste de secrétaire en
langue allemande sera pourvu prochaine -
ment.

" g-, A Au ca'en£irier sportif , on note que les
Le Canada remporte championnats suisses élite se dérouleront

le CrVStal-TrODhv 'e '° ium ** Lucerne alors que les cham-
" r J pionnats suisses juniors auront lieu le 8

Le Canada , champion du monde , a septembre à Soleure. Le tour préliminaire
remporté le Crystal-Troph y qui s'est ter- de la coupe de Suisse a été fixé aux 24 et
miné à Wallisellen. La formation cana- 25 févner- n comprendra les matches sui-
dienne s'alignait avec John Usackis (lead), vants : Adler Zurich contre Lausanne ,
Bob Lesko, Dave Romano et Orest Mêles- Tramelan contre Moutier , Satus Zurich
chuk (skip) . contre Lucerne et neuchâtel contre le

_a
Victoire suisse

à Londres
Le Suisse Patrick Caille a pris la troi-

sième place du tournoi international au
fleuret de Londres , qui réunissait 130
ti reurs de neuf pays. Voici le classement :

1. Robert Berniges (GB), 5 vict ; 2.
Thomas Bach (All-O) 3 ; 3. Patrick Caille
(S) 3 ; 4. Michel Poffet (S) 2 ; 5. Rolf Jans-
sen (Ho) 1.

Victoire du Sierrois Philippe Theytaz
cross en Valais a Lens

Assemblée
de la Fédération suisse

au premier
Quelque 200 concurrents et concurren-

tes ont ouvert, hier à Lens , la saison valai-
sanne de cross-country, saison qui
comportera six courses aux points. La SFG
Flanthey avait très bien organisé la mani-
festation ; le froid avait certes retenu le
public ; les spectateurs présents ont assisté
à de très belles luttes , particulièrement en
catégorie juniors et licenciés.

VUILLEUMIER ABSENT...

• L'absence de Vuilleumier, le talentueux
coureur du Stade-Lausanne a permis à
Paul Favre d'Isérables de remporter une
victoire bien méritée. Favre a mené la
course de bout en bout et la résistance de
Jean-Marc Bonvin de Flanthey lui a donné
bien du fil à retordre . Voilà deux excel-
lents coureurs qui doivent maintenir leurs
efforts pour bientôt parvenir au niveau de
l'élite.

THEYTAZ IMPRESSIONNNANT

Philippe Theytaz a conduit sa course de
main de maître ; il est incontestablement le
meilleur crossman du moment , bien que
Bernard Vœffray retrouve au fil des
dimanches la forme qui fut la sienne lors-
qu 'il était international de la spécialité.

La course lancée à un rythme très rapide
par le junior Vuilleumier qui courait en
élite, a passionné le public jusqu 'au bout.
A un kilomètre de l'arrivée , Theytaz
démarrait et lâchait Vuilleumier , excellent
pour sa première sortie en seniors. Le Lau-
sannois chutait sans gravité à l'entrée de la
dernière boucle ; Phili ppe Theytaz n 'aurait
cependant pas été inquiété. Malheureuse-
ment pour le Sierrois , le service militaire
approche et nous doutons qu 'il soit dans
une si bonne forme dans un mois. Rele-
vons la bonne course de Crettaz de Flan-
they, quatrième, et les belles victoires de
E. Bonvin chez les cadets , de Benoît Cret-
tenand chez les pistards , de Geneviève
Bonvin chez les cadettes et de Micheline
Parquet chez les dames.

k-MMB1TP.
W__m 1

La Fédération suisse haltérop hile
amateur a tenu son assemblée annuelle à
Soleure. Après une discussion animée , les
délégués ont approuvé les différents
rapporta et notamment le nouveau plan
financier qui permettra au comité de con-
tinuer à œuvrer, pour le développement de
l'haltérophilie en Suisse. Deux nouveaux
clubs ont été admis : Morges et Moutier.

Après les démissions de hans Kohler
(président), Jean-Jacques Besençon (vice-
président) et Roland magnenat (trosorier),
le nouveau comité a été élu dans la
composition suivante :

PRINCIPAUX RESULTATS y ;
Ecoliers

1. Rielle Laurent , Sion 3'59"7.

Cadets B
(. Lamon Patrick, Flanthey 7'27.

Ecolières
1. Cancela H., Sion 3'26"5.

Cadettes
1. Bonvin Geneviève, Flanthey 3'52"8 ;

2. Dal Magro N., Sion 3'59"5.

Pistards
(. Crettenand B., Sion 10'01"1 ; 2. Bon-

vin Michel , Flanthey 10'20"3.

Juniors
1. Favre Paul , Isérables 14'16"8 ; 2. Bon-

vin J.-M., Flanthey 14'22"6 ; 3. Crettenand
N., Isérables 14'56"4.

Vétérans
1. Camaraza R., Sierre 23'12 ; 2. Cutter

J.-Alb., Saint-Léonard 23'27 ; 3. Theytaz
P., Nendaz 23'43.

Populaires
1. Terrettaz Georges, Bas-Valais 22'61 ;

2. Clivaz Nicolas , Chermignon 23'29 ; 3.
Joris J.-J., Sierre 23'32.

Cadets A
1. Bonvin Emmanuel , Flanthey 10'27"6 ;

2. Fardel Romain , Sion 11'24"7 ; 3. Nen-
daz J.-B., SFG Mâche 11'32"4.

Dames
1. Parquet Micheline , Sion 7'31"2 ; 2.

Nanchen Mirina , Flanthey 8'20"5 ; 3. Nan-
chen M.-Th., Flanthey 8'37"2.

Actif
1. Theytaz Philippe , Sierre 20'10 ; 2.

Vuillemier Fr., Lausanne 20'20 ; 3.
Vœffray B., Naters 20'25 ; 4. Crottaz B.,
Flanthey 20'34 ; 5. Gobelet Ch., Lausanne
22'05 ; 6. Mudry Ch.-A., Flanthey 22'52 ; 7.
Locher Peter, Naters 22'29 ; 8. Vetter B.,
Sierre 22'54.

B
Servette qualifié

en coupe d'Europe
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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 g-, B0NNET Titzé O. & FilSSaucy

Horlogerie-bijouterie Horlogerie-bijouterie
Horlogerie-bijouterie

route de Sion carrefour du Centre

f» 

TAPISSIER-DECORATEUR
r M \_^ _____ , CJ- 7, rue Ed-Bille, 3960 SIERRE
MVXQ&C fcdO Tel 027 5 64 52

_\wyyy Ĥ >̂^̂ ki^  ̂ Vente de meubles en tous genres
* Installation de rideaux et tentures

murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'aménagement ou transformation d'Intérieur

PRESSING ïftUaneuf
Nettoyage chimique Trois services

â1 .  

Nettoyage soigné = tarif normal

2. Nettoyage américain = veston : Fr. 3.50
„ _ .. . robe : Fr. 4.— et 5.—3. Prêts-à-porter

Nettoyage au kilo - Self service - 6 kg "•"""

1950 SION - Av. de la Gare 24 - Tél. (027) 219 92

Une montre-bracelet or , voilà le cadeau idéal. En métal noble, aux lignes
élégantes - quelle femme n'en rêverait pas ?

Certes , offrir une montre-bracelet or est affaire de cœur. Mais la raison a son mot
à dire. Parce que ce cadeau est aussi une montre. Qui doit être sûre.

Techniquement parfaite. Avec la garantie d'une grande marque possédant
toutes les qualités proverbiales de Tissot.

Venez admirer chez nous la collection or Tissot et laissez parler votre cœur
devant ce choix d'une richesse exceptionnelle.

Offrir une
montre-bracelet or est

affaire de cœur.
Choisir une Tissot est affaire
V de cœur et de raison. _ *

TISSOT
au cœur de vos rêves

Action don du sang
de 19 h. 30 à 21 h. 30
jeudi 23 novembre

grande salle communale
Vouvry

Grâce à votre bonne volonté, le besoin
en sang de l'année 1971 a été couvert !
Au nom de tous ceux qui eurent besoin de transfusions pour leur guérison,
nous remercions chaque donneur.

Et cette année ? A nouveau nous espérons
pouvoir compter sur votre collaboration !
Même le sang d'une personne ayant été atteinte d'hépatite peut servir à la
préparation de produits sanguins.

Toute personne âgée de 18 à 65 ans, en bonne santé, peut donner de son
sang.

Section des samaritains Laboratoire central
de Vouvry Service de transfusion CRS

De retour à Slon
VERBIER
Hôtel La Rotonde

Mari6-Clair6 cherche pour la saison d'hiver
une fille de sallesera heureuse de vous servir l'a- UIIC IIIIC UC salie

péritif au bar de l'hôtel de France

36-3453 Tél. 026/7 25 28

Alors habillez-vous
mn2$» mesure raoide¦__

parce que Mamode
assure à chaque silhouette

son élégance.
Mamode vous permet de
choisir n'importe quelle
forme dans n'importe

quel tissu.
Avec Mamode vous aurez
l'allure que vous voulez.

ViidW

UU



Rarogne - Audax 2-0 : Imboden retient un penalty
Terrain de Rhoneg lut : bonnes condi-

tions. Spectateurs : 300 Arbitre : M.
Bignasca de Lugano.
Rarogne : P. Imboden : Biagg i : Martig,
Kl. Salzgeber, Eggel, K. bregy : Gertschen ,
K. Imboden : Burgener , Lienhard , Kal-
bermtter.
Audax : Favre : D'Amico, Moulin ,
Nusbaum, Thoutberger : Fachinetti ,
Christen : Fiorese, Widmer , Lochmatter ,
Amstutz.
Buts : Lienhard 47' P. Imboden 70' .
Notes : coups de coin : 6 à 11 : mi-temps 4
à 4. L'arbitre dicte trois avertissements ,
soit à la 25e minute à Fiorese et d'Amico et
à la 58' minute à Moulin. A la 35' minute
tire de Gertschen sur le poteau et à la 85'
de Widmer sur la transversale. A la 74'
minute, le gardien Imboden retient un
penalty tiré par R. Ochmatter après une
faute de Biaggi sur Fiorese.

C'est une équipe de Rarogne en pleine
possession de ses moyens, qui , d'entrée
hier après-midi , tint la dragée bien haute à
son adversaire. Si les Neuchâtelois sont ,
depuis deux ou trois week-ends quel que
peu en perte de vitesse, par contre ,
Rarogne a brillamment confirmé le redres-
sement opéré, dimanche dernier, à
Yverdon.

Ayant nettement dominé dès le début de
la rencontre, l'équipe locale fut régulière-
ment à l'assaut des buts défendus par

Favre. Maigre cette asphyxie générale dont
ils subissaient l'emprise continue, les visi-
teurs ne se laissèrent pas prendre dans
les filets de leur adversaire. Relançant ré-
gulièrement la contre-attaque , le duo
Fiorese Widmer se montra toujours trè s
dangereux dans ses actions sans toutefois
inquiéter sérieusement le gardien
Imboden. Rarogne pour sa part se créa par
contre plusieurs réelles occasions d'ouvrir
à la marq ue. Malheureusement , et un peu
par précipitation , mais aussi devant les in-
terventions de Moulin frisant par trop sou-
vent le code, les avants locaux ne trou-
vèrent pas la bonne solution en première
mi-temps.

LE TOURNANT DU MATCH
Dès la reprise des hostilités un coup

franc tiré par Burgener depuis 20 mètres
fut renvoyé par le montant gauche des
buts de Favre, et, Lienhard qui avait bien
suivi l'action n'avait plus qu 'à concrétiser
une domination territoriale méritant une
récompense qui aurait dû être obtenue en
première- mi-temps. Cette réussite locale ,
obtenue juste à l'instant psychologique
amena pas mal d'hésitation et de nervosité
au sein de l'équipe visiteuse qui accusa
nettement le coup pour piétiner pendant
plus de 20 minutes. Quant à la faute de
Nussbaum, aussi stup ide fut-elle , sa
« loupée » fut belle et bien à l'origine du

bolide de P. Imboden qui scella définiti-
vement le sort des visiteurs.

IMBODEN RETIENT UN PENALTY
Pendant les dernières 20 minutes

Rarogne eut peut-être trop tendance à se
replier en défense pour essayer la fameuse
« carotte». Toutefois cette tacti que ne fui
pas payante. Si René Lochmafter avait
réussi à battre K. Imboden à l'occasion du
penalty pourtant fort bien tiré , il n 'est pas
certain que les Neuchâtelois auraient refait
surface, Rarogne avait le vent en poupe et
en aucun moment, il nous a semblé que
l'enjeu aurait pu échapper au onze de
Peter Troger. Autrement dit , un résultat
correspondant entièrement à la prestation
des deux équipes, Rarogne pour sa part ,
s'étant montré nettement supérieur , et cela
dans tous les compartiments, à son adver-
saire- MM.

A dix, les valaisans jouent mieux
UGS-Monthey O-O

Coupe du monde (préliminaires)

La Yougoslavie bat la Grèce 1-0

Au stade de Frontenex , les supporters
montheysans étaient aussi nombreux que
les spectateurs genevois. Le fait de jouer à
l'extérieur n'était donc pas un handicap.
Malheureusement, un geste inconsidéré de
Pilloud - coup inutile à un adversaire - a
peut-être coûté une victoire possible. Les
visiteurs durent jouer à dix dès la 57'
minute à la suite de l'expulsion de leur
jeune attaquant.

Les Ugéistes faillirent d'ailleurs bien
perdre au cours de la dernière demi-heure .
Il y eut en particulier une percée de Cina
qui échoua d'un souffle (tir trop croisé à la
58'). Le remplacement de Mascagna par
Gex Collet à la 65'' minute ne modifia pas
les données. Ni l' un ni l' autre de ces deux
éléments ne fit oublier Bregy à l'aile
droite. A Mey rin, le FC Monthey avait
présenté un quatuor d'attaque plus
équilibré. A la décharge de l'entraîneur
Froidevaux , il faut souligner que le junior centres mais il aurait dû parfois poursuivre Après avoir tenu l'Espagne en échec par un tir des 18 mètres dans la
Vannay était également absent. son effort jusqu 'au bout. Mascagna enfin il y a un mois à Las Palmas, la You- « lucarne » permit d'enregistrer ce qui

c . i J i u •» n'avait pas la partie belle devant Griess, goslavie a remporté son deuxième allait être le sul but du match (14'
• l
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SeZ ' • 8 ' . un défenseur au métier très sûr. match du tour préliminaire de la coupe minute) ,
puissants de la défense genevoise parurent A UGS Pierre.charIes qui traînait  ,a du monde {çfwupe 7). A Belgrade ,
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vi)^^ jambe , exerça un rôle discret jusqu 'à son devant 70 000 spectateurs , par un A la reprise , le remplacement de
^<^mad^meua C^d^m\e?ûé^il remplacement à la 32' minute. Sans son temps froid et sec, elle a battu la Grèce Christikopoulos par Antoniadis donna
la 1?' minute le seul tir rianperenx de la stratège-buteur, la formation commandée par 1-0, score acquis à la mi-temps sur plus de perçant à l'attaque grecque.
lmi_ li ll ™ nLrtinrf rf p  l-, ,, ! Par René Schneider se trouva fort dému- un but d'Acimovic à la 14e minute. Après une courte période de Domina-
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I L'Ugéiste Martignago (à gauche) aux '
I prises avec le Montheysan Cina (à I
J droite).

La fin de partie fut passionnante. Piccot
eut même une double parade miracle sur
un coup de tête de Bosshard suivi d'une
remise d'Espana , à la 87' minute. Il sauva
là un point finalement mérité . La vigilance
de Germanier , alliée aux réflexes du
gardien , a assuré l'essentiel en défense. Le
stopper Berra eut parfois de curieuses
maladresses. Dans un style identique , les
deux arrières latéraux Boillat et Levet
jouèrent plus en force qu 'en finesse. Dans
l'entrejeu , Lennartsson assuma la plus
grande part du travail. Pilloud peina à
trouver sa bonne position. Mabillard
apparut moins incisif qu 'en d'autres occa-
sions. Turin t rouva une opposition solide
chez le junior Detruche. Cina multi plia les

Championnat des réserves

Groupe A : Bâle - Young Boys 2-1
Chiasso - Lausanne 4-1 ; Fribourg - Win
terthour 2-2 ; Grasshoppers - Zurich 1-1
Granges - Sion 5-0; St-Gall - La Chaux de
Fonds 8-1 ; Servette - Lugano 1-3.

Groupe B : Aara u - Bruhl 8-0 ; Lu
cerne - Bienne 3-0 ; Martigny - Etoile Ca
rouge 1-0; Vevey - Mendrisiostar , renvoyé

• Groupe occidental : Central-Le Locle
3-1 (2-1) Durrenast-Fontainemelon 2-1
(1-0). Meyrin-Yverdon 0-0. Rarogne-Audax
2-0 (0-0). Renens-Nyon 0-2 (0-0). UGS-
Monthey 0-0.
1. Monthey 11 6 2 3 20-13 14
2. Durrenast 114 6 1 18-13 14
3. Central 10 6 1 3 22-17 13
4. Nyon 10 5 2 3 19-10 12
5. Meyrin 10 5 2 3 13-12 12
6. Thoune 10 6 - 4 17-17 12
7. Audax 10 5 1 4 15-9 11
8. UGS 11 3 5 3 15-19 11
9. Rarogne 10 3 3 4 12-15 9

10. Yverdon 10 2 4 4 9-17 8
11. Renens 9 2 3 4 12-17 7
12. Le Locle 10 2 2 8 10-22 5
13. Fontainemelon 10 - 3 6 9-24 3

• Groupe central : Berne'-Kriens 1-1
(0-0). Delémont-Emmenbrucke 3-1 (2-0).
Laufon-Baden 4-2 (2-2). Nordstern-Soleure
1-1 (1-0). Porrentruy-Moutier 0-1 (0-0).
Turg i-Breite 1-1 (1-0).

Classement : 1. Nordstern Bâle 11/13 ;
2. Moutier 12-13 ; 3. Delémont 10/12 ; 4.
Emmenbrucke 10/11; 5. Berne 9/10 ; 6.
Laufon , Soleure et Breite Bâle , 10/10 ; 9.
Baden , Turgi et Porrentruy 10/9 ; 12. Con-
cordia Bâle 11/9 ; 13. Kriens 9/7.
• Groupe oriental : Blue Stars-Gossau
1-1 (0-1) ; Giubiasco-Zoug 0-0 ; Locarno-
Frauenfeld 2-1 (2-1) ; Red Star-Toessfeld
0-2 (0-1) ; Uzwil-Gambarogno 2-0 (1-0) ;
Vaduz-Coire 1-2 (1-0).

Classement : 1. Toëssfeld 11/16 ; 2.
Zoug 9/13 ; 3. Gossau 12/13 ; 4. Blue
Stars Zurich 9/12 ; 5. Vaduz et Giubiasco
11/11 ; 7. Uzwil et Locarno 9/9 ; 9. Red
Stars Zurich 10/9 ; 10. Coire 11/9 ; 11.
Frauenfeld 10/8 ; 12. Gambarogno 9/6 ;
13. Rapid Lugano 11/6.

Enlèvement des vedettes
allemandes ?

Dix-huit policiers armés de pistolets-
mitrailleurs ont escorté l'équi pe cham-
pionne d'Allemagne Bayern Munich ,
qui a rencontré en championnat de
Bundesliga le FC Kaiserslautern au
« Sudweststadion » de Ludwigshafen.
Cette opération policière inhabituelle
avait été déclenchée en raison d'un
appel téléphonique anonyme annon-
çant qu 'un « groupe » projetait d'en-
lever les internationaux Franz Becken-
bauer et Gerd Mueller. « Canular » ou
non, les autorités n'ont voulu courir
aucun risque.

• ALLEMAGNE. - Champ ionnat de
Bundesliga (13e journée) : VFL Bochum -
FC Cologne 2-4 ; FC Kaiserslautern -
Bayern Munich 3-1 ; Fortuna Duesseldorf
- Kickers Offenbach 2-0 ; Borussia Mœn-
chengladbach - SV Wuppertal 2-1 ; SV
Hambourg 96 - Rotweiss Oberhausen
3-2 ; MSV Duisbourg - Eintracht Bruns-
wick 3-2 ; Eintracht Francfort - Schalke 04
4-2. - Classement : 1. Bayern Munich 21 ;
2. Fortuna Duesseldorf 19 ; 3. VFB Stutt-
gart 17 ; 4. FC Cologne 16 ; 5. SV
Wuppertal et MSV Duisbourg 15.

• ANGLETERRE. - Champ ionnat de
première division (18e journée) : Arsenal -
Everton 1-0 ; Coventry City - Sheffield
United 3-0 ; Crystal Palace - Leeds United
2-2 ; Leicester City - Tottenham Hotspur
0-1 ; Liverpool - Newcastle United 3-2 ;
Manchester City - Manchester United
3-0 ; Norwich City - West Bromwich
Albion 2-0 ; Southampton - Chelsea 3-1 ;
Stoke City - Birming ham City 1-2 ; West
Ham United - Derby County 1-2 ; Wolver-
hampton Wanderers - Ipswich Town 0-1.

• ITALIE. - Première division (7e jour-
née) : Bologna - Atalanta 1-0 ; Cagliari -
Fiorentina 2-2 ; Lazio - Palermo 2-0 ; AC
Milan - Internazionale Milan 3-2 ; Napoli -
Juventus 1-1 ; Sampdoria - Ternana 0-0 ;
Torino - AS Roma 2-0 ; Verona - Lane-
rossi 0-0. - Classement : 1. Lazio 12 : 2.
AC Milan et Internazionale 10 ; 4. Torino
9 ; 5. AS Roma, Napoli et Fiorentina 8.

Deuxième division (10e journée) :
Catanzaro - Arezzo 0-0 ; Cesena - Varese
2-1 ; Como - Genoa 2-0 ; Foggia - Lecco
1-0 ; Mantova - Brindisi i-0 ; Monza -
Reggina 0-0 ; Novara - Brescia 1-0 ; Peru-
gia - Catania 1-0 ; Reggiana - Bari 3-1 ;
Tarente - Ascoli 2-1. - Classement : 1.
Genoa 16 ; 2. Cesena 14 ; 3. Catanzaro et
Foggia 13 ; 5. Varese et Como 12.

• BELGRADE. - Eliminatoire du tournoi
junior de l'UEFA : Yougoslavie - Grèce 1-
2 (0-1).

• AUTRICHE. - Championnat de ligue
nationale : Austria Vienne - AK Gra z 1-0 ;
Admira Wacker - ASK Linz 2-2 ; Sturm
Graz - Rapid Vienne 1-3 ; Eisenstadt -
Austria Salzbourg 2-0 ; SW Bregenz -
Wacker Innsbruck 0-3 ; Austria Klagenfrut
- Vienna Vienne 3-0 ; Wiener SC - Admira
Wiener Neustadt 2-1 ; Vœst Linz - Al p ine
Donawitz renvoyé. - Classement : 1. ASK
Linz 14/19 ; 2. Admira Wacker 14/19 ; 3.
Rapid Vienne 14/18 ; 4. Vœst Linz 13/17 ;
5. Wacker Innsbruck 14/17 ; 6. Wiener SC
14/16.

• PORTUGAL. - Première division (Ue
journée) : Coimbra - Sporting Lisbonne
1-5 ; Barreirense - Beira Mar 2-0 ; Boavista
- Belenenses 2-2 ; Leixoes - Vitoria Setubal
0-0 ; Montijo - FC Porto 1-2 ; Atletico Lis-
bonne - U. Tomar 4-0 ; Benfica Lisbonne -
Farense 3-0 ; CUF - Guimaraes 3-1. -
Classement : 1. Benfica Lisbonne 22 ; 2.
Belenens,es 16 ; 3. Sporting Lisbonne 15 ;
4. Boavista 13 ; 5. Guimaraes , Vitoria
Setubal, Leixoes et CUF 12.

• FRANCE. - Championnat de première
division (15e journée) : Nancy - Nice 3-0 ;
Rennes - Bordeaux 3-0 ; Marseille - Saint-

Etienne 3-1 ; Valenciennes - Ajaccio 3-2 ;
Sochaux - Red Star 1-0 ; Reims - Metz
0-0 ; Lyon - Sedan 1-2 ; Bastia - Nîmes
3-0 ; Paris FC - Angers 1-2 ; Nantes -
Strasbourg 6-2. - Classement : 1. Nice 24 ;
2. Marseille 20 ; 3. Nantes 19 ; 4. Nancy
18 ; 5. Lyon 18.

• HONGRIE. - Première division (11e
journée) : Zalaegerszeg-Honved Budapest
4-1. - Csepel-Tatabanya 1-0 - Ujpest
DoszaSalgotarjan 4-0 - Ferencvaros-Duis-
gyoer, 4-0 - Szeged-Pecs, 0-0 - Komlo-
MTK Budapest , 0-0 - Videoton-Vasas Bu-
dapest 3-0 - Raba ETO Gyor-Egyetertes,
3-0 - Classement : 1. Ferencvaros Budapest
16 p. - 2. Ujpest Dosza 15 - 3. Raba ETO
Gyor, 15 - 4. Honved Budapest 14.

• ESPAGNE. - Première division (11'
journée) Betis Seville-Real Madrid 2-1 -
Oviedo-Espanol Barcelone 1-2 - Valence-
Atletico Bilbao , 4-1 - La Corogne-Real So-
ciadad , 1-2 - Saragosse-Malaga 1-1 - Gre-
nade-Celta Vigo 1-0. - Barcelone-Castellon
3-1 - Atletico Madrid , Gijon. 0-1. - Classe-
ment : 1. Barcelone 17 p. - 2. Espanol Bar-
celone 16 - 3. Atletico Madrid 14 - 4. Real
Madrid Malaga et Saragosse 13.

• LYSSI - Eliminatoire de la coupe du
monde (groupe 6) :

Chypre-Bulgarie 0-4.
Classement : l. Bul garie 2-4 (7-0). 2.
Portugal 2-4 (5-0). 3. Irlande du Nord 1-0.
4. Chypre 3-0.
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Le tournoi international de Monaco

La Yougoslavie victorieuse
Les juniors suisses

terminent 3e du groupe
Battue sur le score de 2-0 (mi-temps)
0) par la Yougoslavie , la sélection

suisse engagée au tournoi internation
juniors de Monaco se trouve éliminée à
l'issue du tour préliminaire. Une vic-
toire cont re le Portugal (1-0) et deux
déaites sur le même score (2-0) face à
l'Italie et la Yougoslavie ne laissent à
l'équipe diri gée par Guenter Gysin
qu 'une modeste troisième place de
groupe.

Les Suisses ont abordé leur dernière
rencontre avec un handicap :
l'excellent gardien Berbig avait été
rappelé par son club , les Grasshoppers

Les Yougoslaves concrétisèrent une Ruch (Uzwil).
¦ ¦BBBin H H B l i n a iB i B B I B B H B iigH B

supériorité manifeste dès la 30' minute
par Matkovic d'un magnifique tir qui
alla se loger dans la «lucarne» de
Petignat. Matkovic devait récidiver à la
59' minute , à la suite d'un excellent
travail de Nikolic et de Lukic qui per-
mit à l'avant-centre yougoslave de
marquer de très près. Un tir terrible de
Duric s'écrasait sur la transversale à la
70' minute ce qui traduisait bien la
différence entre les deux équi pes, sans
pour autant que les Suisses, très cou-
rageux, aient vraiment démérité .

Voici la composition de l'équi pe
helvétique : Petigant (Aile) ; Signy
(Aigle), Salamina (Giubiasco), Stutz
(Aarau), Grau (Oberg latt), Osterwalder
(Aarau), Preisig (Chiasso), Roh (Sion) ,
Walder (Bruehl), Rossi (Young-Boys),

I Résultat logique
Belgique-Hollande, 0-0 |
Les défenses ont nettement pris le I

I pas sur les lignes d'attaque au cours du .
I premier match au sommet du groupe 3 |
I du tour préliminaire de la coupe du ¦

Monde. À Anvers, aucun but n 'a été '
| marqué au cours d'une confrontation I
¦ entre des Belges qui se montrè rent trop J
I timorés et des Hollandais qui ne son- |
I geaient qu 'à préserver leurs buts. Le ¦
' score de 0-0 est assez conforme à la I
I physionomie d'une rencontre qui fut I
. d'un niveau moyen. Les Belges ont
I manqué d'ambition. Leur attaquant le |
¦ plus lucide, van Himst , aurait pu faire .
• la décision s'il n 'avait pas souvent to- |
I talement manqué d'appui. Van Moer i
J se mit également en évidence mais il se I
| ressentait d'une blessure et il dut se I
¦ faire remplacer. Parm i les défenseurs
I Vanden Daele et Thissen furent les j
I meilleurs. Ce dernier se porta ¦
¦ souvent en appui de ses attaquants , I
I mais sans grand résultat.

Les Hollandais ont carrément déçu. ¦
| Ils n'ont songé qu 'à détruire. Cruy ff et I
¦ Keizer, les vedettes d'Ajax n 'ont ja-
I mais émergé. Van Hanegem s'est j
I surtout signalé par des passes im- ¦
' précises dont il n'est guère coutu- I
I mier lorsqu 'il évolue avec son club. I
• C'est en défense que la Hollande eut
I ses meilleurs éléments, ce qui n 'a I
¦ pas contribué à améliorer le niveau ¦
' de la rencontre .

Sur l'ensemble de la rencontre , les i
Belges ont été les plus dangereux. Face '
| au véritable mur formé par les défen- I
¦ seurs bataves, ils ne parvinrent cepen-
I dant que ra rement à passer. En |
I première- mi-temps, ils se créèrent ¦

deux occasions par Hey lens et I
j  Semmeling. Mais les Hollandais eurent I
¦ également deux chances, qui furent '
I toutes deux ratées par Broodkamp. En I
¦ deuxième mi-temps, les Belges prirent
I un peu plus de risques mais en vain, j
I Leur principale chance, ils la ¦
' manquèrent à la 63e minute lorsque, I
I sur une combinaison van Moerde- I
. vrindt , une reprise de Thissen en '
| pleine course s'écrasa sur la transver- I
¦ sale des buts de van Beveren.

I • Agadir, éliminatoire de la coupe du I
i monde (groupe Afr i que 1). Maroc-
I Sénégal, 0-0. Match retour le 3 décem- |



tard

Il en est des crédits comme
de la soupe.
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Un match palpitant et de bonne
¦_3r=!77_^KlT«ï7_7KSW7-7SlKfft1

SIERRE. - Rollier ; Henzen,
Dayer ; Oggier, Locher ; Dondainaz,
Imhof, Debons J . -B Debons, J.-J.
Debons, Schroeter ; Herzog, N. Ma-
thieu, R. Mathieu, Brière.

KLOTEN. - Fehr ; Frei, Rufer ;
Dervey, McDowall ; Weber, U. Lott,
Friolet, Schaefer, Nussbaumer, Wild-
bolz ; U. Luthi, P. Luthi, H. Luthi.

Notes. - Patinoire de Sierre, envi-
ron 3000 spectateurs ; arbitres : MM.
Vuillemin de Neuchâtel et Hauri de
Genève. Pénalités : Sierre 2 x 2  minu-
tes et Kloten 4 x 2  minutes (dont une
pénalité à un dirigeant).

Buts : 2' tiers-temps : 8' Raymond
Mathieu (Brière), 16'30 : Raymond
Mathieu sur renvoi, 3e tiers : 1* Urs
Lott sur renvoi.

Le moins qu'on puisse dire, c'est
que cette rencontre fut extrêmement
palpitante. Ce fut certainement le
match le plus intéressant disputé jus-
qu'à ce jour à Sierre. Et cette folle in-
tensité (voyez le dernier quart d'heure
du match) fut possible tout d'abord
grâce à un Kloten très dynamique et
mobile. Une équipe ayant d'ailleurs
laissé la meilleure impression lors du
premier tour du championnat.

Devant cette remarquable organi-
sation d'ensemble et cette opposition
assez inattendue, les Sierrois eurent
quelque peine à trouver la meilleure
« carburation ». Cette situation fit que
le match resta toujours extrêmement
serré jusqu'à la fin. L'entraineur
Vanek, par ses changements volants
inattendus, provoqua des réactions
identiques chez l'adversaire. C'est
ainsi que les deuxièmes garnitures
durent jouer les premiers rôles et que ,
de ce fait , l'équilibre fut garanti.

Les deux équipes utilisèrent (quel-
quefois aux dépends de l'efficacité) la
même méthode : un homme en pointe
apte à intercepter une passe d'un
équipier. Et si en définitive - avec un
peu de chance certes - Sierre parvint
à « tenir le coup » le fameux dernier
quart d'heure, ce nouveau succès

vient à point nommé pour maintenir
les Valaisans dans le sillage du HC La
Chaux-de-Fonds. Ce succès, il faut le
relever est d'autant plus méritoire
qu'il fut acquis face à un adversaire
fermement décidé à ne pas s'en
laisser conter et dont les qualités
techniques sont certaines.

Les autres matches
• Genève-Servette -
Langnau, 5-0 (2-0 1-0 2-0)

Les Vernets. - 2800 spectateurs.
Arbitres : MM Berchten (Kloten)
Fatton (Neuchâtel). Marqueurs : Jenny
(3' 1-0) Cusson (13e 2-0) Ch. Pargaetzi
(28" 3-0), Henry (41e 4-0) Henry (59'' 5-
0). Pénalités : contre les deux équi pes
trois fois deux minutes.

Le résultat est trompeur car les visi-
teurs ne furent pas aussi inférieurs que
le laisserait supposer le résultat. Les
Bernoi s se créèrent de nombreuses
chances mais leur faiblesse dans la
réalisation et aussi lés excellentes
parades du gardien Clerc réduisirent
leurs chances à néant. La rencontre fut
jouée sur un rythme élevé de la
première à la dernière minute et elle
fut d' un bon niveau.

• Ambri-Piotta -
La Chaux-de-Fonds,

4-2 (0-2 3-0, 1-0)
Vallacsia. - 6000 spectateurs. Arbitres :
Cerini (Berne) Gerber (Wichtrach).
Maruquers : Berra (1e' 0-1), Martel (19'
0-2), F. Panzera (24' 1-2), Gendotti (28'
2-2), Castelli (33e 3-2), Cvach (4-2).
Pénalités : Quatre fois deux minutes
contre Ambri , ein fois deux minutes et
une fois dix minutes (Turler) contre la
Chaux-de-Fonds.

Pour une fois , le scénari o était in-
versé, Jusqu 'ici les Chaux-de-Fonniers
avaient l'habitude de remonter en fin
de partie leur retard initial. A Ambri ,
après avoir mené par 2-0, ils ont été
débordés par l'équi pe locale. Au
premier tiers déjà , les Tessinois ont
tenu tête aux champ ions suisses mais
ils manquèrent de précision dans leurs
essais. Lorsqu 'ils corrigèrent leur mise,
les joueurs d'Ambri-Piotta se
détachèrent irrésisitiblement à la
marque. Ce fut le meilleur match vu
depuis longtemps à la patinoire de
Vallascia. Les Chaux-de-Fonniers n 'ont
rien pu faire devant une formation en
était de grâce.

• Berne- Lugano 4-2
• Berne-Lugano, 4-2

(1-1, 2-1, 1-0)
Stade de l'Allmend. 9300 specta-

Iseli (22' 2-1), Vogelsang (40f 2-2), t suia:  i tiers : Hoch (3), Ouay (11) ; mettait Fribourg dans ses petits souliers. Puis Sion jet;
Smith (40e 3-2), Dellsperger (48' 4-2). ?'.."e": Jen!ly (16) j 3' tiers : Jenn V <3)' cher la victo
Pénalités : Une fois deux minute s Métrailler (8), Buechi (15), Waeber JM sion fribourgi
contre Berne, deux fois deux minutes *17'- . En réduisant l'écart sur la fin du second à 3 minutes c
contre Lugano. PENALITES : 2 fois deux minutes à tiers-temps Jenny mattait un peu de réussissait a

chaque équipe. baume sur la blessure morale de Fribourg. équi pe de l'hi

qualité !
©

I Davos devient
I quatrième I

Dans ce groupe, rien de nouveau I¦ n'est à relever. En tête, te statu quo est
I maintenu avec Zurich et Bâle, |
. comptant trois point s d'avance sur ¦
I Uzwil. Seul, Davos a réalisé une bonne I
i opération, obtenant un point à Bienne. I
I Cela permet aux Grisons de « sauf- *
I fier » la quatrième place à Olten.

I

. • LIGUE NATIONALE A : Ambri- ,
I Piona-La Chaux-de-Fonds 4-2 (0-2 , 3- I
¦ 0, ' 1-0). Genève-Servette-Langnau 5-0 |
• (2-0, 1-0, 2-0). Berne-Lugano 4-2 (1-1, '
I 2-1, 1-0). Sierre-Kloten 2-1 (0-0, 2-0, 0- j

Patinoire de Viege. Temps froid. Bonne
glace. Spectateurs 1000. Arbitres : MM.
Randin de Villars et von Kaenel de La
Chaux-de-Fonds.

Viège : Heldner : Roten , Clemenz : An-
thamaten , Pfammatter : B. Zenhâusern ,
Ludi , Truffer : Harrigan , Elsig, Fallert :
Forny, Fryan, Schmidt : W. Zenhâusern .
Forward-Morges : Luethi : Moynat , Pion :
Ortuso, Guiot : Sauvain , Rey, Imesch :
Vauthey, Bourqui , Schallberger : Moret ,
Bongard , von Allmen.
Buts : 1" tiers : Forny 3e (erreur défense),
Bourqui 19' (tir de la ligne bleue). 2' tiers
temps : Imesch (Sauvain) 4", Vauthey
(Bourqui) 6e, Imesch (Rey) 17e'. 3' tiers-
temps : Imesch (Sauvain) 4e, Schallberger
(Bourqui) 5e, Schallberger (cafouillage) 9',
Rey (Sauvain) 15e.
Notes : expulsions : 3 X 2 minutes à Viè ge
plus 5 minutes à Josef Truffe r plus 10
minutes à Elsig pour méconduite. 1 fois 2

Rey (Sauvain) 15e. teurs fit l'effet d'une douche froide et les Harrigan , se trouvant par deux fois en face 1). Classement :
Notes : expulsions : 3 X 2 minutes à Viège Viégeois accusèrent nettement le coup. de Luethi , ne réussit pas à profiter de l'au- | 1. La Chaux-de-F. 8 5 1 2  48-27 11 I
plus 5 minutes à Josef Truffe r plus 10 Aussi, ce qui devait se produire se produi- baine. i 2. Sierre 8 5 1 2  39-25 11 l
minutes à Elsig pour méconduite. 1 fois 2 sit , nerveux à l'extrême , les hommes Pou r ce qui est du résultat final , si la I 3. Berne 8 4 1 3  30-28 9 'minutes à Forward-Morges. d'Harrigan perd irent une grande partie de victoi re de Forward-Morges est méritée , I 4. Ambri-Piotta 8 4 0 4 24-34 8 I

leurs moyens et ne furent plus à même de par contre le score est beaucoup trop élevé ' 5. Genève-Servette 8 3 1 4  34-31 7 JL'équi pe viégeoise qui , samedi soir , re- mener une attaque avec résolution. Quant alors que pour sa part , M. Randin , pas très I 6. Lugano 8 3 1 4  26-33 7 |cevait son adversaire direct , le HC aux visiteurs, ce qui ne leur avait pas heureux dans ses interventions , fut à , 7. Kloten 8 3 0 5 28-30 6 ,Forward-Morges , n 'était pas la même réussi pendant la première période de jeu . l'origine d'un énervement collectif qui au- I 8. Langnau 8 1 3  4 24-44 5 Iformation qui , en deux rencontres avait se réaiisa par ]a suite. Lorsque Vauthey rait bien pu amener quelques excès et ma- I • LIGUE NATIONALE B. Groupe I
obtenu le maximum en marquant 17 buts. nwqua la 3l , après 5 minutes de jeu , en 2' nifestations dont on se serait bien passé ' est : Bâle-Kusnacht 11-3 (4-2, 4-1, 3-0). *Même si après 3 minutes de jeu , Forny mi-temps , c'en était fait des asp irations des MM I Bienne-Davos 3-3 (0-0, 0-3, 3-0). I

Uzwil-OIten 4-4 (1-2 , 2-2 , 1-0). CP

Les efforts sédunois ne furent pas payants i !
¦̂  Bnfl V^̂ l V^ r̂̂ V HHF^O WN 9
I "Ijl M̂^̂ ^̂ T^B t^rV^^H \Wi m_mf i M l l l l l U J  Ef I 1 Kl] B ¦ I 4' Davos 8 3 2 3  26-50 8 I

Il I ¦TVl \t— ___ r% m __ Tà_ m Kr ¦ s. oiten s 3 i 4 30-23 7_̂ _̂_L_4̂ __L&j I ^̂ ^̂ L^̂ LH ll^^L f̂l I L^ABH ûfl^̂ U BL f̂lB Î 7 I^_  ̂ HHI 
EJ| 

I "I- Thoune 8 2 1 5  25-34 5 ¦¦̂—Imm^^
¦m^^^mm ^mmmWmm ^mm ^^^^^mmmm ^^^^^^^ 8. Kùsnacht 8 2 0 6 25-39 4 I

FRIBOURG : Boschung, Waeber D., Tout a débuté par un tir de Hoch , qui Mais une bonne partie de cette période fut rnnupc niiPQT m • vuWaeber JM , Huebsher, Soravia , Meuwvl y, mettait son équipe sur orbite. Durant le à l'avantage des Sédunois qui se créèrent • GROUPE OUEST : Fleuner-Villars I
Schmidt R., Schmidt P., Aeby, Purro premier tiers-temps Sion ne ménagea pas plusieurs occasions mais se heurtère nt à Champéry 3-3 (1-1, 12, 1-0). Viege- 1
Piller , Buechi , Aucoin Jenny. ses offensives à faire perdre la tête à un un adversaire qui commençait à réagir. Forward-Morges 1-8 (1-1, 0-3, 0-4).

Boschung, qui ne donnait pas l'impression Cette réaction allait d'ailleurs se pro- I Fribourg-Sion 4-3 (0-2, 1-0, 3-1). Neu- |
SION : Schœpfer , Hoch , Kalbfuss , d'avoir son «assise» habituel. Les contre- duire. dans le dernier tiers-temps. La 1 chatel-Lausanne 1-10 (0-1 , 0-6, 1-3).

Guay, Fontannaz , Dekumbis , Schroeter, attaques fribourgeoises furent néan- pression fribourgeoise s'accentuait à tel I Classement : |
Zago, Cossetto, Faust, Matthieu , Seneggen , moins dangereuses mais aboutissaient sur point que le même Jenny parvenait à éga- I *• Lausanne 8 7 0 1 56-17 14 ¦
Métrailler , Debons. une défense disciplinée solidement liser- sion. lo 'n de s'avouer battu , se re- t f P°our8 8 7 0 1 55-25 14 I

adossée à un Schœpfer excellent durant biffa et 5 minutes plus tard , Métrailler 3- VUlars-Uiampery 8 5 2 1 42-22 12 |
toute la rencontre. Il ne put rien sur le compromettait les chances locales. La fin , 4" F,euner 8 4 1 3  33-30 9

ARBITRES : M. Urwy ler de Niederalp dernier but car tout en étant dans la ligne de la rencontre fut disputée avec beaucoup 5- Fojward-Morges 8 2 2 4 32-50 6 |
et Kubli de Duebendorf. de tir sa visibilité fut eênée au dernier mn- d'acharnement mais touiurs avec correc- 1 6- Vle8e 8 2 1 5  28-40 5 .

_ _,_ —,„ . _ _, . _ _ ,  «W II* 3U V I O I U I I U V .  1 U I  5VIII.V. U U  U l l l l l ll 1 I 1 U -  « »V..« I .. W I I H,I U  1 M H I J  l

__„ VRS : 1700' ment. En signant la second but Guay tion. Buechi égalisait

avait pu ouvrir à la marque de façon assez
spectaculaire , avec les minutes qui pas-
saient on se rendait compte que la
machine ne tournait pas rond. Régulière-
ment à l'assaut des buts d'Heldner , les at-
taquants morgiens n 'arrivaient pas à fa ire
capituler le portier des Viégeois alors que
son cerbère n 'était guère mis à contribu-
tion , ou du moins, sans suite dans les
idées.

L'EGALISATION SONNA LE GLAS

Alors que nous pensions arriver à la fin
du premier tiers-temps avec le mince
avantage que l'on avait réussi à sauver ,
subitement , ce fut la catastrophe. Un tir de
la ligne bleue de Bourqui surprit Heldner
alors que jusqu 'à ce moment-là il avait été
bien à son affaire . Cette réussite des visi-
teurs fit l'effet d'une douche froide et les
Viégeois accusèrent nettement le coup.

F

igs. -̂ «j | iiuimruDiemeni placée pour
|y| I réaliser un excellent deuxième
lg, I tour. Le moral est au beau fixe !

 ̂
LNB (Gr. Ouest)

Statu quo en tête
Viège rétrograde

"• Comme prévu, très peu de modifi-
Ak. I cations sont enregistrées au classement

Le gardien Rollier et le jeune Kronig^ ' après cette huitième soirée. Lausanne a
stoppent une attaque du Zurichois^ \ écrasé un faible Neuchâtel, alors que
Wildbolz (1 7) - Fribourg a failli devoir partager l'enjeu

* avec une équipe sédunoise, assez
I p laisante, mais malchanceuse. En

effet , mené par 2 à 0, Fribourg refit le
Admettons donc que la place de co- | terrain, puis dans la troisième période

leader, occupée pour l'instant par les ¦ obtint le but victorieux peu avant le
vaillants hockeyeurs sierrois est plus • c°up de sifflet final. Villars-Champéry
que méritée et qu'elle sera sans aucun I f ut moins heureux dans son dép lace-
doute confirmée lors des prochaines ™en' à p arier. Menant au score à la
rencontres ' l f in du deuxième tiers-temps, il dut

capituler et laisser un point à son

Viégeois quant à ces fameux deux points
qu 'ils convoitaient. Nous ne pensons pas
que les expulsions consécutives de Josef
Truffer (d'abord 2 minutes , puis 5 minutes
pour coup de canne), ont été décisives
quant à la tournure que pri rent , par la
suite, les événements. La catastrophe était
dans l'air et on la sentait venir sans qu 'en
aucun moment il fut possible à Harrigan
de colmater la brèche ouverte dans les
flancs de sa défense.

Par la suite , notamment pendant le
dernier quart-d'heure , l'équi pe locale eut
encore de belles occasions de refaire une
partie du chemin perdu alors que les Vau-
dois relâchaient leur étreinte. A nouveau ,
dépassés par les événements , les attaquants
viégeois ne furent plus à même de profiter
des faiblesses de la défense adverse. Même
Harrigan , se trouvant par deux fois en face
de Luethi , ne réussit pas à profiter de l'au-

Qui l'eût cru que les Sierrois se |
seraient hissés au commandement ¦
au départ du deuxième tour ? Et I
pourtant, c'est la réalité. En com- i
pagnie du champion La Chaux-de- .
Fonds, battu dans son déplace- I
ment Outre-Gothard, les' hommes I
de Vanek méritent cet honneur.
Sans avoir présenté un jeu de I
qualité face aux Zurichois de Klo- I
ten, mais avec Dame Chance, .
comme supporter, Sierre a gagné I
deux nouveaux points, fort pré- I
deux. La défaite du team à Pelle-
lier va redonner au championnat I
un intérêt particulier. Avec une I
équipe bernoise, ne comptant seu- !
lement qu'une longueur de retard, I
il est clair que les forces s'équili- I
brent mieux. Le retour de Ambri, !
à la quatrième place laisse derrière I
des formations de valeur, notam- 1
ITlPnt CnflÔiJO-ÇoniûIfii ¥ _ t i -_ r . t - . _ -. Iment Genève-Servette, Lugano.
Langanau battu nettement par les
Genevois a dû enregistrer sa
quatrième défaite. Toutefois les
Oberlandais méritent un meilleur
classement. Leur faiblesse réside
dans l'attaque, qui manque nette-
ment de réalisateurs. Sierre est
admirablement placée pour
réaliser un excellent deuxième
tour. Le moral est au beau fixe !

adversaire dans la dernière période.
Pour Viège et Sion, les matches se sui-
vent et se ressemblent. Deux nouvelles
défaites viennent sceller les position s
de nos deux formations valaisannnes.
Si les Viégeois se sont inclinés nette-
ment devant Forward, les hommes de
l'entraineur Guay ont failli enregistrer
une seconde victoire. Toutefois , la der-
nière période fut  fatale aux Sédunois.

LNB (Gr. Est)

Trop nerveux, les Viégeois ont perdu leurs moyens
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- J ai ete invitée
soir à une surboi
du tonnerre pour
l'anniversaire
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;hetée au « MEDUSE CLUB »,
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peine te dire le prix. Pour 79 fi
us belle de la soirée.
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Toute personne âgée de 18 à 65 ans, en bonne santé , peut donner de son
sang.

Section des Samaritains Laboratoire central
de Vionnaz Service de transfusion CRS

ainsi qu'une
confort total
typique pour
Henke ! chèvre

Tél. 027/2 99 19

36-301790

Le fertilisant organique complet
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Conditure aux fraises
« Hero » . Qnle bocal de 450 g I ¦ w VI

Confiture aux framboises
« Hero » -nle bocal de 450 g ¦ ¦ _# _ #

Tilsit suisse
1er choix mm

par pièce, le kilo ¦ ¦

UCHLER
PELLET

i, SION i

Action don du sang
mercredi 22 novembre
dès 19 h. 30
maison communale
Vionnaz
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Le championnat de première ligue
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Partage des points logique
FLEURIER - VILLARS/CHAMPÉRY 3-3

BUTS : Croci-Torti (7e), Pousaz (13e) ; 2'
tiers : Vincent (1™), Berra (10"), Mariétan
(li") ; 3e tiers : Huguenin (18e).

FLEURIER : Eisenring ; Vincent ,
Schoni ; Staudenmann , Reymond ; Hugue-
nin, Weissbrodt, Leuenberger ; Pousaz ,
Kobler, Jeannin ; Frossard , Michaud ,
Fornoni ; Neuenschwander, Emery .

VILLARS-CHAMPERY : Croci-Torti
G ; Bartel , Heitz ; Croci-Torti J., Gallaz ;
Wirz, Berra , Croci-Torti J.-L. ; Bonzon ,
Chappot , Mariétan ; Zbinden , Riedi ,
Gassner, Daven, Giroud , Cossetto.

NOTES : Arbitres : MM. Môri de Lan-
genthal et Niederhauser de Wichtrach.
Spectateurs : 1000. Glace très bonne.
Pénalités : 3 fois 2 minutes contre Villars ,
1 fois 2 minutes et une fois 5 minutes
contre Fleurier.

Le partage des points est tout à fait con-
forme au rapport des forces en présence ,
samedi soir à la patinoire de Fleurier.

L'équipe vaudoise, sous l'impulsion du
toujours habile technicien qu 'est Chappot ,
a élaboré tout au long de la partie un jeu
simple mais efficace. C'est sans doute J.-L.
Croci-Torti qui se fit le plus remarquer par

sa rapidité d execution et son omnipré-
sence devant la cage adverse , sans pour
autant ôter du mérite à ses coéqui piers ,
qui se sont montrés à la hauteur de leur
tâche et de leur réputation. Cette équi pe
dut pourtant rapidement se résigner, et
constater qu 'elle ne pourrait parvenir à
battre un Fleurier, enfin homogène et
constant.

Les Neuchâtelois avaient pris conscience
de leurs possibilités et se portèrent dès le
début de la rencontre au niveau de leurs
adversaires. Les attaques et contre-atta-
ques fusaient de part et d'autre , sans pour
autant que le score ne subisse de pro-
fondes modifications. On se rendit compte
dès lors que l'égalité des mérites respectifs
pouvait êt re trahie par un relâchement
momentané ou une quelconque pénalité
mineure. De telles situations se présentè-
rent alternativement à l'avantage des deux
équipes, mais au prix de grands efforts
parfois, et appuyés par la chance insolente
des deux gardiens, Fleurier et Villars du-
rent bientôt se résoudre à partager l'enjeu
ie la partie, et cela sans doute avec l'em-
pression d'une équité respectée.

Martigny - Chateau-d'Œx 11-2
Marqueurs : ler tiers : Udriot , Quino-

doz, Monnet, Felley, Bovier , Rouiller ,
Grenon , 2e tiers : Quinodoz , Baumann.
3e tiers : Pilet et Morier pour Château-
d'Oex, Baumann et Udriot pour Martigrïy.

Sur une bonne glace et dans d'excellen-
tes conditions, Martigny prit facilement la
mesure de son modeste adversaire . Au
terme du premier tiers , l'affaire était liqui-
dée. Château-d'Oex résista beaucoup
mieux aux 2e et 3e tiers grâce à son
second gardien qui remplaça avantageuse-
ment le premier, très faible ; ses bons
arrêts mirent en confiance toute l'équipe
qui sut mieux s'organiser pour contre r les

assauts répétés des Octoduriens. Mais les
Vaudois , venus avec une seule ligne de
défense et deux lignes d'attaque , ne purent
jamais inquiéter sérieusement le leader qui
aurait pu obtenir un succès encore plus net
sans forcer son talent. Le match aura
néanmoins prouvé que seules les actions
collectives paient et certains Octoduriens
auraient tort de l'oublier , même s'ils
doivent freiner, pour cela , leurs ambitions
personnelles. La plupart des buts , celui de
Bovier notamment , enchantèrent les 250
spectateurs au terme d'une série de passes
rapides. C'est dans cette voie que Martigny
doit continuer car c'est là que réside sa
force principale.

SAAS GRUND -
Patinoire de Viège. 500 spectateurs . Fort

vent. Arbitres : MM. Leuba d'Yverdon et
Ungemacht de Monthey.

SAAS GRUND : Zengaffinen ; G. An-
denmatten , H.-R. Anthamatten ; Bregy,
Jentisch ; Arthur Anthamatten , Fredy
Anthamatten , H. Andenmatten ; Frei ,
Armin Anthamatten , B. Supersaxo ; J. Su-
persaxo, V. Andenmatten , Kalbermatten.

CHARRAT : Volluz ; B. Grand , Buti-
kofer ; Biolaz , Pointet ; Imboden , Pillet , R.
Grand ; Cretton , Nanchen , Gaillard ; Far-
del, Meichtry.

Buts : ler tiers : 5e et 17e H. Andenmat-
ten ; 2e tiers-temps : 3e Imboden et Grand
(penalty), 4e H. Andenmatten , 10e Pointet ,
19e Pillet.

Expulsions : 4 fois 2' plus 10' de
méconduite à Saas Grund , 5 fois 2' à
Charrat.

Selon son habitude. Saas Grund prit un
départ sur des chapeaux de roue et réussit
à déborder la défense des Charratains qui
accusa nettement le coup. Par la suite , les
visiteurs reprirent quel que peu « du poil de

CHAMPIONNAT-PROMOTIONS

Sion - Viège 3-5
(3-3) (0-2) (0-0)

Patinoire de l'ancien stand. Spectateurs
200.

Arbitres : MM. Rudaz de Sierre et
Reichen de Martigny.

SION : B. Schoepfer ; Kalbfuss ,
Sengen ; Proz , Savioz ; Soldati , B. Schoep-
fer , Dekumbis ; J.-M. Métrailler , Debons ,
Pidetry ; Sarbach , Jordan , Bless ; Studer ,
Brunner.

VIEGE : Williner ; Ludi , Gsponer ;
Roten ; Forny, Fryand , Schmidt ; Wyer ,
Zeiter, Zenhaeusern ; Millius , Imesch ,
Hutter.

Buts : 1er tiers-temps : Zeiter 3e, Schmidt
13e, Kalbfuss 14e, Debons 15e, Forny 17e,
Soldati 20e. 2e tiers-temps : Fryand Ie,
Schmidt 4e, 15e, Forny 17e, Soldati 20e.

Commentaires : de prime abord , nous
pouvons dire que les essais de jeunes élé-
ments, qui ont été tentés de part et d'autre
ont été concluants. Sans doute , il fallut
fa i re appel à des gens aguerris pour enca-
drer la génération montante. Si ce cham-
pionnat des équipes de promotions se dis-
putent quelque peu dans l'ombre, on cons-
tate quand même que les antagonistes se
donnent à part entière. Quant au dérou-
lement de la partie de mercredi soir , il
fallut se rendre à l'évidence que , de part et
d'autre , ce sont les éléments évoluant en
catégorie supérieure qui , le moment venu ,
font le poids. Du côté des visiteurs , même
si ces derniers durent tourner à trois
arrières seulement, ils nous ont semblé
mieux armés en défense alors que la pre-
mière ligne se taillait la part du lion , ceci
grâce à l'abattasge du duo des deux « F » ,
Forny et Fryand.

Finalement , un partage des points eut
été plus logique, les Sédunois s'étant créé
plusieurs occasions de réduire l'écart pen-
dant le dernier quart d'heure.

CHARRAT 3-4
la bête » en marquant d'affilée deux buts
qui coupèrent l'élan de Saas Grund. Après
avoir définitivement renversé la vapeur ,
Charrat n'eut aucune peine de garder la
distance. Par le fait que les attaquants de
Saas Grund insistaient sans arrêt à vouloir
pratiquer un jeu individuel , l'équi pe visi-
teuse n'eut qu 'à contrôler les actions assez
spectaculaires , mais combien improduc-
tives, de son adversaire . Quant au résultat
final , nous pensons qu 'un partage des
points aurait peut-être mieux reflété
l'image exacte du déroulement de la ren-
contre. Le troisième but marqué par
Pointet l'a été au terme d'une situation
confuse devant les buts de Zengaffinen.

; . . . . . . . . . . . .

Martigny - Chateau-d'Oex 11-2
Vallée de Joux - Serrières 1-5
Saas Grund - Charrat , 3-4

CLASSEMENT
1. Martigny 5 3 1 - 26-12 9
2. Le Locle 4 3 - 1  30-12 6
3. Serrières 4 3 - 1  19-9 6
4. Charrat 5 2 1 2  17-14 5
5. Saas Grund 4 1 2  1 9-8 4
6. Vallée de Joux 4 1 1 2  9-14 3
7. Saint-Imier 3 1 1 1  6-7 3
8. Montana 4 1 - 3  7-14 2
9. Yverdon 4 1 - 3  14-16 2

10. Château-d'Oex 3 3 7-36 0

Lausanne-Neuchâtel 10-1
Les Vaudois ont démontré leur f o rme
en écrasant les Neuchâtelois par le
score éloquent de 10 à 1. Voici une
phase de ce match, où l'on reconnaît
de gauche à droite, Reinhardt , le
gardien Desvoignes et le Neuchâtelois
Paroz.

Urs Pfister vainqueur
à Frauenfeld

Mie Nastase

La saison 1972 des courses militaires
s'est terminée à Frauenfeld où un outsider ,
Urs Pfister (Berthoud) s'est imposé devant
les favoris , Robert Boos et Willi Aegerter.
Vainqueur l'an dernier , Robert Boos avait
pris un départ très rapide mais il fut re-
joint sur la fin par Pfister , dont il ne put
ensuite suivre le rythme. Will y Aegerter ,
champion suisse 1972, a pour sa part
connu une défaillance entre le 15e et le 25e

kilomètre, ce qui lui a fait perdre toutes
ses chances de s'imposer une nouvelle fois.
909 concurrents étaient en lice sur les 42,2
km du parcours . Voici les résultats :

Elite : 1. Urs Pfister (Berthoud) 2 h. 48' ;
2. Kurt Hugentobler (Romanshorn)
2 h. 53'2" ; 3. Will y Aegerter (Bolli gen)
2 h. 54'25" ; 4. Urs Schuepbach (Muttenz) i
2 h. 56'45" ; 5. Niklaus Burri (Baerau)
2 h. 58'56" ; 6. Hans Baumann (Reater-
schen) 3 h. 04'57" ; 7. Stefan Gassmann
(Zurich) 3 h. 07'09" ; 8. Hans Kuenzi
(Thierachern) 3 h. 10'18" ; 9. Hans Baehler
(Frauenfeld) 3 h. 10'29" ; 10. Kurt Widmer
(Berthoud) 3 h. 10'39" ; 11. Hansruedi
Schillig (Oberfrick) 3 h. 12'04" ; 12. Heinz
Glur (Ostermundigen) 3 h. 13'30". - Land-
wehr : 1. Robert Boos (Ostermundi gen)
2 h. 51'25" (deuxième meilleur temps de la
journée) ; 2. Werner Strittmatter (Thalwil)
2 h. 57'07" ; 3. Hans Ruedishuehli (St.
Gall) 3 h. 01'13" ; 4. Walter Gilgen
(Berthoud) 3 h. 04'03" ; 5. Heinz Hasler
(Herzogenbuchsee) 3 h. 10'05". - Lands-
turm : 1. Paul Frank (Ruemlang) 3 h. 19'04
2. Karl Pfanner (Richterswil)3 h.31'02" ; 3.
Hugo Wehrl i (Dietlikon) 3 h. 31'58" ; 4.
Hans Frischknecht (Herisau) 3 h. 34'07".

Succès suisse a Limoges
grâce aux Valaisans

Emmenée par les sélectionnés olym-
piques Jimmy et Etienne Martinetti
une sélection suisse a pris le meilleur ,
à Limoges, sur la sélection du Limou-
sin par 5,5 à 4,5. Voici les résultats :

68 kg : Fuentes (Li) bat Pict (S) aux
points. - 74 kg : Milhit (S) bat Com-
brouze (Li) aux points. V. Matou (Li)
bat Gygli (S) aux points. Pharaton (Li)

bat Rama (S) par tombe. Nanchen (S)
bal D. Matou (Li) aux points.

82 kg:  Couturier (Li) bat
Milhit (S) aux points. J. Martinetti (S)
bat Bouchoule (Li) aux points. - 90
kg : Martinetti (S) et Bouchoule (Li)
match nul ; E. Martinetti (S) bat Nicot
(Li , également sélectionné olympique)
par tombé.

remporte
le grand prix de la fédération

Cyclocross

*m

Le Roumain Ilie Nastase et l'Austra-
lienne Margaret Court ont remporté la
coupe Dewar au Royal Hall de Londres, le
dernier tournoi comptant pour le grand
prix Iltf dont la finale aura lieu à Barce-
lone.

Résultats : Simple messieurs , demi-
finales : Tom Gorman (EU) bat Onny
Parun (Nlle-Z) 6-4 6-4 ; Ilie Nastase
(Rou) bat Jim Connors (EU) 6-3 6-4. -
Finale : Nastase bat Gorman 6-4 6-3. -
Simple dames, demi-finales : Virginia
Wade (GB) bat Jud y Holdman (EU) 6-4
6-1 ; Marga ret Court (Aus) bat Betty Stove
(Hol) 6-4 7-6. - Finale : M. Court bat V.
Wade 6-1 6-1.

La coupe Dewar, 33e et dernière épreuve
du grand prix de la Fédération interna-
tionale de tennis , qui s'est achevée au
Royal Albert Hall de Londres par la
victoire du Roumain Ilie Nastase sur
l'Américain Tom Gorman , n 'a rien modifié
au classement. Assuré du succès final dans
le grand prix après le tournoi de
Stockholm, il y a deux semaines , Nastase
n'a fait qu 'augmenter son avance sur
l'Américain Stan Smith , éliminé au deuxiè-
me tour à Londres.

Les huit joueurs qui disputeront , du 27
novembre au 3 décembre , le « tournoi des
maîtres ,» à Barcelone, sont maintenant
connus. Il sl

Il s'agit de Nastase, Smith , Orantes (si
celui-ci est remis d'une blessure au dos),
Kodes, Gimeno, Hewitt , Connors et
Gorman.

Classement final du grand prix : 1. Ilie
Nastase (Rou) 659 p. - 2. Stan Smith (EU)
587 - 3. Manuel Orantes (Esp) 468 - 4. Jan
Kodes (Tch) 332 - 5. Andres Gimeno (Esp)
319 - 6. Bob Hewitt (As) 263 - 7. J immy
Connors (EU) 251 - 8. Tom Gorman (EU)
227 - 9. Andrew Pattison (Rhod) 204 -, 10.
Patrick Proisy (Fr) 172.

LES TOURNOIS A L'ETRANGER
• Rotterdam. - Tournoi WCT. simp le
messieurs, demi-finales : Tom Okker (Ho)
bat John Newcombe (Aus) 6-4 7-6. Arthur
Ashe (EU) bat Mark Cox (GB) 6-3 2-6
7-5. - Finale : Ashe bat Okker 3-6 6-2
6-1.

Dedeckere vainqueur
à Volketswil

Le Belge Norbert Dedeckere, champ ion
du monde des amateurs , a remporté au
sprint le cyclocross inte rnational de
Volketswil , devant les Suisses Pete t
Frischknecht et Hermann Gretener. En
tête dès le départ , le Belge fut rejoint au
troisième tour par Frischknecht , Hermann
Gretener et Albert Zweifel. Les quatre
hommes restèrent ensemble jusqu 'au
sixième tour , au cours duquel Zweifel fut
distancé. A l'arrivée Gretener commit l'er-
reur de lancer le sprint trop rap idement. Il
se fit remonter et déborder par Dedeckere ,
qui parvint quant à lui à résister au retour
de Frischknecht.

Voici le classement :
Professionnels et amateurs : 1. Norbert

Dedeckere (Be) 8 tours de 2,8 km - 22,4
km en 51'01". 2. Peter Frischknecht
(Uster) 3. Hermann Gretener (Wetzikon)
même temps. 4. Albert Zweifel (Rueti) à

1 l'06". 5. Max Gretener (Bertschikon) à
jp l'17". 6. Ueli Mueller (Steinmaur) même
 ̂ temps. 7. Richard Steiner (Wetzikon) à

, l'48". 8. Paul Steiner (Wetzikon) à 2'02".

1

9. Fritz Schaerer (Steinmaur) à 2'13". 10.
Julien van Haezevelde (Be) à 2'19". 11.
Carlo Lafranchi (Langenthal) même temps.
12. Urs Ryffel (Uster) à 2'49". Caté gorie
B : Willy Lienhard (Steinmaur) 16,8 km en
40'28". 2. Guido Amrhein (Fischingen) à
36". 3. Walter Meierhofer (Steinmaur) à
l'06".
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Epreuve internationale
à Dresde

Cinquante-sept concurrents de douze
nations ont partici pé à une épreuve inter-
nationale à Dresde. Princi paux résultats :

MESSIEURS : 1. Jan Hoffmann (All-E),
chiffre de places 7/271,73 pts - 2. Bernd
Wunderlich (All-E), 15/252,05 - 3.
Konstantin Kokora (URSS) 25/248,08.
DAMES : 1. Christine Errath (All-E)
7/260,35 - 2. Steffi Knoll (All-E) 21/241,90
- 3. Marion Weber (All-E) 22/242 ,70.

COUPLES : 1. Gross / Kagelmann (A1I-
E) 7/316,60 - 2. Kerner - Œsterreich (All-
E) 14/309,30 - 3. Leonidova / Bogoliubov
(URSS) 26/295,00.

M

Le Suisse Meier
deuxième à Vienne

A la Stadhalle de Vienne , l'Italien
Vittorio Orlandi a remporté le Grand Prix
d'Autriche, épreuve principale de la
seconde journée du Concours hippique
-.-. _ - A '.~--.1 .1.. \ / :~r .~r .  1 r. .£. . „ l r. r. r ' r. r t



monteur en chauffage
ou

mécanicien-électricien

toute simple. il
Un paquet de Logos s. v. p. /

20 cigarettes Maryland m m <%/\ _^r
W avec filtre TTmAmmŴ m_r

(permis de conduire A)

cela vous plairaît-il
de posséder votre propre atelier roulant
- de travailler de façon indépendante
— d'êfre en contact avec la clientèle

Reflechissezry. Vous pouvez, vous aussi, devenir membre de la
plus grande organisation privée de service après-vente en Suisse

par exemple:
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Votre région : Aigle : Bernard Gross, Garage, route d'Evian, 025/2 16 02. Ardon : Garage du Moulin, Siegfried Weiss, 027/8 13 57. Ayent : Garage du Wildhorn, Gustave Dussex , 027/9 14 76. Bex : A.-N. Schaer Garage
des Alpes 025 '5 22 72 . Glis : Walter Seematter , Garage, route Simplon, 028/3 28 07. Haute-Nendaz : V. Giro lamo, Garage de Nendaz, 027/4 57 23 Massongex : Albert Morisod', Garage, 025/4 37 35 Martigny : B Mot-
tier. Garage du Rallye, route du Simplon, 026/2 27 72. Raron : Garage Elite, W. Kalbermatten , 028/5 12 12. S avièse : J. Bernard Locher, Station Royal, 027/2 33 52. Sembrancher : Louis Magnin, Garage 026/8 82 17
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La vitre arrière chauffante n'est pas
le seul accessoire . Une lampe-témoin
(visible dans le rétroviseur) permet cons-
tamment de contrôler le bon fonctionne-
ment des feux arrière.

Les essuie-glaces à trois vitesses —
deux vitesses et fonctionnement par in-
termittence (balaye, balaye, s'arrête...
balaye, balaye, s 'arrête) assure en toutes
circonstances une excellente visibilité.
Lave-glace électrique.

Sur la C le siège s'adapte au conduc-
teur. En effet sur ce siège non seulement
le dossier est réglable en inclinaison , mais
encore la surface même ou l'on s'assoit
ainsi que la position longitudinale.

0t

(notre grande, notre prest
six-cylindres)

Restaurant et snack Pic-Bois à
Crans cherche pour saison d'hi-
ver prochaine

2 serveuses
2 commis de cuisine

Faire offres à la direction.
Tél. 027/7 48 48.

36-34222

CERTLI
STANDARD

Votre atelier roulant vous attend!
Si vous êtes

pour le rayon Martigny
Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice du permis C

(frontaliers exclus), téléphonez-nous, nous vous
donnerons volontiers tous les renseignements nécessaires.

OERTLI STANDARD S.A
1023 Crissier

tél. 021-34 99 91

pF" Cette installation de radio est
' bien plus qu'un simple autoradio. Télé-
commande de l'arrière , sélecteur automa-
tique, antenne électrique font partie de
l'équipement de série.

Les gens exigeants veulent choisir. Avec
cette voiture ils le peuvent. Levier de vi-
tesse sportif au plancher. Ou transmission
automatique avec sélecteursur la console
centrale. Ou encore transmiss ion automa-
tique avec commande au volant.

Des extras pour les passagers de
l'arrière: des dossiers rallonges , appuie-
coude large et escamotable, conduits de
ventilation séparés , lampe de lecture in-
dividuelle, allume-cigare. Des voyages
confortables en perspective.

La montre. Non seulement elle indique
l'heure, mais encore la date et les secon-
des. Anti-éblouissante elle s'intègre par-
faitement au tableau de bord.
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Société du télésiège Saint-Luc-Bella-
Tola S.A. à Saint-Luc engage, pour la
saison d'hiver 1972-1973

1 caissier
3 employés d'exploitation
Faire offres écrites à la société jusqu'au
25 novembre.

36-7005



LES ASSISES DE LA PRESSE SPORTIVE SUISSE A LIESTAL

L'assemblée générale des délègues
de l'Association suisse des journalistes
sportifs s'est tenue à Liestal , à l'occa-
sion du 25" anniversaire de la section
de Bâle-Campagne. Depuis de fort
nombreuses années, la participation
entière de toutes les sections du pays
ne s'était pas présentée. C'est donc
avec un double plaisir que le prési-
dent Martin Furgler souhaita la bien-
venue aux délégués. Tous les rapports
furent adoptés à l'unanimité et le
point important de l'ordre du jour fut
précisément le renouvellement du
comité central.

PAR ACCLAMATIONS

L'élection du président sortant
Martin Furgler se déroula par accla-
mations pour une nouvelle période de
deux ans. Il en fut de même pour la
place de vice-président , Paul-Maurice
Paratte de Genève étant confirmé
dans ses fonctions. Quant aux sept
autres membres du comité, l'élection
eut lieu aux bulletins secrets, avec
une liste de neuf candidats. Les cinq
membres anciens furent réélus. Notre
rédacteur Jean-Pierre Bâhler fit une
brillante réélection obtenant 39 voix
sur les 42 suffrages. Pour les deux
postes restant à repourvoir , un Zuri-
chois, Anton Ringwald et un Vaudois

Roland Schlaefli font leur apparition
au comité central. Nous les félicitons
pour leur élection. Ainsi le comité
cent ra l sera composé de trois Ro-
mands et six Alémaniques , dont six
sont des journalistes professionnels.
Le comité est formé comme suit :
Martin Furgler , président Saint-Gall ;
Paul-Maurice Paratte, vice-président ,
Genève, Edi Inderbitzi , secrétaire ,
Tessin, Hugo Egli caissier , Bâle-Ville ,
membres, J.-P. Bahler, Valais , Alex
Knuchel , Bienne, Edi Rudol ph ,
Lucerne, Roland Schlaefli , Vaud ,
Anton Ringwald, Zurich.

NOTRE REDACTEUR
JACQUES MARIETHOZ ENTRE

A LA COMMISSION DES MERITES
SPORTIFS

Dans le cadre des élections , trois
places étaient à repourvoir dans la
commission des Mérites sportifs. Le
président de la valaisanne Johnny
Baumann présenta notre rédacteur
Jacques Mariéthoz. Il est donc heu-
reux que le Valais soit à nouveau
représenté dans cette commission qui
a pour tâche d'élaborer les listes pour
l'attribution, chaque année, du Mérite
sportif.

UNE 17e SECTION
Au cours de l'assemblée, les délé-

gués ont admis au sein de l'associa-
tion suisse la dix-septième section ,
émanant des Grisons et présidée par
M. Lebrument . Ainsi, tous les jour-
nalistes sportifs individuels du pays
sont rattachés dès à présent à une
section cantonale.

DEMAIN SOIR CASSIUS CLAY
AFFRONTERA BOB FOSTER

En attendant de retrouver Joe Frazier en
match revanche pour une nouvelle chance
de reconquérir son titre de champion du
monde des poids lourds, Cassius Clay,
toujours aussi actif , affrontera le longiline
et dangereux frappeur Bob Poster, cham-
pion du monde des poids mi-lourds, en
douze rounds, mardi dans la petite ville de
Stateline (Nevada). Ce combat, qui se
déroulera dans la salle de l'hôtel « Shara
Tahoe » pouvant contenir 2 600 specta-
teurs qui payeront de 75 à 150 dollars,
suscite un certain engouement dans les
milieux pugilistiques.

Bien que Clay soit donné favori à la cote
de 12 contre 5, on s'accorde généralement
à reconnaître que Poster, grâce à ses
qualités de puncheur (il a remporté 42 de
ses 49 victoires par k.o.), possède une
chance honnête de causer une surprise et
de triompher. Il apparaît toutefois assez
improbable que Clay, meilleur boxeur au
style beaucoup plus varié que son rival , et
qui bénéficiera en outre d'un énorme
avantage de poids (environ 17 kg), puisse
se laisser surprendre par Poster. L'exhu-
bérant Clay est revenu à ses anciennes ha-
bitudes et a prédit qu 'il triompherait en
cinq rounds : « Je connais très bien Poster
que j'ai vu boxer plusieurs fois. Il est bon ,
mais sans plus, et d'ailleurs il ne fera pas
le poids contre moi », dit-il à qui veut l'en-
tendre.

De son côté, Poster est extrêmement

confiant en ses moyens : « Clay doit etre
devenu fou pour avoir accepté de me ren-
contrer. Ce match est extrêmement dange-
reux pour lui. Tôt ou tard , j' arriverai à
placer le crochet du gauche qui enverra
Clay au pays des songes », a déclaré la
champion du monde des mi-lourds. Ce
dernier, qui ne trouve plus d'adversaire à
sa hauteur dans sa catégorie, fera à l'occa-
sion de ce combat sa dixième excursion
dans la catégorie supérieure . Les cinq
défaites qui ternissent quelque peu son
palmarès lui ont été toutes infligées par
des poids lourds. La dernière en date ayant
été subie contre Frazier, qui le foudroya au
deuxième round , il y a deux ans. Il ne
semble pas qu 'il en soit différemment
contre Clay car l'avantage du poids devrait
jouer en faveur de l'ancien champion du
monde.

La rencontre sera télévisée en direct
dans de nombreuses salles des Etats-Unis
et du Canada ainsi que vers plusieurs pays
d'Amérique du Sud et d'Europe. Cassius
Clay recevra une bourse de 525 000 dollars
tandis que Poster empochera la moitié de
cette somme.

• A Côme, Ugo Poli a conservé son titre
de champion d'Italie des poids super-
plume en battant Bruno Pieracci par arrêt
sur blessure à la onzième reprise d'un
combat prévu en douze rounds.

Les championnats du monde de cycloball
Trois médailles de bronze aux Suisses

Championnat

A Offenburg (Allemagne fédérale), les
frères Jan et Indra Pospisil ont remporté le
championnat du monde de cycloball.
L'Allemand Manfred Mauthe a enlevé le
titre de cyclisme artisti que et ses compa-
triotes Peter Monschau-Jacki Winreis celui
par équipes.

Trois médailles de bronze sont revenues
aux Suisses Ostenvalder-Maurer (cyclo-
ball), Peter Eberhard et Imhof-Mohn
(cyclisme artisti que).

A l'issue d'une finale dramatique , les

Encore un
trophée
pour

** .*¦** ¦*¦ w i i f c W  UM#% U U I U U U U  17-12 (8-6). RTV Baie - St. Otmar St. Gall avec le jeune gardien Ebener , ne fut pas
' 24-26 (10-14). TV Suhr - Amicitia Zurich très heureux. Par la suite , l'accident de

frères Pospisil ont remporté leur sixième quie (Jan et Indra Pospisil) 10 points ; 2. 12-14 (7-9). Grasshoppers - TV Mœhlin Norbert Eder , qui se cassa deux dents
titre mondial en battant les Allemands Allemagne de l'Ouest (Wolf gang Flackus- 20-11 (ll^t). GG. Berne - BSV Berne ren- dans le feu de l'action , ne fut guère pour
Flackus-Klaus Bernais par 6-4. Klaus Bernais) 8 p ; 3. Suisse (Joerg Oster- vt - é- - Classement après cinq tours : 1. St. arranger les choses. Si par la suite, les

walder-Hanspeter Maurer) 6 p ; 4. Au- Otmar St. Gall 5/9 - 2. Grasshoppers 5/8 - joueurs locaux refirent surfa ce, puis ren-RESULTATS triche (Franz sinderlar-Franz Weinknecht) 3- BSV Berne 4/5 - 4. GG Berne 4/5 - 5. versèrent la vapeur , il reste un doute
Championnat du monde de cycloball , 3 P ; 5. France Jean-Paul Noeppel-Robert TV Sunr 5/5 - 6. ATV Bâle Ville 5/5 - 7. quant à ce partage de points. Il semble

groupe A : Belgique-France , 2-5 ; Tchécos- ' Roth) 2 p ; 6. Belgique (Eri c Tack-Daniel ZMC Amicitia 5/4 - 8. RTV Bâle 5/4 - bien que le dernier but marqué par les
lovaquie-Suisse, 4-1 ; Autriche-Allemagne van de Velde) 1 p. - Groupe B : Italie- Viégeois n'aurait pas dû être annulé , aprè s
de l'Ouest , 2-4 ; France-Autriche , 1-4 ; Suède, 3-5 ; Japon Danemark , 2-9. - coup, sur simple réclamation. Fort heureu-
Suisse-Belgique, 6-3 ; Tchécoslovaquie- Classement final (3 matches) : 1. Dane- KTV VîègC - L6 Sentier sèment, et malgré l'importance de la déci-
Allemagne de l'Ouest , 6-4. - Classement mark (Pedersen-Olsen) 6 p ; 2. Suède 6 , ' sion prise, les antagonistes des deux camps
final après cinq matches : 1. Tchécoslova- (Adsjoe-Adsjoe) 4 p ; 3. Japon (Kajtani- 12—12 (ttll-tempS 6—9) ri rent preuve de modération , ce dont on

Noso) 2 p ; 4. Italie (Stefani-Merola) 0 p. peut se féliciter. Toutefois , cela n 'enlève
1 Championnat du monde de cyclisme rien au mérite de léquipe locale qui se

artistique épreuve individuelle ¦ 1 Ha"e de jeu de Viege. Spectateurs 200. devait d'empocher le total de l'enjeu si
I Manfred ' Mauthe (Al) 307,23 p ; 2. . ... .. a , , Mister Stefa n Chanton avait été à même
i Gerhard Obert (Al) 304 53 • 3 Peter E ber- Arbitre : M. Bopp de Lausanne. de placer au bon endroit l'une ou l'autre
I hard (S) 283,38 p ; 4. jàn Kristufe k (Tch) KTV VIEGE : Ebener (Zahno) : Ande- deS pénaH,éS qU ,il aVah été 3ppelé à tirer

- M I I  f 9-29 - |. Kurt Imhof (S) 263,09; reggen (1) Burgener , St. Chanton (3), K.
J , ^-Patrick Schwartz (Fr) 260,90 ; 7. Karel Eder, N. Eder (1)> Hainzmann (3), St. Sar-

. M §$_ -' EprelVe
8'à deux

He,
T Pe„r bach (2)' Schmidt' stadler (1)' Perrig (1)' Remous à la Fédération

.*l| f s*! "_l I Monschau-Jacki Weinreis (Al) 266,48 ; 2. de Serbie
^"' "1 I Peter Ottvolker Rogles (Al) 266,47;  3. 

*§.' '- M ' Kurt Imhof-Hansjoe rg Mohn (S) 255,79. Fi £̂_* La Fédération de Serbie refusera d'or-— • THH — -j~~'o v - /  -_._- , ._ - . i_~_W M '''> , : — — —
^| ^R^ _ U I T ' • • l<V 'Ift$tC^»J f _*f̂ $t«H ganiser les prochains championnats du
V A l  CS S1X J°urS t*e MuenSter kcWt monde féminins , prévus du 7 au 16 décem-

k K|A| Au terme de la deuxième nuit des six , bre 1973> dans cette ré publi que yougo-
L _¦ BfiiMBlP I i°urs de Muenster, la paire allemande La COUpe Brésil slave' au cas ou la fédération internatio-
P v̂fS^PH B • Schulze-Tschan occupe toujours la pre- nale n 'annulerait pas le tirage au sort des

| mière place. Voici les positions à la neutra- José Carlos Pace et Wilson Fittipaldi , le groupes de la phase finale de la compéti-

 ̂
«J*»} . lisation de dimanche matin : frère du champion du monde de formule tlon effectue le 14 novembre dernier à

_£ "̂ » Vtfi 1- Schulze-Tschan (Ail) 60 p ; 2. 1. prendront part à la coupe Brésil , qui se ''""su des organisateurs. « Nous exigerons
-  ̂ 4Jrl I Peffgen-Fritz (Ail) 47 

; 
3. 

Bugdahl-Kemper déroulera sur les cinq dimanches du mois qu'un nouveau tirage au sort soit effectué,
^. mt_ M I (Ail) 39 ; 4. à un tour : Duyndam-Pijnen de décembre à Interlagos , près de Sao et cela à Bel grade, faute de quoi nous re-

gM I (Ho) 37; 5. Louis Pfenninger-Spahn (S) Paulo. Quatre Porsche 917-10, deux BRM , noncerons à organiser ces championnats »,
ft* f̂c ' 'A Mal ! 22 ; 6. à trois tours : Puschel-Rasing (Ail) une Alfa-Romeo T.33.3 et trois McLaren a notamment déclaré M. Gavrilo Gojnic .
mf ^_^_^Ê__ T~^mmW MÊ_ t \ 44 p. M8D seront au départ . président de la Fédération serbe.

de ligue nationale A
ATV Bâle-Ville - Pfadi Winterthour

COMMENTAIRES. - Ce résultat est un
peu une surprise. Les Viégeois, tout de
même mieux armés, ont eu le grand tort
de sous-estimer leurs adve rsaires. Sans
doute, l'essai tenté en première mi-temps ,
avec le jeune gardien Ebener , ne fut pas
très heureux. Par la suite , l'accident de
Norbert Eder , qui se cassa deux dents
dans le feu de l'action , ne fut guère pour

Eddy
Merckx
Au Hilton à Paris
a eu lieu une re-
marquable distri-
bution de tro-
phées, remis par
la société Per-
naud . Tous les
grands cyclistes
étaient présents.
Not re photo mon-
tre le champion
belge recevant

G
Assemblée de l'association cantonale

Les «artistiques» valaisans
sont en net progrès

i

DEUX MERITES SPORTIFS I

11 a été décidé d'honore r séparé -
ment , à partir de 1973, un athlète
masculin et une sportive féminine
dans le cadre du Mérite sportif suisse.
Puis les diffé rentes manifestations de
l'association ont été attribuées. Elles
se présentent comme suit : Vaud
organisera la conférence des prési-
dents en 1973, Fribourg mettra sur
pieds le tir des journalistes sportifs en
1973, la section soleuroise s'occupera
de la cérémonie de remise des mérites
sportifs en 1974 et le Tessin accueil-
lera l'assemblée des délégués de 1974

Après trois tours d'horloge , le pré-
sident Furgler, qui mena le débat avec
brio, put mettre un terme à cette
assemblée, placée sous le signe de
l'amitié. Un apéritif et le banquet offi-
ciel du jubilé bâlois permirent à cha-
cun de fraterniser au cours de la
soirée.
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Les coupes d'Europe |
MATCHES RETOUR

DES SEIZIEMES DE FINALE
Coupe d'Europe des champions : Pana-

thinaikos Athènes - Akademik Sofia 84-78
(42-36)AkâdemikSofia est qualifié avec le
score total de 154-141. - En huitièmes de
finale , les paires suivantes s'affronteront :
Stade Français - CSCA Moscou , Simmen-
thal Milan - UBSC Vienne, Avenue
Londres - Real Madrid , Maccabi Tel-Aviv
- Bus Lierre, AS Villeurbanne - Slavia 1-
Prague, Partizani Tirana - Etoile Rouge
Belgrade, Dinamo Bucarest - Akademik 1
Sofia . 1

Coupe des vainqueurs de coupe : ATSV
Wels (Aut) - Zbrojovka Brno 83-82 .
(38-45). Brno qualifié avec le score total
de 187-156.

Coupe féminine des champions : Geot-
tingen 05 - Soeders Stockholm , 62-49
(27-21). Goettingen qualifié avec le score ,
total de 109-106.

Coupe féminine des vainqueurs de
coupe :

Dernier seizième de finale : Ignis Mataro
(Esp) - Academica Coimbra (Por) 71-34
(37-13). Ignis est qualifié. Les huitièmes de
finale opposeront les équi pes suivantes :
Goettingen - Sparta Prague , Ignis Mataro -
TSFE Budapest , Yukselis Ankara - SC
Pernik (Bul), Iraklis Salonique - Geas
Sesto San Giovanni (It), Union Vienne -
LKS Lodz, Turnford Tigers (GB) - Cler-
mont UC et Rapid Bucarest - Vozdovac
Belgrade. Daugawa Riga , tenant du tro-
phée, a été exempté des deux premiers
tours.

C est samedi 18 novembre au buffet
de la Gare de Sion que les gymnastes
valaisans à l'artisti que ont tenu leur
assemblée générale sous la présidence
de Georges Coppex.

Une quarantaine de délégués avaient
répondu présent mais cependant bien
des sections bas-valaisannes n 'avaient
pas daigné se faire représenter.

Il est 16 h. 15 lorsque le président
Coppex ouvre l'assembiée en saluant la
présence du président d'honneur Séra-
phin Antonioli ; du président cantonal
de l'A.V.G. Jules Furrer ; de Mmes
Lescaut présidente valaisanne et
Rouvinez.

Le protocole de la dernière assem-
blée très bien tenu par le secrétaire
Rebord est accepté par acclamations.

Dans son rapport présidentiel M.
Coppex passe en revue toute l'activité
de cette année olymp ique. Il félicite
Michel Knupfer pour sa brillante
nomination de juge international et
remercie l' association cantonale
féminine et masculine pour l'aide fi-
nancière apportée.

Les comptes ainsi que le budget
1973 voient de légers déficits qui , selon
l'avis du caissier, ne sont pas inquié-
tants. La situation de la caisse est
saine, cela grâce au dévouement de
tous les membres et à la bonne gérance
des fonds.

Les rapports des deux chefs techni-
ques Mme Menozzi de Chi ppis et M.
J.-L. Borella de Sion mirent en évi-
dence le magnifique progrès réalisé par
nos gyms puisque Mlle Oberhauser de
Chippis est entrée maintenant dans les
cadres A féminins et sur le plan mas-
culin il ya l' excellent comportement des
deux Haut-Valaisans Locher et Schny-
der, cadres A également (résultats que
notre journal a mis en évidence lors
des championnats suisses). Les bases
sont jetées, les Valaisans sortent de
leur anonymat et derrière ce trio de
tête, il y a de nombreux jeunes qui sui-
vent.

Cette année il y eut plus de 120
participants au championnat valaisan

1 — — 1

et le championnat d'hiver a connu éga-
lement un magnifi que succès.

Ces deux rapports furent acceptés
par applaudissements. Le président
Coppex lança cependant un appel pour
que des sections respectent mieux les
délais d'inscriptions qui ne furent pas
tenus lors des championnats valaisans
et cela par les 2/3 des sections.

Le responsable des jeunes se plut à
relever le bon travail des sections-jeu-
nesse malgré un léger recul de partici-
pation.

L'attribution des différents cham-
pionnats : valaisan , hive r et concours
de jeunesse (finale) n 'ont pas trouvé
d'amateurs. Le comité se chargera de
prendre les contacts nécessaires.

Bien que l'année 1972 n 'était pas
celle du renouvellement du comité
l'assemblée s'est trouvée devant trois
démissions : Mme Menozzi (causes
professionnelles), MM. Yves Rebord
(études) et Peter Gruber (différends
dans sa section).

Pour les remp lacer : Mme Arnold
succède à Mme Menozzi tandis que le
comité devra s'occuper de pourvoir
aux deux autres postes.

Dans les divers le président cantonal
- après approbation des nouveaux
règlements - put remettre les nouvelles 1
licences d'entraîneurs et de juges aux
gyms suivants :

Entraîneurs : Alex Wyssen La
Souste, Jean-Louis Borella Sion et
René Kuhn Viège.

Juges : Michel Knupfe r Sion , Charles
Menggi s Sierre, Gerber Emery et
Joseph Tschopp Chippis , Mme et M.
Erwin Arnold Venthône, Mme
Menozzi Chippis et M. Richard Walker
Naters.

Plusieurs participants prirent la pa-
role dans les divers : Jules Furrer
président cantonal, Marco Donnazola ,
doyen de l'assemblée mais encore en
pleine forme avec ses 80 ans , Séraphin
Antonioli et Mme Rouvinez. Chacun se
plut à relever le bon travail effectué
par le comité cantonal et malgré les
difficultés, les gymnastes valaisans à
l'artistique vont de l' avant.

Victoire des juniors suisses
Le Valaisan Schnyder 4e

Les juniors suisses ont remporté une
courte victoire (pour 0,85 point) sur les
Allemands, en match représentatif disputé
à Huettlingen. Avec 266,80 points , les ju-
niors helvétiques l'ont emporté devant les
Allemands, qui ont totalisé 265,75, Avec
Renato Giess et Michèle Arnaboldi , la for-
mation suisse s'est de plus assuré les deux
premières places du classement individuel.
Voici les résultats :

Par équi pes : 1. Suisse 266,80 p ; 2. Alle-
magne de l'Ouest 265,75. - Classement
individuel : 1. Renato Giess (S) et Michèle
Amaboldi (S) 54,15 ; 3. Toni Unden (Ail)

54,00 ; 4. Reinhold Schnyder (S) 53,95 ; 5.
Volker Rohrwick (Ail) 53,60 ; 6. Peter
Brueggemann (AU) 52,65 ; 7. Werner
Schelb (Ail) 52,15 ; 8. Karl-Heinz Scholl
(Ali) 51,90 ; 9. Armin Vock (S) 51,85 ; 10.
Philippe Urner (S) 51,70 ; 11. Helmut
Nickel (Ail) 51,60 ; 12. René Tichelli (S)
51,00.

Meilleures notes aux engins. Sol : Arna-
boldi et Giess 8,95. Cheval d'arçons : Giess
9,5. Anneaux : Unden 9.10. Saut de
cheval : Arnaboldi 9,25. Barres parallèles ;
Giess et Schnyder 9,10. Barre fixe :
Schnyder et Bruggemann 9,30.
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DE JEUNES SUISSES « PHOTOGRAPHIENT » LA MUSIQUE

DE L'ANTIGEL DANS LE SANG
DES POISSONS POLAIRES !

« Musique : Ecoute et vision » de Marc-Henri Clavel, Chalet-à-Gobet. Un travail très con
vaincant tant au point de vue technique qu 'au point de vue de la création et de l'idée
(Meilleur travail de toutes les catégories).

Aussi étrange que cela puisse paraître ,
ce titre correspond exactement au thème
qui avait été proposé aux apprentis photo-
graphes et aux élèves des écoles suisses de
photographie , pour le deuxième concours
organisé par la maison Kodak. Il s'agissait
en effet de représenter visuellement un
phénomène auditif , en l'occurrence la
musique, à l'aide de la photographie.

Considérés globalement , les résultats fu-
rent très réjouissants. La majeure partie
des participants présenta des travaux
techniquement très au point. Dans certains
cas, les partici pants eurent recours à des
procédés peu courants , même pour des
photographes expérimentés.

Par ailleurs, les travaux de concours
prouvèrent que les photos n 'avaient pas
été faites « à l' aveuglette », mais que leurs
auteurs avaient voué une certaine réflexion
à l'interprétation du sujet. Certains travaux
firent même preuve d'un engagement so-
cial.

Le premier prix pour le meilleur travail
de toutes les catégories fut attribué à M.
Marc-Henri Clavel , du Chalet-à-Gobet
Parmi les autres gagnants, trois d'entre eux
s'étaient déjà classés parm i les quinze pre-
miers de l'an dernier.

Non , il ne s'agit pas d'un nouveau
méfait de la pollution automobile !
L'« anti gel » qui permet aux poissons arc-
tiques et antarctiques de survivre dans une
eau glacée est tout ce qu 'il y a de plus
naturel : ils doivent en effet évoluer dans
de l'eau de mer recouverte de glace, et
dont la température atteint facilement
1,9"C en-dessous de zéro, ce qui ferait
périr tout autre poisson non acclimaté.
Mais comment exp liquer cette remar-
quable résistance à la congélation ?

Pour tenter de répondre à cette question ,
un chercheur de l'université de Californie '

Alan Hargens, vient d'étudier des échantil-
lons de sang prélevés sur des poissons ori-
ginaires tant de l'Arcti que que de l'Antarc-
ti que. Il a déterminé dans chaque cas les
températures de fusion et de congélation
du plasma sanguin , ainsi que la propaga-
tion de la glace lors de la congélation.
Simultanément , Hargens a même procédé
à une étude identique en ce qui concerne
d'autres animaux polaires , oiseaux et
mammifères.

Il faut se souvenir à ce propos que
chaque animal a une température de con-
gélation du plasma sanguin bien
déterminée ; et si dans le cas des oiseaux
et des mammifères la propagation des cris-
taux de glace commence dès que la tem-
pératu re ambiante est inférieure au point
de congélation , ce n 'est pas le cas en re-
vanche des poissons : la propagation de la
glace ne commence chez eux que lorsque
la température descend de 0,9"C en des-
sous du point d'équilibre ! Notons enfin
qu 'une telle différence , est considérable si
l'on tient compte du fait qu 'il s'agit d'or-
ganismes vivants.

Le chercheur californ ien était donc con-
fronté , dans le cas de ces poissons po-
laires, à une inhibition de la congélation
du plasma ! Or, bien que le mécanisme
exact de ce phénomène reste encore in-
connu , Alan Hargens a cependant constaté
que le plasma de ces poissons avait une
concentration en protéines bien supérieure
à celle des autres animaux polaires ! Ce
serait ces protéines qui j ouiraient alors
le rôle d'inhibiteur de la propagation de la
glace jusqu 'à la temp érature de -2"C , pro-
pose Hargens. Cette hypothèse semble
d'ailleurs confirmée par les variations que
présente la composition du plasma de ces
poissons, au fil des saisons : la t emp éra -
ture à laquelle vivent certains poissons
arcti ques , par exemple, baisse de 12" entre
l'été et l'hive r, ce qui devrait être la cause
d'une brusque augmentation , dans le
plasma de ces poissons, de la concentra-
tion en protéines.

E. Ps.Selon une étude britannique :
les couples désirent moins d'enfants

après cinq ans de mariage

K____JH I Cl) Un b°n photographe ne doit pas seulement dominer la technique. Il doit aussi être en mesure de percevoir et de comprendre ce qui se passe
autour de lui. L'auteur de ce travail Jôrg Obrist de Zurich (qui remporta le premier prix dans la catégorie musique populaire-musique lé-
gère) avait déjà remporté un prix l'an dernier.

I (2)  Dans la catégorie musique pop-jazz , Beat Muller se classa à la première p lace avec ce travail qui illustre bien l'importance du matériel uti-
¦¦¦¦¦ HMNHI I - Usé dans la musique pop.

^^^^^^^^^^^^^ _̂ ( 2 )  Il est un peu décourageant de constater que peu de participants s 'intéressèrent à la catégorie « musique classique ». C'est la raison pour la-
quelle aucun prix ne fu t  décerné dans cette catégorie. Eugen Leu de Sain t-Gall se classa 2' avec ce travail qui traduit bien une certa ine at-
mosphère.

I (4) Quelques travaux firent preuve d'un engagement social. Horacio Guillin de Zurich obtint pour son travail intitulé « Blindes Màdchen,
Musiktherapie in der Anstalt fur  Epileptische in Zurich » un prix spécial du jury. H figurait l'année dernière déjà parmi les gagnants à no-
tre concours.

Aussi sérieuses qu 'elles soient , les pré
visions en matière de démograp hie sont
souvent aléatoires. L'accroissement d'une
population dépend en effet de nombreux
fa cteurs, dont certains sont parfois inatten-
dus. C'est ce qu 'a dû se dire le Dr John
Peel, sociologue à l'université britanni que
de York , en examinant ies résultats d'une
étude longue de plusieurs années. En 1965,
il a en effet interrogé 350 couples de
jeunes mariés sur leurs intentions quant au
nombre d'enfants qu 'ils souhaitaient avoir.
La réponse moyenne était alors de 2,61 en-
fants par famille. En 1970, alors que les
mêmes couples avaient déjà en moyenne
1,51 enfant , la famille moyenne n 'était
plus que de 2,23 enfants. La différence
peut paraître faible , elle est en fait consi-
dérable car elle dénote une évolution
opposée à celle observée lors d'études ana-
logues antérieures. Comment expliquer
alors que des couples mariés depuis 5 ans
désirent moins d'enfants que lors de leur
mariage ? Les motifs invoqués sont divers :
économiques dans plus de 50 % des cas
mais aussi raisons de santé (environ 20 %)
ou tout simp lement prise de conscience du
problème de la surpopulation de notre
planète, (moins de 5 %). Quant à la
minorité des couples qui avaient au con-
traire dépassé leurs prévisions , près de la
moitié y ont été contraints par une gros-
sesse involontaire et un quart environ s'y
sont résolus afi n d'avoir un enfant de
chaque sexe.

Contrairement à ce que l'on pourrait
penser, l'usage des pilules contraceptives
n'a pas joué un rôie décisif dans cette

baisse des « intentions » de maternité. Le
pourcentage des naissances non voulues
est en effet le même que lors d'autres en-
quêtes menées dans le passé.

A l'inverse, le Dr Peel , qui a publié ses
résultats dans le Journal of Biosocia l
Science, souligne que les cas d'échecs
contraceptifs n 'ont pas contribué pour une
grande part au nombre des grossesses in-
volontaires, ph S

Le balai de l'espace
Si l'on n 'y prend garde , l'espace

pourrait un jour ressembler à une
clairière après le passage des p ique-ni-
queurs du dimanche. A la différence
près que ce ne sera pas de pap iers gra s
ni de boîtes de conserves vides qu 'il
sera « jonché », mais plutôt d'épaves
d'engins spatiaux de toutes sortes. A
l'heure actuelle , ce ne sont pas moins
de 2600 objets qui orbitent dans l'es-
pace proche de notre planète ! De plus ,
la majorité d'entre eux , ayant depuis
longtemps cessé de fonctionner , peu-
vent être considérés comme des « détri-
tus spatiaux », selon l'expression d'un
ingénieur de l'université de Pennsyl-
vanie , le Dr Marshal Kap lan. C'est
précisément ce spécialiste qui vient
d'être chargé par la NASA de la mise
au point d' un dispositif permettant de
nettoyer l'espace. Les épaves volantes
constituent en effet un danger non
négligeable pour les futures missions
spatiales. La principale difficulté à la-

quelle se heurtera la récup ération de
cette ferraille de l'espace réside dans le
fait que la plupart de ces objets aban-
donnés sont animés d'un mouvement
de rotation sur eux-mêmes. C'est pour-
quoi le dispositi f « récupérateur » pro-
posé par le Dr Kap lan consistera en un
anneau métalli que auquel des moteurs
rotatifs confé reront un mouvement
identique, de vitesse réglable. Dirigé à
partir d'un vaisseau habité , l'engin
verra sa vitesse rotative adaptée à celle
de l'objet à récupérer , s'en approchera
et le saisira dans son anneau à la ma-
nière dont procède un boa avec ses
proies. Sa prise sera alors diri gée soit
vers un endroit où elle sera réparée en
vue d'être réutilisée , soit vers une or-
bite plus basse où elle brûlera au con-
tact de l'atmosphère.

On constate donc que la lutte contre
la pollution doit être menée à tous les
niveaux, y compris celui de l'espace
qui nous entoure...

J. Es.

Océanographie polonaise :
Poséidon dans la Baltique

Succédant à la série des « Méduse » ,
« Poséidon » est le modèle le plus récent
des cabines sous-marines polonaises.
Comme plusieurs autres pays, la Pologne
s'est lancée dès 1967 dans la construction
de telles cabines destinées à accomp lir di-
verses missions scientifiques et techni ques
au fond des mers.

C'est ainsi que « Méduse-II » est utilisée
actuellement aussi bien comme station de
recherche scientifi que que comme base
pour les scaphandriers lors de la construc-
tion d'installations portuaires. Selon les
spécialistes , elle se distingue des autres ca-
bines de son genre par sa grande ma-
nceuvrabilité. «Poséidon» actuellement en
construction à Gdans, sera sensiblement
plus vaste, puisqu 'il comprendra 4 com-
partiments : l'un de travail , un autre
d'habitation , un bloc sanitaire et un la-
boratoire. La nouvelle cabine sera en outre
capable de se déplacer au fond de l'eau
par ses propres moyens.

LE «GASPILLAGE»
CHEZ

LES ANIMAUX
La méchanceté gratuite est rare chez les

animaux. Ils n 'attaquent d'ordinaire que
quand ils ont peur , ou pour protéger leurs
petits. De plus, ils ne tuent généralement
que pour se nourrir et la violence inutile
leur est étrangère. Comme toutes les
règles, cependant , celle-ci semble avoir ses
exceptions, souvent assez surprenantes. U
arrive en effet de temps en temps que des
carnassiers commettent de véritables mas-
sacres, et tuent beaucoup plus de proies
qu 'ils ne sont capables d'en manger.
Phénomène qui a intéressé le zoolog iste H.
Kruuk , et qui l'a incité à se pencher sur un
certain nombre de ces cas de gasp illage.
De ses quelques conclusions générales , il
apparaît que de tels carnages se produisent
lorsque les proies sont plus vulnérables
qu 'à l'ordinaire. C'est ainsi par exemple
qu 'il a relevé que des cas de massacres de
mouettes par des renard s se produisaient
le plus souvent lors de nuits sans lune ,
lorsque ces oiseaux n 'offrent prati quement
pas de résistance ; comme si les « assas-
sins » s'étaient laissé griser par la facilité ,
à l'instar du renard dans le poulailler.
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Heureuse nonagénaire que Ivr Louise Rion
MONTHEY. - Samedi matin, le home
« Les Tilleuls » , que le soleil pénétrait de
rayons le rendant plus attactif encore,
recevait la famille de Mme Louise Rion
née Guillaume, le 18 novembre 1882 à
Bourrignon, charmant village du Jura Ber-
nois.

La salle de séjour était joliment fleurie
tandis que tous les pensionnaires entou-
raient la jubilaire qui exprimait sa joie en
entonnant des chansons de son enfance
pour le plus grand plaisir de l'assistance.

Enfant, Mme Rion vécut dans le calme
d'une famille paysanne du Jura si sympa-
thique mais où la vie était rude comme les
hivers étaient longs : notre nonagénaire,
souligna M. Jean-Louis Descartes, prési-
dent de la commission des personnes
âgées, a non seulement conservé l'accent
mais également le caractère du pays qui la
vit naître, qu'elle ne quitta d'ailleurs que
pour un court séjour en Alsace où elle
était allée apprendre la langue allemande.

Le destin a voulu pour notre brave
Louise qu'un soldat valaisan venant d'Ayer
fût mobilisé en 1914-1918 dans la région el
c'est ainsi que Benjamin Rion fit la
connaissance de Mlle Guillaume, dont le
mariage fut célébré en février 1921 à
Bourrignon.

Après l'école de gendarmerie, le premier
poste occupé par M. Rion fut celui de
Bouveret où sont nés trois enfants, deux
filles et un garçon : puis, quittant les rives
du Léman c'est ensuite Sierre, Vex , Saint-
Maurice, pour enfin revenir dans le Bas-
Valais à la Porte-du-Scex.

Enfin c'est l'âge d'une retraite bien
méritée et l'installation à Collombey où
Mme Rion eut la douleur de perdre son
mari en novembre 1955.

Elle vécut seule encore quelques années
et la population du village aimait à la ren-
rencontrer, elle qui aimait à converser avec
ceux qui l'appréciaient tant pour son
excellent caractère, toujours heureuse de
son sort, n'ayant jamais une plainte à for-
muler contre quoi que ce soit ou qui ce
soit.

En 1962, la maison de repos eut le
plaisir de la recevoir comme pensionnaire .
Depuis elle y vit entourée des soins atten-
tifs des révérendes sœurs et n'est pas
oubliée de ses enfants : Mme Campitelli ,
sa fille, lui accorde de nombreuses visites ,
elle qui est la mieux placée puisqu'elle
habite Monthey.

Mme Rion passe des jours heureux dans
cette maison appréciant encore la musi-
que, les visites et surtout la paix de la
chapelle.

Il appartenait à M. Alphonse Medico,
conseiller communal, de remettre à Mme
Rion le fauteuil traditionnel que la collec-
tivité montheysanne accorde à tous ses
nonagénaires. Il souligna le plaisir de
l'administration de rendre l'hommage
qui est dû aux aînés.

A son tour, notre journal s'associe aux
vœux formulés à l'occasion de cet anni-
versaire de Mme Rion, lui souhaitant de la
retrouver d'ici dix ans pour le fauteuil de
centenaire.

R DE BEX :
Dédicace

d'une nouvelle
église

lausannoise
LAUSANNE. - L'inauguration du centre
paroissial Saint-Jacques et la dédécace de
son église, dans le secteur est de la parois-
se protestante lausannoise de Saint-
François , ont eu lieu dimanche. Ce centre
comprend un lieu de culte de 350 p laces ,
une salle de réunion de 200 places, trois,
salles de catéchisme et un local à l' usage
des jeunes. Sous le même toit s'abrite un
groupe scolaire de six classes enfantines.

La construction a coûté environ cinq mil-
lions de francs , dont un million et demi à
la charge de la ville de Lausanne pour
l'école.

Deux pasteurs animeront le secteur du
nouveau temple Saint-Jacques , qui compte
deux mille foyers . L'église a reçu en juin
dernier sept cloches qui provenaient du
carillon de l' exposition nationale 1964. La
vente de l'ancienne chapelle des Mousqui-
nes permettra de financer l' achat d'un
orgue.

Opinions et questions
sur la constitution d'un capital

"J'ai déjà
tellement entendu parler
du plan d'investissement
que j'aimerais savoir
une bonne fois
ce que c'est exactement"
V/ CM MIIipivi Commandez notre
brochure gratuite. Elle vous rensei-
gnera sur tout ce qu 'il faut savoir du
plan d'investissement. O

I fEÊ
i Bon
i Veuillez m'adresser votre brochure

« Le plan d'investissement » i\JK
i Prénom, nom 

| Profession 

i A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invest-
mentplan SA, Case postale 645, 8021 Zurich

i Plan H'invacticcûniûntLii_é_iS^™__L
(UBS)

UN GRAND SUCCES
BEX. - Les organisateurs du comptoir de Bex étaient plus que satisfaits , dimanche soir a
la fermeture de cette manifestation économique locale. Plus que satisfaits d'abord par le
nombre de visiteurs qui a dépassé toutes les espérances , ensuite parce que les exposants
ont manifesté leur contentement dans la réussite des affaires traitées , et troisième point
non négligeable, le succès remporté par les expositions des « 50 ans de la Radio romande »
et de Jacques Piccard sur « lacs et mer » à défendre contre la pollution.

Quant aux soirées , elles ont obtenu aussi un succès mérité d'ailleurs par la partici pation
d'un public venu de toute la région chablaisienne preuve en était notamment le parc des
véhicules.

Notre photo : M. René-Albert Houriet , directeur des écoles dédicaçant son livre « Bex »
paru dans la collection « Trésors de mon pays » aux éditions du Griffon.

Jugement
dans l'affaire

de mœurs
MONTHEY. - Nous apprenons
que le tribunal d'arrondissement,
après avoir délibéré sur l'affaire de
« traite des femmes » dans laquelle
était impliqué le dénommé M.V.
d'origine française, ancien tenan-
cier de bar à Vouvry, a été
reconnu coupable.

Le tribunal a fait siennes, en
partie, les conclusions du procu-
reur, condamnant M.V. à trois ans
et demi de réclusion. 5000 francs
d'amende (au lieu de 10 000
francs), à l'expulsion durant 15
ans du territoire suisse. Quant à la
demande d'indemnité de 20 000
francs de la plaignante Mlle
M.-C. G., elle est renvoyée au for
civil.

M. V. a été reconnu coupable de
« traite des femmes selon l'article
OI\0 r.hiffroc 1 o t l  fin PPS H» %tnlA.AAA. V H U d . J  A. ... A. MM A_- A ,̂ MW w V ¦

(article 137 CPS) et d'escroquerie
farricle 14R CPSV l e  t r i h n n n l  n 'a
pas retenu l'abus de confiance.

I i

Au PDC du Bouveret
BOUVERET. - Le PDC du Port-Valais
rappelle son assemblée générale qui se
tiendra ce soir à la salle communale de
Bouveret à 20 heures avec un ord re du
jour qui permettra aux partici pants d'en-
tendre Armand Bochatay, conseiller na-
tional traiter des deux objets soumis à la
votation fédérale. L'assemblée aura à
préparer la liste des candidats pour les
élections communales.

Octogénaire à l'hôpital
MONTHEY. - Mme Marie Mamie , née en
1892 qui traversait la chaussée en ville de
Monthey a été happée par une voiture.
Sérieusement blessée Mme Mamie a dû
être hospitalisée.

ON MANQUE DE CANDIDATS
A TROISTORRENTS

TROISTORRENTS. - Samedi , la salle
communale du collège était archicom-
ble pour l'assemblée générale du PDC
local qui avait à désigner ses candidats
au conseil communal.

Sous la présidence de M. J.-A.
Ecœur et de Marcelin Meytain , vice-
président, l'assemblée s'est trouvée de-
vant l'impossibilité de composer une
liste de candidats comportant neuf
noms.

Après avoir accepté de porter les
conseillers sortants soit MM. André
Berrut , Ernest Donnay-Monnay, René
Granger. Donnet Roger, Joseph-Antoi-
ne Ecœur et François Udressy (Denis
Rossier refusant une nouvelle candida-
ture) , l'assemblée avait à faire des pro -
positions. Malheureusement , malgré de
nombreuses présentations qui fu rent
toutes refusées par les intéressés il n'y
en a eu qu'une, celle de M"'1' Marcelle
Défago-Girod qui a été acceptée.

Interrompue à plusieurs reprises
pour prendre d'autres objets de l'ordre

du jour , et ceci dans l'espoir de trouver
des candidats , la discussion menaçait
de s'éterniser sans aucun résultat. Une
proposition demandant au comité de
prendre contact avec des jeunes puis
de convoquer pour mardi une nouvelle
assemblée générale , a été accepté à une
très forte majorité.

Le juge actuellement en fonction , M.
Eugène Rossier, déclinant une nouvelle
candidature , le choix s'est porté sur M.
Elle Défago alors que M. Hervide
Donnet-Monay, de Nestor , sera candi-
dat vice-juge.

M. Pierre Dubosson a fait ensuite un
exposé sur la technique du vote au
mode proportionnel rendant attentif
électeurs et électrices, au résultat des
listes panachées, notamment.

Quant à M. Jos.-Ant. Ecœur , il traita
en quelques mots des votations fédéra -
les, engageant chacun à voter le con-
tre-projet du Conseil fédéra l sur l'AVS
et d'accepter également l'accord avec
la CEE.

Flons-flons de cuivre
avec l' « Aurore »

MONTHEY. - Avec l'hiver qui approche a
grands pas, ce sont les musiciens de
l'« Aurore » qui ont ouvert le cycle des
soirées des sociétés montheysannes. Sous
la direction de M. Gaby Clerc , ils ont exé-
cuté un programme d'oeuvres excellem-
ment choisies , s'attaquant non seulement à
des marches dont la « Diane valaisanne »
de Daetwyler, mais à du jazz qui a prouvé
que l'ensemble avait une belle homo-
généité et surtout bien pré paré ce concert.

En ce début de soirée, le président Alain

Richard , après avoir salué les auditeurs ,
releva le mérite de plusieurs membres qui
ont été d'une assiduité exemplaire tant aux
répétitions qu 'aux sorties de la société , leur
remettant gobelet ou channe.

En seconde partie de cette soirée, le duo
vocal et musical « Dany et Lindo », sacré
révélation de la chanson par la presse a
présenté un numéro fort apprécié d'un
auditoire qui aurait pu être plus compact
dans la salle communale de la gare.

50e anniversaire du Ski-Club de Cogne
COGNE. - Une sympathi que cérémonie a
eu lieu pour commémorer la fondation - le
18 mars 1921 - du Ski-Club de Cogne qui
fut créé (nous citons) « pour développer le
sport de patin de neige ».

D'anciens dirigeants furent particulière-
ment fêtés à cette occasion : Fridolin Gla-
rey, Basile Perret , les premiers à faire par-
tie de l'équi pe sportive de Cogne ; Princi pe
Gérard , Ottin Jeantet , anciens présidents ;
Vincent Perruchon qui remporta d'impor-
tantes victoires sur les plans national ,
européen , mondial (première place en ski
de fond aux jeux olymp iques d'Oslo).

Les mouvements
bancaires

AOSTE. - Le département de l'industrie et
du commerce du val d'Aoste vient de pu-

blier une statistique de la situation écono-
mique au 30 juin dernier.

Au cours des six premiers mois de l'an-
née, les banques ont traité 3417 lettres de
change pour un montant de 369 millions
de lires.

En revanche, les caisses postales garan-
ties par l'Etat ont enregistré des dépôts en
argent pour 157 millions de lires.

Preuve que les épargnants manifestent
une certaine méfiance à l'égard des ban-
ques privées.

Assemblée du PDC
CHAMPERY

CHAMPERY. - Les membres, sympathi-
sants et sympathisantes du Parti démo-
crate-chrétien de Champéry sont
convoqués en assemblée générale pour le
mercredi 22 novembre à 20 heures à la
salle paroissiale, avec l'ordre du jour
suivant :
1. Lecture du protocole
2. Lecture des comptes
3. Fixation du nombre de candidats
4. Désignation des candidats
5. Instructions sur le mode d'élection
6. Divers

Un appel spécial est lancé pour que les
dames et les jeunes participent nombreux
à cette importante assemblée générale.
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ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ
A PARAITRE EN JUILLET 1973

BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 31 janvier 1973

à l'adresse suivante : EDITIONS « LA MATZE »
sous pli ouvert. M. Guy Gessler
affranchi à 10 et. Pré-Fleuri 12

1950 SION

Je commande ferme contre remboursement exemplaire(s) du volume
«Joseph Gautschi» au prix spécial de Fr. 80.—, frais d'expédition et de rembours
en plus. (Tirage limité à 500 exemplaires.) Dès le 1er février 1973 Fr. 120.—.

Je commande exemplaire(s) de l'édition de luxe, couverture pleine peau,
nominale et numérotés, au prix de Fr. 180.—. Dès le 1er février 1973 Fr. 250.—.
(Tirage limité à 100 exemplaires.)

Nom : Prénom : 

Adresse : 

N° nnQtal • I nralitp •

Le volume, préparé avec un soin
particulier , comportera : une suite
de 44 reproductions en noir
et 8 planches en couleurs, une
préface de M. Maurice Zermatten,
ornée de 20 hors-texte tirés
d'originaux, d'huiles et dessins du
peintre, une couverture pleine toile
reproduisant la signature de
« Joseph Gautschi », gaufrée or et
habillée d'une jaquette en couleurs
représentant une de ses œuvres
les plus populaires.
Un magnifique volume de 136 pages
au format 23,5x30 cm.
Tirage limité. Il sera tiré également
une édition de luxe
de 100 exemplaires, nominale,
couverture pleine peau, numérotés
de 1 à 100. Chaque exemplaire
de luxe contient une gravure
originale, numérotée à la main
et signée par Joseph Gautschi.
Les souscriptions pour ces volumes
seront honorées dans l'ordre de
réception.

Ilnedevraitjamaisarnverque
le propriétaire d'une maison
dise après la fin des travaux
de son installation de chauf-
fage et de préparation d'eau
chaude: «Si j'avais su...».
Seulement par l'investisse-
ment qu'elle représente,
l'installation de chauffage
mérite que vous lui portiez
toute votre attention. Jusqu'à
ce jour, ce secteur manquait
d'informations objectives.
Afin de vous faciliter le choix
de l'installation de chauffage
correspondant lemieuxà vos
besoins, nous avons édité
une brochure très intéres-
sante. Elle vous donne des
indications sur les points im-
portants tels que réglage du
chauffage, eau chaude, choix
du combustible, stockage du

\

1 Veuillez m'adresser gratuitement I
I la brochure à l'adresse suivante: I
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Hovai
Hoval —pour chauffage, eau chaude et climatisation

Fantastique...!
le nouveau téléviseur

super-couleur|
La technique couleur la plus moderne du monde
Le cadeau qui enchantera toute la famille !

â___________ Ecran géant
panoramique
dès

2995.-
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— 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)
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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.—
Tralncôte, le kg 7.50 Bouilli, côtes
Epaule, le kg 8.— le kg 3.50 4.50

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

5 jours a choix
sans obligation d'achat

vous recevrez ce superbe lustre en
cristal véritable. Par son style il com-
plétera harmonieusement le charme
de votre aménagement. Hauteur
35 cm pour le 3 bras et 42 cm pour
le 5 et 8 bras + 1 chaîne réglable
de 40 cm.

Art. 2664
3 bras, 0 40 cm, Fr. 95.— 30 jours
net ou 8 mensualités de Fr. 12.85
5 bras, 0 46 cm, Fr. 169.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 15.80
8 bras, 0 60 cm, Fr. 260.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 24.25
Appliques assorties : 1 bras Fr. 36-,
2 bras Fr. 48.-

Demandez sans engagement notre
catalogue de ménage

jj ..jirosa S.A., ventei par correspon-
dance, case postale 358, 1701 Fri-
bourg, tél. 037/34 18 65

CARROSSERIE
de Platta S.A., Sion

18, chemin de la Poudrière

Tél. (027) 2 2075, appart. 2 2150

Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
Travaux garants 6 mois

Prix modérés 

Un cadeau somptueux
pour un coût annuel

raisonnable
Chaque année, vous voudriez faire plaisir à ceux qui
vous sont chers et leur prouver votre affection de
façon durable. Et chaque année vous vous demandez
comment !
Jezler, le spécialiste de l'argent massif , vous propose
une solution. Vous choisissez par exemple une garni-
ture de table dont le style soit du goût du bénéficiaire.
Vous commencez par une pièce et vous la complétez
d'année en année, chaque fois que vous le désirez.
Quel que soit le style que vous aurez choisi , classique
ou moderne, vous pourrez compléter votre cadeau en
tout temps. Et vous aurez résolu d'un coup la ques-
tion qu'on se pose chaque fois : que vais-je offrir.

L'argent massif est un métal noble dont l'éclat moel-
leux reste intact à travers les années. Nous sommes
organisés pour exécuter aux dates choisies un ordre
permanent sans qu'il soit nécessaire de nous le rap-
peler.

Opel Blitz
expertisés, ponts
longs ou courts,
évent. bâchés,
ainsi que divers
bus, fourgons,
camionnettes

Achat - Vente

Cherchons moteurs
1500 et 1600 à revi-
ser, accessoires, ri-
delles, boîtes, etc.

B. Bussy
atelier mécanique
Tir fédéral 104
1024 Ecublens (VD)
Tél. 021/35 68 25

Toujours
nos machines à laver
le linge automatiques,
livrées à domicile
sans aucun verse-
ment
Paiement par comp-
teur à chaque lessive

G. Vallotton
électricité
Rossettan 3
1920 Martigny
Tél. 026/2 25 60

La personne
qui a relevé le numé-
ro de plaque du véhi-
cule qui a tamponné
une voiture Mazda
blanche, en station-
nement à la rue des
Remparts à Sion, est
priée d'aviser le
027/2 59 62

Récompense

VALPRINT
TYPO OFFSET
E_t>W=M_.

MIGROS

Maintenant
en Mult ipack

pyjamas
^^ ^*  ̂(au choix),

économisez 6.-
Achetezz

Achetez 3 pyjamas, économisez 9.-,
etc.

Grapho-psychologie
Etudes de caractères
Denise Lorétan, 1961 Salins
graphologue diplômée.

Tél. 027/2 96 81
36-4431

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

• Pas de caution :
Vôtre signature

• 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
Rue
Endroit

« f̂i^MIGROS

Dansun
pyjama ASTERIX,

ils vont au lit
. avec plaisir!

w Asténx lui-même Q*
:a'les accompagne dans leurs rêves
d'aventures et de voyages!

Pyjama en tissu éponge-Stretch
coton/Helanca .
Veste «Astérix», pantalon uni.

Gr. 92-104 16.-
Gr. 116-128 18.-
Gr. 140-152 20.-

Saînt-Maurîce Dimanche 26 novembre dès 15 h.
En multiplex :
Café de la Place - Café du Nord - Hôtel des Alpes
Café des Arcades - Café de l'Hôtel-de-Ville - Café du Simplon

_T% I mW W W m W Davantage de chance
i -ir^Hir! mm m m mm 5_ _ par _ur
\_ -l Cil IvJ ÉifyP H .|# 2 quines ¦ 3 cartons

Football-Club de Saint-Maurice

Aperçu de nos lots :
2 voyages à Londres, pendule neuchâteloise, mini-vélo, caméra, demi-porcs, jambons, froma-
ges, viandes séchées, côtelettes fumées , montres , trancheuse, gril, four à raclette, téléviseur
portatif National, etc.
1 fois 25 séries, après-midi seulement
Abonnement : PRIX CHOC : Fr. 25.— au lieu de Fr. 87.— 36-6000

ELECTRICITE AUTOMOBILE

Pi r* JT> O C La batterie
I t 11 11 t suisse

de haute qualité

Av du Gd
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EMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE
51 

/ Q/ 1972-87 de Fr. 30 000 000.-
IA /O destiné à lui procurer les fonds néces-

 ̂ saires pour ses besoins d'équipement.

Conditions de l'emprunt :
Durée maximum: 15 ans
Titres : de Fr. 1000, Fr. 5000

et Fr. 100 000 nqmi-
nal.

Jouissance : 1 er décembre 1972.

Cotation : . aux bourses de Ge-
nève, Bâle, Berne,
Lausanne et Zurich.

QQ 40% Prix d'émission :_fv ' jTW /W p|us tjmbre fédéra| sur titres 0,60% =
100 %.

Délai de souscription :
du 20 au 24 novembre 1972, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des
bulletins de souscription sont tenus à
disposition auprès des banques en
Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

^CIBA-GEIGY ^vous offre une
situation

en pleine expansion CIBA-GEIGY vous propos
un choix de postes fort attrayants tels que

• surveillance d'appareillage moderne
• manutention mécanisée de produits
•fabrication de spécialités chimiques

Quelle que soit votre formation,
nous pouvons vous offrir des cours de

formation vous permettant d'accéder à un poste
bien rémunéré, stable, bénéficiant d'avantages

sociaux importants. Ambiance de travail agréable.
r>v Pour en savoir ^̂ k

___ davantage sur les conditions _^A
^B 

^̂
de travail , retournez-nous

^̂
É V

^̂ B fcj^le coupon-réponse
^̂  ^P̂

^^ci-dessous. ____m

IBA-GE
à retourner

CBA-GEG^
870 Monthey

Prénom

LRue :

lmwi

FORD TAUNUS

Une voiture doit être faite
pour la famille et non l'inverse.

Si vous partez de ce critère
vous éliminez du coup une
série de véhicules. Ou bien ils
ne sont pas assez spacieux , t>
ou bien ils pèsent trop lourde- à
ment sur le budget d'un L
ménage. 1

Ford a construit la Taunus 2
tout spécialement pour la c
famille. Cette voiture offre
de la place aux parents comme
aux enfants. Tant de place que
nul ne se sent à l'étroit. Et
pourtant elle ne mesure que
4,27 m de long.- « Un miracle
d'espace », disait un chroni-
queur automobile.

La Taunus est équipée d'un
moteur moderne en liqne
Sierre : Garage du Ravyl SA, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Col
lombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères, Garage. Martigny : M. Masotti. Garage de Martigny. Montana : Pierre Bonvin. Garage du Lac. Morgins
Robert Diserens, Garage. Munster: Albin Weger . Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht, Garage. Zermatt : A. Imboden. Garage des Alpes

à arbre à cames en tête, qui
déjà dans sa version 1,3 litre
développe 59 CV DIN.

Mieux: la Taunus vous
permet de lui donner les carac-
téristiques correspondant
à votre goût. Choisissez!
Le moteur 4 cyl. ACT: 1,3 I-
1,6 I -1,6 I GT ou le moteur V6

carrosserie: 2 ou 4 portes,
coupé, stationwagon à
5 portes. Le confort d'équipe
ment: L, XL, GT, GXL.

Si la Ford Taunus remplit
nombre d exigences , elle en
pose fort peu: une inspection
et une vidange-d'huile tous
les 10000 km! Dans l'intervalle
elle se trouve où l'appelle sa
vraie vocation: sur la route...

2,0 I - 2,3 I. La puissance
de 59 à 108 CV DIN. La

à partir de Fr.10 270 - Ford reste le pionnier

w ĵ Sj r ^ M p tf P̂ £V *̂**¦ :̂ %K»yr p̂*ï̂ /̂
i _̂_ËUS_ !̂_WmÊÊ0>

SraKfflsSniiSl _ wM--Wm\W£ESSïE&ËBm&ï~tt ŜS_ \\Wmf r:: /̂ j
«gSWB!»,. 

'¦̂ »»e^«W&S_ ,̂
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Activité 1972 : un brillant panorama
de la production artistique de 30 Valaisans
MARTIGNY. - Après Mizette Putallaz ,
voici venir, Au Manoir de Martigny, trente
artistes participant à une deuxième édition
dont la première - l' an dernier - a rempor-
té un éclatant succès.

Activité 1972 dresse un bilan de
l'activité d'artistes du Vieux-Pays , pour
l'année qui va s'achever, nous a dit M.
Bernard Wyder, l'organisateur compétent
que nous connaissons.

Disons d'emblée que les termes
«artistes» et «valaisans» sont à prendre
dans une acception large. En effet , plu-
sieurs artistes présents dans notre vieille
demeure de maître exercent une activité
autre que la peinture , la sculpture . Quant
à l'étiquette « valaisans », elle s'appli que
aussi bien à celui qui est originaire de
notre canton qu 'à celui qui n 'y a que son
domicile.

Par rapport à Activité 1971, les nou-
velles présences sont au nombre de neuf :
Bollin , Chavaz , Dewarrrat , Duarte ,
Dubuis, Gautschi , Loye, Monnier et
Tritten.

La physionomie de l'édition de 1972 ,
s'en trouve ainsi renouvelée.

Afin de donner une image encore plus
fidèle et plus complète de l'activité de nos
artistes, l'organisateur a édité un catalogue
contenant pour chacun d'eux la liste
exhaustive de ses expositions ainsi que de
ses réalisations monumentales ou offi-
cielles de l'année. Formule intéressante , à
conserver pour devenir le véritable
annuaire.de l'art valaisan.

Trente artistes.
Trente conceptions diffé rentes de l'ex-

pression artisti que.
On se croit souvent capable de juger au

premier coup d'oeil et d'une manière
définitive un tableau. On se sent une âme
de critique.

Pourtant, lire un tableau peut être
comparé à la lecture d' un livre. Si , par
exemple, ce livre est écrit en russe et que
nous ne connaissons pas le système d'écri-
ture de cette langue, on ne saura jamais ce
que contient ce livre.

Il en est de même en peinture , en
sculpture puisque il est des modes
d'expression qui nous échappent.

Modes d'expression qui sont appelés ,
nous le croyons sincèrement , à élever le
niveau culturel du public.

L'art ne doit pas uniquement être une
réjouissance solitaire. Il doit apporter une
satisfaction non seulement au peintre , au
sculpteur , mais encore au spectateur qui
essaie de le comprendre .

Ce que nous montre le Manoir en cet
automne 1972, est vaste, d'une variété ex-
traordinaire. Certains peintres cotés con-
tinuent de s'affirmer. D'autres sont encore
en pleine évolution , cherchent une voie à
travers mille embûches. Mais la mission
essentielle de l'art est d'une part sa valeur
spirituelle , d'autre part sa valeur contesta-
taire.

M. François Boson est un Fulliérain habitant Montreux. Le voici devant une
grande œuvre intitulée « Meurtre ».

Cette exposition Activité 1972 fut le
prétexte à un brillant vernissage samedi ,
en fin d'après-midi. Dans son allocution
M. Bernard Wyder définit le sens de la
présentation et M. Edouard Morand ,
président de la commune , souligna que M.
Bernard Wyder remplit maintenant une
mission officielle. En effet , la Commission
culturelle représentée par le conseiller
André Devanthéry, mettra désormais à sa

disposition chaque année, des fonds lui
permettant d'organiser trois expositions. Il
aura également pour tâche d'initier les
élèves des écoles à l'art au cours de leçons ,
de visites.

Quant aux caves du Manoir , abandon-
nées par « une certaine jeunesse » elles
redeviendront fort heureusement une gale-
rie de peinture réservée en princi pe aux
expositions privées.

Parti démocrate chrétien de Martigny

Assemblée Générale
Mercredi 22 novembre à 20 h. 30, à la grande salle du Casino

Ordre du jour : 1. Elections communales (désignation définitive des candidats)
2. Divers

36-91082

Le patois, langue vivante

Assemblée de
la Jeunesse
démocrate-

chrétienne de
Saillon

Assemblée
du PDC Fully

MARTIGNY. - La Fédération cantonale
des amis du patois va de succès en succès.
Samedi, les délégués des sections se sont
rencontrés au réfectoire du collège Sainte-
Marie pour délibére r sous la présidence de
M. Emile Dayer, d'Hérémence.

Après que le caissier eut présenté les
comptes en patois , le président fit son
rapport d'activité en français , probable-
ment pour que le représentant de notre
journal puisse « y piger » quelque chose. Il
rappela tout d'abord que la soirée qui de-
vait se dérouler dans la grande salle du
collège remplaçait la fête cantonale. Soirée
au cours de laquelle on entendrait des pro-
ductions de groupes venus de tout le
Valais romand.

M. Emile Dayer rappela la mémoire de
deux amis de la fédération décédés dans le
courant de l'année, MmL Odile Gaspoz ,
épouse du fondateur et du premier prési-
dent de la fédération M. Joseph Gaspoz ;
M. Gilbert Cotterg, patoisan de la première
heure.

Il est évident que l'activité des patoisants
se situe presque essentiellement sur le plan
local. Car chaque région , chaque village a
son parler particulier , ses coutumes , ses
traditions , ses usages, ses expressions typ i-
quement locales. Et le rôle de la fédération
consiste à maintenir un contact entre ces
diverses régions, ces nombreux villages.
Elle a organisé des cours d'écriture du
patois à Sion et Saint-Maurice par M.
Schule.

L'assemblée décida ensuite de porter la
cotisation des groupes à 30 francs , celle
des membres individuels à 5 francs.

Si un travail utile s'effectue sur le plan
cantonal , il ne faut pas trop attendre de la

Un patoisant attentif lorsque parle le
président : Baptiste Z u f f e r e y  de Vis-
soie.

fédération romande où certaines
dissensions se font jour dont le résultat est
qu 'elle est actuellement sans président.
Elle organisera tout de même, l'année pro-
chaine la fête romande qui doit se dérouler
dans le canton de Fribourg et cela sous
l'impulsion de M. Page (Romont) qui de-
viendra certainement président le 9 décem-
bre prochain.

Il s'est agi dès lors pour l'assemblée de
samedi de désigner un collège consultatif
de trois membres qui eut à charge de
retenir les meilleures productions de la
soirée. Sans hypothéquer l' avenir , bien sûr ,
car d'autres productions seront présentées
ailleurs qu 'à Martigny au cours de l'hiver
prochain. La désignation des meilleurs
groupes à envoyer à la fête romande sera
en définitive la tâche du comité cantonal
qui tiendra compte de la sélection propo-
sée par le collège consultatif.

Un volume publié par la fédération
sortira prochainement de presse : « Mé-
langes levrounains », du père capucin
Maxence Parquet. Il contiendra également
des proverbes, des dictons. Le texte sera
en patois avec traduction française. C'est
le père Zaccharie Balet qui mit au point
ces derniers et prit les contacts nécessaires
avec l'imprimeur. Cette publication sera le
troisième ouvrage édité par la Fédération
cantonale des amis du patois.

Le soir , M. Emile Dayer , eut le plaisir
d'accueillir un très nombreux auditoire
dans la grande salle du collège Sainte-
Marie.

Au contraire d'une fête cantonale , qui
occupe une journée entière , une soirée
déplace forcément moins de gens car elle
reste beaucoup plus intime. C'est une réu-
nion de famille. Et c'est d'ailleurs en toute
simplicité que les acteurs sont venus sur
scène pour présenter leurs productions ,
chacun dans son patois resté bien vivant
dans notre beau pays tout neuf.

C'est la première fois qu 'une telle mani-
festation avait lieu à Martigny ville où
débouchent des vallées dans lesquelles on
a su conserver d'anciennes traditions et
l'usage courant du patois. Et pourtant cette
région compte très peu de groupes orga-
nisés comme c'est le cas dans le Centre ,
par exemple.

L'exemple de samedi soir aura certaine-
ment servi à quelque chose.

L'assemblée générale du part i démocra -
te-chrétien de Fully est convoquée pour
mardi 21 novembre 1972 à 20 heures à la
salle du cinéma Michel, avec l'ordre du
jour suivant :
1. Désignation des candidats aux élec-

tions communales.
2. Divers.

Le comité.

A la table du comité, de gauche à droite, le père Zaccharie Balet, le vice
président Edouard Florey et le président Emile Dayer.

Le père Zaccharie s'est mué en excellent
meneur de jeu dans cette salle mise
gracieusement à disposition par le collège

SAILLON. - Hier dimanche , s'est tenue
l'assemblée de la jeunesse démocratique
chrétienne de Saillon , sous la présidence
de Marc Briguet.

Elle s'est déroulée en présence des auto-
rités démocrates-chrétiennes de la com-
mune. Un membre du comité, M.
Raymond Bessard , ayant démissionné , on
l'a remp lacé par M. Pierre-Georges Che-
seaux.

La jeunesse a pris la décision de ne
point présenter de candidatures pour les
élections communales et a remercié le
conseiller Sylvain Thurre qui se retire , ne
tenant pas à voir son mandat renouvelé.
Le conseiller Thurre avait été le candidat
de la jeunesse il y a quatre ans.

Nous rappelons que l'assemblée du PDC
de Saillon aura lieu ce soir lundi 20 no-
vembre à 20 heures à la salle de La Lyre ,
assemblée au cours de laquelle seront dési-
gnés les candidats du parti pour les pro-
chaines élections communales.

Sainte-Marie et il faut remercier la cheville
ouvrière de cette assemblée-spectacle,
Clovis Bourgeois.

LES ELECTIONS COMMUNALES
A VERNAYAZ

VERNAYAZ. - Vendredi soir , le PDC
de Vernayaz s'est réuni pour arrêter le
nombre de candidats à porter sur la
liste électorale en prévision des élec-
tions communales.

Grosse surprise : M. Maurice Gay-
Balmaz a décliné une réélection.

On est donc parti avec une liste de
six noms : MM. Jérôme Borgea t, candi-
dat à la présidence, Benoît Bochatay
(nouveau) candidat à la vice-prési-
dence, Gratien Tornay (ancien), André
Morard (nouveau), Cerreol Ramel
(nouveau) et Mme Jeanne Bori (nou-
velle).

Le parti socialiste présentera une
* * * candidate pour le poste de vice-juge ,

Mme Bluette Crettaz et soutiendra la
Les radicaux ont tenu une assemblée candidature du juge radical sortant , M.

ce même soir. On a arrêté une liste de Jean Vœuffray.

quatre noms : MM. Jacky Décaillet
(ancien), Bernard Fournier (ancien),
Gabriel Grand (nouveau) et Mme Elise
Pradervand (nouvelle).

Quant à une candidature éventuelle
à la présidence de la commune, rien
n'a pour l'instant été décidé.

,;: fc *

Les socialistes, eux , se sont réunis
samedi soir pour désigner MM. Jean
Meizoz, Philippe Crettaz et Mme
Agnès Dumoulin.

Examens de fin d'apprentissage 1972
La remise du certificat fédéral de capa-

cité et distribution des prix aux apprentis
du Valais romand aura lieu

à Sion : Centre professionnel
le samedi 25 novembre 1972.

PROGRAMME

8 heures
Accueil des apprentis , distribution des

certificats fédéraux de capacité de l'année
1972.
8 h. 30
1. Ouverture de la cérémonie par M. Mau-

rice Eggs, chef du service de la forma-
tion professionnelle.

2. Allocution de M. Antoine Zuffe rey,
président du Conseil d'Etat et chef du
Département de l'instruction publi que.

3. Proclamation des meilleurs résultats et
distribution des prix.

4. Clôture de la cérémonie.
Des productions musicales seront exécu-

tées durant la cérémonie par la fanfare des
apprentis placée sous la direction de M.
Charly Terrettaz , maître professionnel.

Les parents et les maîtres d' apprentis-
sage sont cordialement invités à y parti-
ciper.

SERVICE CANTONAL DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE

îllïl

La situation
politique
à Riddes 

RIDDES. - Les radicaux riddans ont déci-
dé de partir en guerre avec une liste por-
tant quatre noms : MM. Gaston Delaloye ,
vice-président, qui a été pressenti pour
assumer la présidence ; Jean Vogt (ancien),
avocat et député , président du groupe
radical du Grand Conseil ; Michel Gillioz
et Marcel Bessard (nouveaux).

Les démocrates chrétiens présenteront
sur leur liste trois noms : ceux de MM.
Jean-Marie Rezert , Bernard Pillet et Mme
Josiane Bonvin.

Quant aux socialistes , ils ne se détermi-
neront pas avant mercredi soir.

Là, c'est la grande inconnue. Mais nous
savons toutefois que M. Ernest Vouilla-
moz, qui représentait pendant ces quatre
dernières années l'entente socialiste et
sociale paysanne, se représentera aux pro-
chaines élections.

Assemblée générale
du Parti radical
démocratique
de Martigny

Mardi 21 novembre 1972 à 20 h. 30



Association professionnelle à Sion

cherche
pour entrée au début de 1973

secrétaire
qualifiée

habile sténodactylo aimant les
chiffres et possédant d'assez
donnes notions d' allemand , ca-
pable de travailler de manière
précise et indépendante

Nous offrons :

- très bon salaire correspondant
à vos qualifications

- prestations sociales modernes
- semaine de 5 jours avec congé

payé entre Noël et Nouvel-An
- ambiance de travail, agréable

Prière d'adresser offres manus-
crites et détaillées, accompa-
gnées d'une photo récente, sous
chiffre P 36-34362 à Publicitas,
1951 Sion

Nous cherchons

une décoratrice

Entrée à convenir
Ambiance de travail agréable
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne
Rabais sur achats personnels

Faire offre à la direction
des Grands Magasins

Gonset
MONTHEY

Tél. 025/4 16 16
36-3000

Pour notre département d'entretien et
dépannage d'ascenseurs, nous cherchons

monteurs
en ascenseurs
qualifiés

pouvant travailler de façon indépendante.
Possibilité de se créer une excellente
situation.
Tous frais de déplacement payés.
Véhicule à disposition.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre PA 36-902927
à Publicitas, 1951 Sion.

36-2829

GEZE
la fixation

idéale
tur chaque

Pouvez-vousprendre
la responsabilité

de laisser votre enfant
faire du ski?A l'égard de l'enfant?

A l'égard de votre propre conscience?
Malgré les dizaines de milliers d'accidents
de ski qui se produisent chaque hiver en
Suisse?
Votre enfant a besoin de liberté.
Il doit faire ses expériences. Trop de crain-
tes et d'hésitations peuvent l'en
empêcher.
La liberté que vous pouvez accorder en
temps opportun grâce à notre assurance-
accidents pour enfants favorable aux
sportifs donne à votre enfant la sécurité.
Même après un accident. En cas de frais
d'opération et de guérison élevés, de
traitements de longue durée et lorsqu'une
infirmité durable met l'avenir de l'enfant
en jeu.
Notre assurance-accidents enfants
complète, avec une large couverture de
l'invalidité, ne coûte pas cher.
On peut aussi la contracter sous forme
de complément à l'assurance-accidents
pour écoliers ou à la caisse-maladie;
la prime est alors particulièrement modique

«̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦*̂  ̂ ~ "SS
^£m Itf t̂M 
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K. BRANDALISE
Machines agricoles

ARDON - Tél. 027/8 13 97 - 8 10 10

A vendre

5 m3 de bois
de pommier
sec
prêt à l'emploi

Tél. 026/5 35 20
dès 18 heures

36-34351

A vendre

calo à mazout
«La Couvinoise»
jamais utilisé

téléviseur
revisé

Tél. 027/2 04 24

36-34345

A vendre

voitures de direction
Toyota Crown 2600, modèle 1972, 2700 km, bleu mé-
tallisé, radio, antenne électrique, glaces teintées
Prix catalogue : 16 450.— Prix de vente : 14 000.—

Vauxhall Victor 2300 SL, modèle 1972, véhicule d'ex-
position, vert métallisé
Prix catalogue : 12 665.— Prix de vente : 11 000.—

Utilitaire
Fourgon Bedford vitré, modèle 1972, 600 km, bleu
Prix catalogue : 14 200.— Prix de vente : 12 400.—

Véhicules expertisés - Garantie d'usine - Possibilité
d'échange - Facilités de paiement.

Tél. 027/8 17 8 4 - 8  13 55
36-2829

GEZE Lad y Se
Une fixation pour dames: GEZE Lady Set
un ensemble convaincant.
Absorption progressive des chocs,
élasticité longitudinale et verticale,
emploi facile - maximum de confort.
3 ans de garantie. Label BPA.
Prix , montage compris Frs. 170.-

Le but des «Set » GEZE: offrir des ensembles adaptés
à toutes les classes d'âge, pour le débutant
comme pour le spécialiste et à la portée de toutes les bourses
En résumé: à chaque skieur «sa» fixation.

cUBtv %'<SJ<"
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Chasse et chasseurs :
la Diana d'Hérens en assemblée aux Collons
LES COLLONS. - Cent vingt chasseurs du
district d'Hérens se sont réunis hier diman-
che en assemblée générale aux Collons. La
Diana d'Hérens, qui compte 230 membres
et qui est la deuxième en importance de
tout le canton, est dirigée par un comité
très dynami que formé de MM.  Alp honse
Dayer, président, Narcisse Seppey, vice-
président, Cyrille Mayor, caissier, Albert
Emery, secrétaire, et Jean Maistre, membre.

Les assises des Collons débutèrent par
un office divin célébré par le Rd p ère Jules
Seppey. En ouvrant la séance, le président
Dayer salua notamment la présence de
M. Louis Pralong, préfet du district el
membre d'honneur, les députés Maistre,
Blanc, Seppey et Bitz, le brigadier Parvex,
représentant au dernier momentlecomman-
dant Schmidt, empêché, ainsi que Mme
Olivette Dayer, première dame de la
section à avoir passé avec succès les exa-
mens pour l'obtention du permis. La partie
administrative fu t  rondement menée et les
chasseurs purent se consacrer à l'examen
de problèmes particuliers de leur sport
favori que le président Dayer avait abordés
dans son rapport complet et précis.

SITUATION DU GIBIER

Sur le territoire de la Diana d'Hérens, le
chamois se porte bien, le chevreuil s 'est
multiplié de façon satisfaisante, mais il
importe de revoir le problème du tir à
balles contre ce gibier. Le cerf s 'est bien
adapté. Le lièvre... a été laissé en paix par
les chasseurs dont les chiens, en raison de
la sécheresse, n 'ont levé que de rares spé-
cimens ! Le renard se multiplie de façon
inquiétante. Il faudra compter sur... la gale
qui le décime ou sur des battues - sous
surveillance - pour en réduire le nombre.
La marmotte, par contre, est en diminution
et il faudra compléter les lâchers pour
qu 'elle reprenne sa vraie p lace dans le ter-
ritoire de la section.

L'AVENIR DE LA CHASSE

On ne pouvait manquer d'évoquer, aux
Collons, les menaces qui p èsent sur le
sport de la chasse. La discussion porta sur
la motion Bagnoud en particulier et, en
général, sur les moyens - autres qu 'une
stérile polémique - que doivent utiliser les
chasseurs pour prouver qu 'ils sont au pre-
mier rang des défenseurs de la nature et
aussi au premier rang des amis des ani-
maux, en dép it de quelques malheureuses
exceptions qui peuvent sensibiliser l'opi-
nion publique.

El attendant, la section travaille et son
nouveau parc à lièvres de Suen (Saint-

Parti démocrate chrétien de Sion

Martin) est l'objet de tous ses soins. Il s 'a-
git d'une remarquable initia tive d'élevage
de lièvres communs et de lièvres varia bles
dont on attend pour bientôt d 'intéressants
résultats.

CAUSERIE SUR LES RAPACES

Au terme de la partie administrative, les
chasseurs entendirent un jeune étudiant ,
garde auxiliaire, leur parler des rapaces.
Dix-sept espèces sont connues en Valais,
mais c 'est la buse que le jeune et talen-
tueux conférencier, M. François Catzeflis ,
p rit comme modèle pour démontrer que le
tir inconsidéré des rapaces produit de
sérieux inconvénients quant à l'équilibre
biologique. Se déclarant ami des chasseurs ,
car il voit en eux la meilleure sauvegarde
des biotopes menacés par de nombreuses
agressions modernes, M. Catzeflis parla
également des aigles et des moyens à trou-
ver pour en limiter le nombre aux limites
d'une saturation normale, ces seigneurs du
ciel causant beaucoup de dégâts au gibier
puisque leur nourriture se compose pour
80 % de marmottes, lagopèdes, tétras-lyres
ou lièvres, ainsi que de petits mammifères
vivants et morts.

POSTULATS ET DIVERS

La Diana d'Hérens, qui représente le
10 % des chasseurs de tout le canton,
eSpère qu 'il sera fait bon accueil à sa can-
didature à l'organe dirigeant de la chasse
en Valais ainsi qu 'aux postulats découlant
des expériences de la chasse sous le régime
d'un arrêté quinquennal.

MM. Louis Pralong, préfet et membre
d'honneur, Narcisse Seppey, vice-président,
le brigadier Parvex et jean Maistre anime-

1

La table du comité. De g.) à dr. : MM.
Cyrille Mayor, caissier, Albert Emery,
secrétaire, Alp honse Dayer, président ,
Narcisse Seppey, vice-président, et Jean
Maistre, membre.

rent la discussion finale puis l'on se rendit
au banquet où, pour la commune de Vex,
en l'absence de M. Narcisse Micheloud ,
président, excusé, M. Paul Micheloud , con-
seiller, offrit le vin d'honneur à ses hôtes
d'un jour.

gr-

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE

Lundi 20 novembre à 20 heures
à la Matze

Ordre du jour

1. Allocution présidentielle
2. Présentation et désignation

des candidats au conseil gé-
néral

3. Information sur les votations
cantonales des 1e', 2 et 3 dé-
cembre 1972

4. Divers

Les prochaines assemblées au-
ront lieu le lundi 27 novembre et
le mercredi 6 décembre.

36-33487

BUl l ©t I n Le premier quotidien 
Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès aujour-
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Elections communales I
à Sion I

VOTE PAR
CORRESPONDANCE

U est rappelé aux électrices et aux '
électeurs de la commune de Sion les I
dispositions légales relatives au vote
par correspondance. Ce dernier, selon |
article 24 de la loi du 17 mai 1972, est i
réservé :

a) aux malades et aux infirmes,
b) aux citoyens qui séjournent hors de |

leur domicile pour l'exercice d'une .
activité professionnelle,

c) aux citoyens empêchés de se rendre I
aux urnes dans un cas de force '
majeure.

L'électeur qui entend exercer le 'droit |
de vote par correspondance doit ¦
adresser sa demande écrite avec indi- I
cation précise des motifs, au secrétariat I
municipal pour le 23 novembre 1972 '
au plus tard. La requête doit être |
accompagnée de la carte civique.

L'Administration municipale.
J

IMPOSANTE ET DIGNE ASSEMBLÉE DU PDC DE CONTHEY
À L'UNANIMITÉ LES STATUTS SONT MODIFIÉS
SAINT-SEVERIN. - La salle de gymnas-
tique du complexe scolaire de Saint-
Séverin était occupée jusqu 'au dernier
recoin samedi soir , pour l'assemblée plé-
nière du PDC de Conthey.

Cette imposante affluence est significa-
tive et combien encourageante à la veille
des élections.

Le président Félix Evéquoz , après les
souhaits de bienvenue , a relevé plus spé-
cialement la présence de M" Albert Papil-
loud , préfet honoraire , de M. Henri
Roh, préfet du district , et de M. Vital
Darbellay, conseiller et directeur du Centre
professionnel de Martigny, conférencier de
la soirée.

Le président a brossé un bref rapport
préliminaire. Il a cédé ensuite la parole à
M. Philippe Antonin , vice-président du
parti , et à M. Pierre-Yves Roh , président
de la Jeunesse DC de Conthey, qui succes-
sivement ont présenté un rapport de cir-
constance fort apprécié et applaudi.

L'INTEGRATION DE LA FEMME
A LA VIE POLITIQUE

M. Vital Darbellay, conseiller et direc-
teur du Centre pro fessionnel de Martigny,
a développé le thème cité en marge.

Avec précision dans ses propos ,.M. Dar-
bellay a enthousiasmé l' assistance.

Il a tenu à dire son plaisir d'être à Con-
they et que ra rement il a eu l'occasion de
s'exprimer devant une assemblée si dense
et si attentive.

« L'un des premiers problèmes qui se
posent à la citoyenne est celui des partis.

Pourquoi y a-t-il autant de partis ? Quel
parti choisir ?

Avec maîtrise, M. Darbellay a mis en
évidence une série de considérations vrai-
ment irréfutables.

D'autre part la question : « Quels sont
les critères de choix d'un parti ? »  a permis
au conférencier de présenter les princi pes
de base du PDC, de parler de son pro -
gramme et des hommes.

Les applaudissements de l'assistance ont
montré à M. Darbellay qu 'il avait su cap-
tiver son auditoire.

MODIFICATION DES STATUTS
L'assemblée plénière, à l'unanimité, a

accepté la modification de quelques arti-

cles des statuts proposée par le comité
directeur et l'assemblée des délégués.

Ces modifications - dont nous avons
déjà parlé abondamment - portent sur les
compétences à attribuer à l'assemblée plé-
nière. L'assemblée des délégués devient un
organe d'information et de formation.
D'autre part , la Jeunesse DC de Conthey
est reconnue dorénavant comme une
section du parti. Ainsi les statuts du PDC
de Conthey sont conformes aux souhaits
des organes cantonaux qui veulent accor-
der les compétences à l'assemblée plénière ,
donc à la base.

DESIGNATION ET PRESENTATION
DES CANDIDATS

L'assemblée, à l'unanimité , a décidé de
présenter 5 candidats aux prochaines élec-
tions communales.

Tous les candidats et candidates , tels
que proposés à l'assemblée du lundi 13 no-
vembre, ont été ovationnés. Chaque candi-
date a reçu un bouquet de fleurs .

Les candidats se sont ensuite présentés
eux-mêmes à l'assistance.

L'un d'eux , M. Lucien Papilloud actuel
vice-président, a désiré se soumettre à l'ap-
probation statutairement fixée aux % de
l'assemblée pour une prolongation d'un
mandat devant dépasser 12 ans , alors que
le sien date de 1962. Il a été confirmé par
des applaudissements unanimes.

DECLARATION
DE M. LOUIS BERTHOUZOZ

M. Louis Berthouzoz , conseiller, sortant ,
a fait une solennelle déclaration à l' assis-
tance. Son groupe rallie le parti DC, sans
aucune restriction ni condition.

UNE CAMPAGNE ELECTORALE
HONNETE

Dans le dernier numéro du journal Le
Confédéré, F. N. s'est à nouveau distingué.
Aucune réponse ne sera donnée à ses
élucubra tions.

Le parti DC de Conthey mènera une
campagne électorale honnête en ignorant
les méchancetés et les calomnies.

M. Félix Evéquoz a rendu un hommage
à M. Luisier, directeur et rédacteur en chef
du NF, pour ses prises de position qui ne
sont motivées que par l'idéal qu 'il défend.

Il était une heure du matin lorsque 'cette
assemblée s'est terminée.

Elle fut noble, calme , vivante et enri-
chissante.

Les indiscrets qui ont placé un enreg is-
treur en seront pour leurs frais. Il n 'y a pas
eu de déclarations malveillantes.

-gé-

Assemblée générale du PDC d'Ayent
SEPT CANDIDATS

SAINT-ROMAIN. - Quelle est la première
partie de la politique ? L'éducation : la se-
conde l'éducation : la troisième : l'éduca-
tion.

C'est un peu sous cette optique que ce
sont tenues samedi soir à Saint-Romain les
premières assises du PDC.

Education pour deux raisons : la pre -
mière la plus importante , la partici pation
des citoyennes, la deuxième diriger les
masses vers une centralisation des fo rces.

Le nouveau temple politique de la com-
mune, en l'occurence le hall de gymnasti-
que, était comble. Le citoyen clairvoyant et
serein ne pouvait que se réjouir de la belle
représentation féminine.

En ouverture d'assemblée M. Al phonse
Blanc, par des paroles pleines de gentil-
lesse et de spontanéité , apporta à ces da-
mes et demoiselles , le merci et la grande
joie du comité. Puis ce fut le tour du prési-
dent de la commune M. Clovis Riand de
s'adresser à la foule pour présenter son
rapport sur ses 4 ans d'activité présiden-
tielle.

Ce fut un rapport sain , de franchise , un
tour d'horizon des réalisations du plan
quadriennal.

La désignation des candidats

Le conseil proposa de porter le nombre
à 7. Cette proposition fut adoptée par l' as-
semblée plénière . Les réticences du prési-
dent Clovis Riand à reconduire son
mandat étaient compréhensibles , aussi
est-ce avec un grand soulagement que l'as-
sistance app laudit son ultime décision de
reconduction de son mandat. Trois con-
seillers lui emboîtèrent le pas. M. Willy
Travelleti , Léo Fardel et Gilbert Prap lan.
L'on déplora la démission de M. Léonard
Savioz.

Une femme s'est engagée sur la liste soit
Mme Delphine Blanc qui apporte les
vertus d'une mère et l'expérience d'une
longue carrière dans l'enseignement. Puis
fut désigné M. Gaby Juillard , le joueur ar-
rière du FC Ayent , franc comme le pain ,
bon comme le vin , la jeunesse , la vitalité ,
et enfin M. Gustave Chabbey de Jules , la
maturité , la sagesse.

Les postes de juge et de vice-juge restent
inchangés. Seront reportés comme candi-
dats M Marcel Héritier juge et M. Jean
Dussex comme vice-juge.

Cette belle assemblée se termina sous le
signe de l'amitié.

La neige jusqu'en
plaine

SION. - Peu après minuit, il a commencé
à neiger, cette nuit. Vers 22 heures, la p luie
tombait, et nous croyions à une nouvelle
résistance de l'automne contre l'envahis-
sement de l'hiver. Et puis, la saison des
feuilles mortes a capitulé, cédant le pas à
la neige. Au moment où nous commençons
à imprimer ce journal, on nous dit qu 'il est
tombé 15 à 20 centimètres à 1500 mètres.

Décidément, il est fini le temps de la
rose, resonne l'heure des veillées feutrées.

/TST Â VISITEZ , DU 18 AU 26 NOVEMBRE , LE

¦H W J I oALvJlM INTERNATIONAL

\«/ DES INVENTIONS
500 NOUVEAUTES DE 22 NATIONS
MACHINES INDUSTRIELLES - OUTILLAGE - NOUVEAUTES MENA-
GERES - ELECTRONIQUE - BATIMENT - PHOTO - AUTOMOBILE -
AMEUBLEMENT - EMBALLAGES - JEUX - JOUETS - APPAREILS
MEDICAUX - AGRICULTURE - PUBLICITE -TOURISME -SPORT - ETC.

PALAIS DES EXPOSITIONS DE GENEVE DE 10 A 20 H.



l'année des perles

Les perles SAYAMA croissent dans les baies des mers
du Japon, grâce à des soins particulièrement attentifs de
plusieurs années. /
Chaque perle SAYAMA est un joyau provenant de la subs-
tance d'une perle véritable, au brillant velouté.
Un certificat délivré avec chaque collier ou bracelet de
perles SAYAMA en garantit la pureté, contrôlée d'après
les normes de qualité très sévères de l'Inspectorat des
Perles de l'Etat du Japon.

Choker à2ranqs ,
env. 115-122 perles de 6,5-7 mm, 290.
ÇhgkeràSrangs,
env. 175-185 perles de 6,5-7 mm, 430
Bracelet à 3 rangs,
env. 81 perles de 6-6,5mm,240-
Bracelet à 4 rangs,
env. 128 perles de 5—5,5mm,300-

MIGROS
dans les grands marches Migros

Publicitas-Valais
cherche pour son agence de Monthey

une collaboratrice
expérimentée
Il s'agit d'un poste pouvant convenir à personne désireuse
d'assumer des responsabilités et de travailler de manière
indépendante dans un secteur passionnant.

• Stage de formation dans nos
bureaux de Sion

• Ambiance agréable
• Prestations sociales et salaire

intéressants

Les candidates adresseront leurs offres, accompagnées
d'un bref curriculum vitae, à la direction de Publicitas, 25,
avenue de la Gare, 1951 Sion.

36-5218

Motel La Croisée à Martigny °n cherche pour
demande Montana-Crans

chauffeurssommelière de taxi
perSOnne Sachant CUisiner p0Ur la saison d hiver

ou à l'année

Tél. 026/2 23 59
Tél. 027/7 13 12

36-91117 3fr,.183

Importante organisation de vente
immobilière cherche '

Employée
de commerce

COUliier patenté diplômée, cherche
place à mi-journée à
Martigny ou travaux à

comme directeur pour sa future domicile,
succursale de Sion, participation
dans SA possible. Discrétion. offres sous

chiffre P 36-34274 à
Offres sous chiffre M 920630-18 Publicitas, 1951 Sion.
à Publicitas, 1211 Genève 3. 

I 

L'école de ski de Verbier cherche pour la
saison d'hiver, du 15 décembre au 15 mai
1973

une 2e secrétaire
I d e  

langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

I 

Faire offres à : Ecole de ski, 1936 Verbier ÎJPJffniSrJBIPnrîTraîî BiiBffjiMwBTél . 026/7 18 25 HMÉBnHrttMÉÎrlWr ^rPS
36-34336 |Uj|

Organisation de vente directe
engagerait

agent régional
Service extérieur, capable par la
suite de créer et diriger un grou-
pe de vente. Conditions stipé- .
rieures.

Fixer un entretien lundi 20 no-
vembre de 11 h. 30 à 20 heures
au 021/89 18 82

22-1211

Société de distribution de produits alimentaires cher-
che pour son futur siège de Vouvry

facturière
bonne dactylo, esprit vif , sens de l'organisation
Semaine de 5 jours, bon salaire

aide de bureau
éventuellement à la demi-journée

dame manutentionnaire
pour travaux faciles, quelques jours par semaine

magasinier
travail temporaire, conviendrait pour retraité

Entrée début janvier.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre PA 903658 à Publicitas
1002 Lausanne.

Nous offrons une formation profession-
nelle de

vendeur
à une personne bilingue possédant de la
facilité d'expression et de contact, et une
bonne instruction fondamentale.

Expérience dans le secteur de la vente
n'est pas requise.

En cas d'intérêt, veuillez svp nous en-
voyer, sur une carte postale, ce talon
dûment rempli.

Chiffre 33-920132 à Publicitas, 1951 Sion

Je vous prie de m'adresser une description détaillée
du poste à pourvoir.

Nom : — — —

Prénom : ¦ 

Adresse : 

Age : ¦ 



Au Panathlon-Club Valais : médaille d'or pour le club d'escrime de Sion,
diplômes pour les champions de ski Roland Collombin et Edy Hauser

Votation à Vétroz
Le conseil

restera composé
de cinq membres

Candidats
du Parti radical

de Grimisuat

SION. - Samedi , en fin d'apres-midi , le
Panathlon-Club Valais s'était réuni dans la
salle des Chevaliers , à la Majorie.

Cette rencontre , rehaussée par la
présence de M. André Favre , gouverneur
pour la Suisse, l 'Autriche et le Liechs-
tenstein , avait été organisée pour décerner
à des sportifs méritants médaille d'or et
diplômes.

La cérémonie fut ouverte par M. Henri
Gaspoz qui donna la parole à M. Otto
Titzé, après avoir salué les invités et les
Panathloniens , plus spécialement M. Louis
Studer , représentant du Conseil d'Etat et
premier président du club.

M. Otto Titzé mit l'accent sur le déve-
loppement du sport en Valais et constata
avec plaisir que, depuis cinq ans , le Valais
prend une place de choix dans des dis-
ciplines nouvelles, telles que le football , le
hockey sur glace et la gymnasti que. Le ski
est à l'honneur depuis plus longtemps dans
notre canton mais deux champ ions ont ,
cette année, remporté des victoires qui
méritent une récompense s'ajoutant à
celles dont ils déjà été l'objet. Ce sont :
Roland Collombin et Ed y Hauser.

Les deux hommes étant retenus par des
entraînements , le diplôme du Panathlon
leur sera remis par une voie indirecte.

LES ESCRIMEURS A L'HONNEUR

Jeanine Nellen , Jean-Biaise Evéquoz ,
Ernest Lamon , Guy Evéquoz ont si gné des
exploits merveilleux dans le domaine de
l'escrime. Us reçoivent aussi le diplôme
tandis que la médaille d'or est attribuée au

VETROZ. - Les citoyennes et citoyens de
Vétroz étaient appelés aux urnes hier pour
se prononcer sur la requête, émanant du
PDC, de porter de cinq à sept le nombre
des membres du conseil communal. Le
parti radical , après avoir entendu le
préavis de ses trois conseillers , s'était
décidé pour le princi pe du statu quo.

La partici pation au scrutin a été de
65 %.

La votation a donné les résultats sui-
vants : pour le statut quo (cinq membres)
458 oui. Pour l'augmentation à 7 : 259
voix. Il y a eu 1 bulletin nul.  Ainsi Vétroz
repousse pour la seconde fois l' augmenta-
tion du nombre de conseillers , une consul-
tation identi que ayant déjà eu lieu en 1964,
date à laquelle le statu quo n 'avait été
maintenu que par 25 voix de majorité.

M. Otto Titzé remet le dip lôme à Mlle Jeanine Nellen, de l'équipe des escrimeurs de Sion
qui a reçu la médaille d'or du Panathlon.

club d'escrime. M. Titzé la remet à MM.
Dr André Spahr , président de la société
d'escrime et Michel Evéquoz sans lequel
ce club n'existerait pas ; c'est lui qui a
conduit les jeunes escrimeurs aux succès
que l'on connaît.

« Nous sommes réunis ici , précise M.
Otto Titzé , pour décerner la médaille du
Mérite sportif 1972. Je me dois de vous
dire que le Panathlon-Club Valais
n'attribue pas chaque année cette distinc-
tion. Il faut un exploit sportif particulier ,
soit individuel , soit par équi pe ou une
conduite sportive remarquable pour que
nous puissions désigner l'heureux

démocratique

GRIMISUAT. - Le parti radical démocra-
tique de Grimisuat a tenu vendredi soir au
café Sauthier une assemblée générale.

Les candidats ci-après figureront sur la
liste du parti , à savoir : MM. Antoine
Vuignier , conseiller sortant.
- Martial Mabillard , nouveau.
-Ernest Métrailler , nouveau.
-Jean-Daniel Savioz.

Le parti revendique également le poste
de vice-juge. M. Marcel Fridli a été
proposé pour ce poste.

bénéficiaire. Jamais médaille ne fut autant
méritante et la société d'escrime y a droit
sans hésitation. »

Un bouquet de roses est remis à
Madame Evéquoz en témoignagne de re-
connaissance ; elle a su encourager son
mari et ses fils qui ont remporté de très
belles victoires sur le plan international.

50 000 SPORTIFS

Le Dr André Spahr a remercié le
Panathlon et son président , puis M. Louis
Studer a apporté les félicitations du
Conseil d'Etat aux champions. Le Valais
compte aujourd'hui pas loin de 50 000
sportifs répartis dans soixante associations.

L'Etat se prépare à consacrer une inter-
vention plus large en faveur du sport de
masse et les fédérations vont pouvoir
s'appuyer sur une base plus solide pour
développer le sport.

Voilà une bonne nouvelle.
Après avoir partagé un ap éritif à la

Majorie, les Panathloniens et les escri-
meurs se sont retrouvés à l'hôtel du Midi
pour partager un souper au cours duquel
on a entendu les propos de MM. Otto
Titzé, André Favre , Michel et Guy
Evéquoz, Un très intéressant débat a suivi ,
axé spécialement sur le besoin de redéfinir
la notion du sport .
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Je cherche

Monthey
A louer, près centre ville

2 appartements
4% pièces, tout confort , 1er et
2e étages, dès 417 francs plus
charges. Libres dès le 1er dé-
cembre et 1er janvier 1973

appartement
3'/2 pièces. Cuisine entièrement
agencée, parquet imprégné, tapis
de fond, W.-C. séparés 430 francs
plus charges. Libre dès le 1" jan-
vier 1973.

Renseignements et location :
Bureau J. Nicolet
Crochetan 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 22 52

36-34260

Simca 1100 S. 1972
blanche, 7400 km, état de neuf
garantie
Voiture de service

Garage des Nations, Martigny
Tél. 026/2 22 22

36-2800

5 meubles d'exposition
métal et glace, conviendrait pour
parfumerie, droguerie ou exposi-
tion de bibelots ou cristaux.
Hauteur : 200 cm
Largeur : 100 cm
Profondeur : 20 cm

Armand Favre
Vitrerie-Glaces, Sion
Tél. 027/2 21 77

36-34358

Organisation internationale de tourisme
cherche

Cherche
chalets - appartements
de vacances terrain aménagé
pour saison d'été et d'hiver. Rendement , -, , ....
location assuré au-dessus (eau' électricité), accessible et
de la moyenne bien expose, région Val-d llliez,

Les Crosets, Champéry. 600 à
Rent-Agence, Grand-Saint-Jean 4 

1200 m2'
1003 Lausanne. ,. . T „„„„.„.„ .Tél. 021/22 46 31 97-736001 ^Z^TielllT- '8 * ,

A remettre, plein centre de Mou
don, rue principale

très bon café-restaurant
65 000 francs

Appartement confortable

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

A vendre A remel,re a Monthey
avenue de la Gare 39

Mazda 1800 appartement
année 70, 82 000 km, de 4 pièces
blanche, impeccable.

Tél. 027/4 42 69
Tél. 027/5 12 92 dès 18 heures

36-34289 36-34277

Machines
à écrire

Loano
Riviera des fleurs ,
climat idéal l'hiver,
appartement avec vue
mer, situation ma-
gnifique dans les oli-
viers, seulement
45 000 francs

INTER SERVICE
15, Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283Location-vente
Demandez

nos conditionsnos concilions A louer à Sion

u „ . appartement
Hallenbarter de 2 pièces

Sion meublé
Rue des Remparts

¦)5 Confort moderne, so-
leil et tranquillité.

Tél. 027/2 10 63 Tél. 027/2 59 41
36-3200

36-34095

terrain à bâtir
1200 à 1500 m2, région Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-34100
à Publicitas, 1951 Sion

Villa
à vendre à Bex. 8 pièces, cuisine,
bain, chauffage central, jardin arbori-
sé, 2000 m2, quartier tranquille. Libre
tout de suite.

Etude notaire Bertholet, Bex
Tél. 025/5 23 50

Cortina station-wagon
1500

parfait état, 50 000 km
3200 francs

Tél. 6 24 70 (heures de bureau)
Privé 026/6 27 33

36-2416

A louer à Sion, en-
droit tranquille, Sous- A louer à Pont-de-la-
Gare, pour février Morge, dans maison

ancienne
appartement
de sy_ pièces appartement
confort de 3 pièces
580 francs par mois
plus charges. meublé ou non, bain,

cave, chauffage cen-
tral.

Ecrire sous
chiffre P 36-34356 à Tél. 027/2 40 25
Publicitas, 1951 Sion. 36-34211

Au Conservatoire cantonal de musique :

Vers un nouveau destin
SION - Samedi , en fin d' après-midi , s'est
tenue au Conservatoire l' assemblée ordi-
naire des membres de la Fondation du
Conservatoire cantonal.

Le président Théo Montangero , aprè s les
souhaits de bienvenue a rappelé plus
spécialement la présence de M. André
Arlettaz chef de service du contrôle des
finances et M. Gross responsable du Con-
serva toire de Martigny.

RAPPORT PRESIDENTIEL

Dans son rapport M. Montangero a re-
levé :
* Le comité se soucie sans cesse de la si-
tuation des pro fesseurs. De nombreux
contacts et de nombreuses démarches ont
été faites auprès de l'Etat.
* Dorénavant un budget sera présenté à
l'Etat. Ce bud get sera valable pour les 5
prochaines années. Cela évitera au comité
d'intervenir trop souvent auprès de l' auto-
rité pour obtenir des améliorations.

RAPPORT DU DIRECTEUR

M. Georges Haenni a présenté un
rapport de circonstance. Il a lancé un
appel aux professeurs pour qu 'ils conti-
nuent à remplir leur belle mission.
Aujourd'hui l'on fait beaucoup de musi-
que, mais d'une façon trop superficielle.
Le jour où l'on donnera à la musi que une
valeur d'option , celle-ci sera mieux
comprise et mieux utilisée.

NOMINATIONS COMPLEMENTAIRES

MM. de Courten et Bré guelin ont pré-
senté leur démission du comité du Conser-
vatoire. L'assemblée a dési gné comme
nouveau membre du comité Mme Fred
Fay, le professeur Bujard , M. Joseph
Haenni , le professeur Cécil Rudaz et M.
Gross du Conservatoire de Marti gny.

HAUTES ETUDES MUSICALES

Il ressort des démarches faites par des
personnalités du monde musical et de
l' appui financier dont elles disposent qu 'un
Institut de hautes études musicales va
s'ouvrir dans notre ville. Les promoteurs
ont reçu l' appui de la munici palité et de
l'Etat. Le Conservatoire cantonal
composera avec cet Insti tut  de hautes
études musicales. Des contacts ont déjà été
pris à cet effet. L'Académie de musi que de
Sion a été constituée, Sur la base d'une
convention cette Académie de musi que
sera absorbée par le Conservatoire.

LE CONSERVATOIRE DE MARTIGNY

le Conservatoire de Marti gny, qui est
une section du Conservatoire de Sion , con-
naît un développement réjouissant. Actuel-
lement 200 élèves fréquentent les différents
cours.

L'assemblée a encore discuté certaines
questions d'ordre interne , avant de se re-
trouver à l'hôtel du Midi pour le souper.

A vendre
à l'ouest de Sierre

attiques
15e étage

Panorama incomparable
sur tout le Valais central

4 p. dès Fr. 180 000.-
2 p. dès Fr. 89 000.-

• Pour tous renseignements:

Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A.
Rue Centrale 6
3960 Sierre o

Tél. 027/5 41 14 S

Montana
Privé vend dans immeuble neuf

2 appartements
de 2% pièces, meublé ou non,
vue imprenable, piscine à proxi-
mité, au prix exceptionnel de
88 000 francs.

Tél. 027/7 32 15.

36-34137

Porsche 911 T. 2.2 I
1971,. orange sanguine, avec jan-
tes en étoile et radio, seulement
26 000 km, de 1re main, garantie
non accidentée, en parfait état.
Echange - Crédit

Tél. 031/42 52 22
05-3402
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Pour les fêtes, voyez
sans tarder notre action .

2 disques 30 cm
pour le prix d'un
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^Wenu T̂IM MUSIQSFSQUIS
Bâtiment Richelieu
Place du Midi
Tél. 027/2 12 07 36-602

RfSBia
TERRITET-MONTREUX
Résidence Pierre-France « B »

Appartements
à vendre en copropriété, à 2 pas
du centre de Montreux. Parking
couvert. Construction, aménage-
ment de grande qualité.
1" étage : 2\ pièces, 79 m2,
140 000 francs
2" et 3e étages : 3% pièces, 83 m2,
dès 168 000 francs
2" étage : 4% pièces, 109 m2 ,
222 000 francs
attique : 6'/2 pièces, 200 m2, dont
living room de 55 m2 et 2 salles
d'eau, 425 000 francs

A vendre à l'ouest
de Sierre
Studios



Nouveau: le poste de pilotage AUDI 80 iSSSS^iS r^^~«
«̂ «-

iS»
Un tableau de bord fonctionnel. Des commandes aisément accessibles. Inver- AUDI'SQ

1 
LS • 86 CV- S AE 160 km/h :

seur pour clignotants à double fonction. Modèles L avec montre. AUDi 80GL - 98 CV-SAE ,'i70 km/h ' COUPON-INFORMATION
^.1 — mmdm _̂ -»A» »!.«*. (vitesses de croisière) ' Veuillez m'envoyer la documentation spéciale surNouveau: un nouveau style Forfait transport e ra SOn i ^D, 80
H'éOUÏnfîfflên 'i! Le raffinement du moindre détail. ' renom ' 

HMIĤ " ¦l̂ 1 
' *¦ Phares ronds pour feu de croisement f~~U\ A découper I ^HLi \

à lumière assymétrique. Jantes sportives garantissant une ventilation constante Lfl/ et envoyer à: | Rue: 
des disques de freinage. Ceinture de caisse très basse = grande surface AUDI NSU I NP/localité -
vitrée. Un seul boîtier pour tous les feux arrières. Circuits de connexion Distribution SA | Téléphone: 3
transistorisés , relais et fusibles sont regroupés sous un boîtier transparent. sue schinznach-Bad i 

.

Nouveau: un moteur puissant
86 CV-SAE puissant dans l'AUDI 80 LS - 160 km/h vitesse de croisière
de 0 à 80 km/h en 8,6 sec.

Nouveau: un train roulant sur spec
adapte aux conditions hivernales
Une «tout à l'avant» sûre et souveraine. Barre stabilisatrice avec ï ambes de
force McPherson à l'avant.Barre de torsion avec j ambes de force et biellette
antidévers à l'arrière .

;-*̂ P-—__

Nouveau: un système de freinage ITiïïUMMpfii" i IKn i é ¦li r
«stabilité-adhérence assistée» AUDI 80 - une conception automobile
Le nouveau système de freinage. La nouvelle formule «stabilité-adhérence £HVf*ll icîli» ï Parfaite * A"fr olo&atrtA Ï
assistée»: garantie un freinage équilibré sans répercussion néfaste sur la CXCW5IV6» IHclrTclIt© Cl f?K*gcllHt*¦

Nouveau: une habitabilité luxueuse Lea ng pou s F °tes AUDI fiû
OOM'foK'f'Jlhlf * De l' espace à profusion pour cinq . Ê^m_lm_wm_wW %__w\.w

trajectoire. Cette nouvelle voiture vous offre un équipement très complet. Elle est
NOUVCaU " \\___ \ SEC l IRI ' E AU JI9 SO la syntnèse de la technique moderne de demain , du confort total et de
——————^——— la sécurité optimale.
Habitacle indéformable. Zones froissables à l'avant et à l'arrière. Et en plus : le service sérieux et compétent de 300 agents officiels.
Volant de direction «de sécurité» . Une sécurité correspondant aux normes Une organisation impeccable de pièces détachées avec centrale sur
sévères des USA. computer. La possibilité de bénéficier de conditions de crédit raisonnables

COnfortJlfalf  ̂De l' espace à profusion pour cinq . Ê^m _̂wwÊ0m %_&\J
lOiJIw Un coffre à bagages de 450 litres. Air pur Une conception automobile exclusive

en mouvement renouvelé en 15 sec.



Les officiers bas-valaisans en assemblée
SIERRE. - Samedi , une quarantaine
d'officiers , faisant partie de la sous-section
bas-valaisanne de la Société des officiers
valaisans , tenaient au centre de la protec-
tion civile sierrois leur assemblée générale
annuelle , sous la présidence du cap Chris-
tian Jacquod.

A cette réunion assistaient notamment
les colonels Mabillard , Constantin , Ger-
manier, Digier , ainsi que le col Gaspoz ,
président de la Société valaisanne des
officiers.

Dans son rapport annuel , le cap Jacquod
rappela aux membres de la société la
nécessité de déployer une activité toujours
plus grande, servie par un enthousiasme
jamais en défaut ; cela face aux attaques
que connaît notre société , dans ses fonde-
ments même. Il lança un appel aux jeunes
officiers, afin qu 'ils rallient les rangs de la
Société des officiers valaisans qui , elle, de
son côté, devra mettre sur pied des acti-
vités susceptibles de les intéresser.

Le cap Jacquod présenta brièvement les
activités de l'année écoulée, qui a vu se
dérouler divers exercices, visites et confé -
rences. Pour l'année à venir , il est prévu
des conférences, des visites , des sorties à
skis , le bal traditionnel , ainsi que des
contacts avec les diverses autres sociétés
militaires valaisannes, telles que celle des
sergents-majors , fourriers , troupes motori -

A gauche, nous reconnaissons le cap Jacquo d , président de la Société bas-vala i
sanne des officiers , accompagné des plt Largo, secrétaire, et Crettaz, caissier.

Une quarantaine d'officiers s 'étaient réunis à cette occasion, au centre sierrois de
la protection civile. Au premier p lan, à droite, nous reconnaissons notamment le
président de la Société va laisanne des off iciers , le major Bernard Gaspoz.

sées, etc. Ces contacts devraient permettre
la coordination pour des conférences ou

visites , ce qui éviterait une dispersion des
forces et moyens.

Des divers rapports , relevons que , tant le
bulletin de la Société valaisanne des
officiers que la Revue militaire connaissent
des difficultés sur les plans financier et
rédactionnel. Un appel est lancé à tous les
officiers afin que, par la plume , ils colla-
borent à la rédaction du bulletin et , par
des annonces, à son financement. Sur le
plan de la Revue militaire suisse , nous
notons l'intervention du col Mabillard ,
estimant que la parution de cet opuscule ,
de mensuelle, devait devenir tr imestriel le ,
afin de pouvoir fournir des articles de
meilleure qualité , tout en restrei gnant les
frais.

L'on décida , en outre , de porter le
montant de la cotisation annuelle de
12 à 20 francs et l'on nomma un nouveau
membre du comité , en la personne du cap
Gilbert Crettaz , de Sion , qui remp lace le
col Gaspoz, élu président cantonal.

Une confé rence du colonel Roger
Mabillard , cdt du rgt inf mont 6 et cdt des
cours EMG , mit fin à cette réunion qui fut
suivie d' un ap éritif offert par la munici pa-
lité , apéritif au cours duquel Me Pierre de
Chastonay, président de la ville de Sierre ,
eut le plaisir de saluer les officiers bas-
valaisans. Un repas, pris dans les salons de
l'hôtel Arnold , termina cette journée.

lors de sa conférence sur l'inflation et les
mesures conjoncturelles.

Il parlera le jeudi 23 novembre à 20 h 30
dans la grande salle de l'hôtel de ville de
Sierre de « L'intégration européenne et du
fonds monétaire international ».

Nous pensons que c'est là l'occasion de
se renseigner à fond et à temps sur un
sujet qui devrait nous intéresser tous.

Membres du BPW : entrée libre.
Non membres : Fs Fr. 3.—

Hommage
de la ville
de Sierre

à Me Henri Gard
SIERRE. - C'est avec une joie ef
une fierté bien légitimé que le
conseil communal de Sierre a pris
connaissance de la brillante élec-
tion de Mc Henri Gard, membre
du conseil communal, à la
fonction de juge au Tribunal can-
tonal.

Par la voix du Nouvelliste et
FAV, le conseil communal tient à
lui adresser sans tarder ses très
sincères félicitations et à lui
souhaiter le maximum de satis-
factions dans l'accomplissement
de la lourde tâche qui l'attend.

Pour donner suite au vœu émis
par le nouveau juge cantonal , la
réception officielle sera organisée
par l'administration communale
dans le courant de janvier pro-
chain.

Sierre, le 16 novembre 1972.

L'administration communale

UN AVION POUR
15 000 FRANCS SUISSES

A Dayton , dans l'Ohio (USA), un cons-
tructeur d'avions vient d'annoncer la pro-
duction prochaine d'un avion « qui ré-
volutionnera l'industrie aéronautique ».

Cet appareil , entièrement fait de
matières plastiques, doit pouvoir voler à
une vitesse de 430 km/h ; il décollera et
atterrira sur une piste de 300 mètres de
longueur. Comportant deux sièges, long de
6 m. 30 et d'une envergure de 7 m. 20, ce
« pou du ciel » devrait coûter à la vente le
prix d'une automobile, soit environ 15 000
francs suisses.

Cette performance techni que et écono-
mique sera rendue possible grâce à l'em-
ploi systématique de matières synthétiques ,
ce qui permettra de réduire le coût de fa-

brication et de renforcer la sécurité. Ainsi ,
au lieu de poser un millier de rivets pour
assembler quarante feuilles de métal , l'un
des éléments de l'avion pourra être moulé
d'un seul coup en matières plastiques ,
celles-ci trouvant leur emploi non seule-
ment dans la carcasse de l'appareil mais
également dans certaines commandes, le
train d'atterrissage, etc.

La mise au point de plans définitifs se
poursuit et la réalisation du prototype
semble prochaine.

Le constructeur a précisé que les mé-
thodes qui seront employées pour cet
avion de tourisme pourront certainement
s'adapter à la construction de plus gros
appareils commerciaux.

L _

NON à l'augmentation
du nombre de

conseillers
RANDOGNE. - Hier, le corps électoral de
la commune de Randogne était convoqué
afin de se prononcer sur l'augmentation du
nombre de conseillers communaux de 5 à
7.

Cette proposition émanant du Conseil
communal a été refusée par 245 non
contre 206 oui et 4 bulletins blancs. La
participation au scrutin a été de 55 %.

L'INTEGRATION
SIERRE. - A l'approche de la votation
fédérale du 3 décembre , le club BPW de
Sierre, soucieux de procure r une bonne in-
formation à ses membres , a le privilè ge
d'offrir au public sierrois une conférence
de M. Schaller , professeur aux universi tés
de Lausanne et de Berne. \

Le professeur Schaller , bien connu par
ses interventions dans la presse et ses
apparitions à la télévision ,, a beaucoup
intéressé le public sierrois l'année dernière ,

CHRISTIANE ZUFFEREY EXPOSE
SIERRE. - Pour une dizaine de jours ,
jusqu 'au 28 novembre, la sympathi que
artiste sierroise Christiane Zufferey expose
une quarantaine de toiles dans le cadre de
la salle des récréations de l'hôtel de ville.

Avec la sensibilité qu 'on lui connaît , son
sens de la couleur , Christiane Zufferey
traite de nombreux paysages de la région
sierroise, allant du raccard de Chipp is aux
vieux quartiers de Villa , en passant par
Noës et Glarey . Des natures mortes aussi ,
un nu magnifi que complètent cette expo-

sition de Noël d'une attachante artiste
sierroise.

Vendredi soir avait lieu le vernissage de
cette exposition , en présence de nombreu-
ses personnalités du monde des arts.

Dans une prochaine édition , nous
aurons l'occasion de revenir sur l'artiste et
son œuvre.

Pour terminer , rappelons que cette
exposition est ouverte tous les jours de 15
à 21 heures.

Le groupe radical
du Grand Conseil en balade
SIERRE. - Samedi , le groupe radical du
Grand Conseil était de sortie , dans la
région sierroise. Organisée par M. Marco
Bruttin , député , cette journée de l' amit ié  a
réuni une trentaine de députés et sup-
pléants, en compagnie , notamment , de
MM. Aloys Morand et Henri Gard , juges
cantonaux ; Pierre-Marie Crittin , premier
vice-président du Grand Conseil et René
Christen , président de la commune de
Chalais.

A Grône, tout d'abord , l'on s'arrêta pour
l'apéritif , offert par la munici palité dans le

Au château Morestel, l'on s 'arrêta pour l'ap éritif o f f e r t  par la municipalité de
Grône.

cadre magnifi que du château Morestel. A
cette occasion, les partici pants furent sa-
lués par le vice-président de la commune ,
M. Denis Vuistiner.

Vercori n ensuite les recevait pour le
repas de midi , qui permit à chacun de se
retrouver dans la plus sympathique am-
biance. Dernière halte de la journée , le
carnotzet communal sierrois , où le
nouveau juge cantonal , M' Henri Gard , eut
le plaisir de recevoir ses collègues du
groupe radical.

Les extra-terrestres comprendront-ils
le symbole de l'hydrogène ?

C'est la question que l'on peut se poser
à propos de la sonde spatiale « Pionier
10 » aujourd'hui éloignée de 430 millions
de kilomètres de la terre et qui fait route
en direction de la planète Jup iter, encore
distante de 550 millions de kilomètres.

Lancée le 3 mars 1972, la sonde spatiale
doit effectuer une série d'observations au
voisinage de Jupiter et ensuite se perdre
dans l'univers en suivant une trajectoire
s'éloignant toujours davantage du soleil.
Cette sonde est le premier objet créé de
main d'homme qui doit atteindre les espa-
ces stellaires ; dans l'hypothèse où elle
tomberait entre les mains d'êtres vivants

: poser intelligents d'un autre système planétaire ,
Pionier le vaisseau spacial emporte une plaquette
lillions d'identification destinée à leur fa ire con-
t route naître la provenance de « Pionier 10 », la
encore date de son lancement et le genre d'êtres
es. vivants qui l'ont construit,
patiale
ons au Lg plaquette est fabri quée en aluminium
perdre anodisé or et placée de telle manière
ectoire qu 'elle reste dans une large mesure à l'abri
soleil. des poussières interstellaires érosives.

réé de
s espa- Dans le coin supérieur gauche, on a
>ù elle gravé le symbole d'un atome d'hydrogène,
vivants dont la longueur d'onde caractéristique de

- 21 cm sert d'étalon de temps et de lon-
gueur. Les lignes en forme d'étoile qui se
trouvent au-dessous indiquent la position
du soleil par rapport à 14 pulsars . Les
traits à l'extrémité des lignes représentent
des nombres binaires qui précisent la fré-
quence des pulsars à l'époque du lance-
ment de la sonde. Le décalage de fréquen-
ce linéaire des pulsars permet de détermi-
ner l'intervalle de temps qui s'est écoulé
depuis le lancement.

L'atome d'hydrogène sert également à
définir la taille des constructeurs de la
sonde. La longueur d'onde de 21 cm multi-
pliée par le chiffre binaire 8 (c'est-à-dire
23) donne la taille de la femme. L'homme
làiro \n main rlrrtït*» t.r* cînnP Hf» en l i t  p t Af .



Zermatt
On cherche tout de suite pour

. longue saison d'hiver

2 garçons
pour la cave, la cuisine et l'office

Adressez vos offres à :
German Kronig-Perren
Restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 07

36-122932

Calé de la Tour, Bex
cherche

sommelière
Bon gain, congés réguliers

Tél. 025/5 25 27
36-34350

Vendeuse
Papeterie Pfefferlé, Sion
cherche vendeuse en papeterie,
pour tout de suite ou à convenir

Faire offre avec prétentions de
salaire ou se présenter à la pape-
terie.

36-5214

Commerce alimentaire dans sta
tion engage

caissières
vendeuses
vendeur

Tél. 027/7 21 35

Café-restaurant Le Chasseur, Saint-Luc
nouvel établissement, engage pour dé-
but décembre ou 15 décembre

serveuse
ayant bonnes connaissances du service
Si possible bilingue. Bon gain.

S'adresser au 027/5 18 55 après 19 h.
36-34371

Crans-sur-Sierre
Nous cherchons

chauffeur de taxi
pour saison d hiver

Salaire intéressant

Tél. 027/7 13 65

Jeune vendeuse
est demandée
par magasin ""spécialisé de la
place de Sion

Tél. 027/2 47 05

Mme Quennoz
«Au beau Trousseau», Slon

36-301794

On cherche pour le centre du
Valais

secrétaire
français, allemand

t
- Semaine de 5 jours
- Très bonne rémunération

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-902935 à Publicitas,
1951 Sion.

sommelière
du 15 décembre 72 au 20 janvier 73 et
du 12 février à avril-mai 73
Si possible dans station

Offres sous chiffre C 355018 à Publici-
tas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

A vendre d occasion
1 manteau pattes d'astrakan , ^i ,« Bni ru i CDAÎI ^^

Crans-Montana. On cherche taille 36-38, 320 francs W A L  ABRI DU FROID
2 peaux de chèvre du Tibet, blan- I avec les générateurs a air chaud
ches 190 francs Spit-Fire

qrUtîer 1 chauffage à gaz, 60 francs instantanément prêts à l'emploi
9 

à l'année 2 pneus neige radiaux, 50 francs 15 000 Kcal/h a 100 000 Kcal/h.
(pour grue à tour Liebher) ^CHAUFFE-SÈCHE-DÉGÈLE

Le tout en bon état

Faire offres à l'Entreprise V. Mit- W '^-W tl
taz & Fils S.A., Crans Tél. 026/2 28 92 I RlVKin© S3 k. ^
Tél. 027/7 28 19 (dès 18 heures) 3966 RECHY'CH*'-*'S

36-34369 36-91121 
^̂ ^

TeL 027/539
2^̂ ^

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, gain
élevé, place à l'année

S'adresser au
pavillon des Sports
Sion
Tél. 027/2 20 07

36-1308

Caté-restaurant Cen-
tral à Martigny
cherche

sommelier(ère)
apprenti
de cuisine
dame de buffet
Débutants acceptés
Bon gain, heures et
congés réguliers.

Tél. 026/2 11 86

36-3411

Dame
ayant diplôme de
commerce cherche
place stable
(après-midi)
à Montana-Crans ou
Sierre
évent. comme ven-
deuse.
Langues : allemand,
français, anglais, no-
tions d'italien
Entrée immédiate ou
à convenir

Tél. 027/7 34 16
36-34343

Nous cherchons à
Champéry, pour les
vacances scolaires et
les week-ends

dame ou
jeune fille
pas en dessous de
19 ans, pour la garde
d'enfants quelques
heures par jour
Bons gages assurés

Tél. 021 /56 42 78
dès 18 heures

36-100843

Café des Alpes
Leytron
cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/8 74 15

89-50654

A louer a La Muraz-
sur-Savièse

appartement
de 4'/2 pièces

Tél. 027/2 43 29
36-301768

Sion
Café-restaurant engage

garçon de cuisine
apprenti cuisinier

Entrée le 15 décembre
ou date à convenir

S'adresser au 027/2 54 82
36-1303

sommelière
Congé dimanche et lundi
Gain assuré

Tél. 027/8 72 95

augmenta
es taux d' ère

atîonseso
décaisse

{ PRÊTS ^
\ sans caution

A de Fr. 500.-à 10,000.-
If f̂t a - Formalités simpli-
Ï-W^m m (_ ^i  11 r,ées- RaP'dité.
¦ ̂ 'f^ _̂ . ^̂ ^VSSR Discrétion
AëDIBO _fjw,rĵ j iEJSlJ> absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue
Localité J. i

5V°l£\ pour une durée de
f ^T 7 ou 8 ans 

5% pour une durée de
. 5 ou 6 ans 

43/.% pour une durée de
'/4 3 ou 4 ans

Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous pouvez sous-
crire des obligations de caisse d'une valeur de Fr. 1000. - ou
d'un multiple de cette somme aux guichets de toutes les
succursales des 4 banques mentionnées ci-dessous. Profitez
vous aussi de cette augmentation des taux d'intérêt.

UB

Banque Populaire Suisse
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses

prêt comptant
direct *ss*"

SPIT PIRE

ion

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages!

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 537

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.fp.ex. gain de l'épouse etc.) 
Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
MM 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
1151 Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso



ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES EMPLOYÉS DE BANQUE

.'0BTENTHMJ BE WEIIXHIRES OONlilTWKS MATÉRIELLES
vIEGE. - Quel que soixante membres sur
les 462 que compte la Section valaisanne
des employés de banque , se sont retrouvés
samedi à Viège à l'occasion de leur 10;

assemblée générale. Les délibérations ont
été présidées par M. Clovis Riand et ont
joui d'une attention soutenue de la part
des partici pants représentant à peu de
choses près toutes les régions du canton.
En se déclarant heureux de se retrouver
pour la circonstance dans l' accueillante ci-
té viégeoise, le président souhaite quel ' am-
biance qui s'en dégage soit pro pice à de
fructueuses discussions. Il ne croyait cer-
tainement pas si bien dire , puisqu 'elles le
furent , aussi bien qu 'elles ont été brèves.
En moins de 60 minutes , en effet , on eut
pris connaissance du rapport de la der-
nière assemblée qui se tint à Sion , fait un
tour d'horizon de l'exercice écoulé , accepte-
les comptes de la société et mis l' accent
sur les futurs objectifs de ce sympathi que
groupement , se voulant autant amical que
syndical.

UNE CERTAINE VIGILANCE EST
DE RIGUEUR

Est-ce à dire que tout marche comme
sur des roulettes au sein de ces fonction-
naires chez lesquels confiance , disci p line
et exactitude vont de pair ? Il serait pour-
tant exagéré de répondre par l' a f f i rmat ive ,
d'autant plus que le rapport présidentiel fi t
ressortir les problèmes les plus ai gus
préoccupant cette catégorie. Ces problèmes
ont trait à l' obtention de meilleure s condi-
tions matérielles de travail , dont la cour
paritaire s'est précisément occupée, en vue
de reviser le règlement du travail. Tout
comme on s'est saisi des questions sala-
riales pour les modifier à part ir  du 1"
janvier 1973, dans le sens qu 'elles sont été
portées à la connaissance des membres pat
la voix de la presse professionnelle. Un
nouvea u chap itre a été ouvert en ce qui
concerne la formation des apprentis.
L'effort consacré au recrutement de nou-
veaux membres semble porter ses fruits
puisque l' effectif actuel de quel que 18 000

Une vue prise durant les délibérations des employ és de banque

unîtes atteindra certainement les 20 00U
pour le début de l' an prochain.

Au niveau de la section , on s'apprête
déjà à organiser la prochaine assemblée
suisse des délégués congrès qui se tiendra
dans la cap itale valaisanne en 1973. Un
comité ad hoc a été constitué.

Un vivant hommage a et ensuite rendu à
l'adresse de feu M. Emile Imesch , ancien
président de Sion et ancien président de la
Section valaisanne des emp loyés de ban-
que.

Le président conclut son intéressant
exposé en rendant attentifs ses collègues
aux conséquences qui pourraient découler
des conditions actuelles , dues aux récentes
dispositions prises par les autorités fédé-
rales en ce qui concerne la vente des ter-
rains aux étrangers. M. Riand engage son

auditoire à se montrer vi gilant et à user
même d'influence pour tenter de corri ger
le tir , en fonction de la situation.

Puis , après que le caissier , M. Gauve ,
eut donné connaissance de la si tuation de
la caisse de la société , bouclant avec un
bénéfice d'exercice de 1314 francs et une
fortune de 10 279 francs , un accent par-
ticulier est mis sur la nuance qu 'il y aurai t
lieu de fa ire entre le fonctionnaire ayant
suivi un aprentissage traditionnel de trois
ans et celui n 'ayant suivi que deux années
de formation dans un commerce quelcon-
que.

L'assemblée fut ensuite levée pour per-
mettre aux partici pants d'apprécier un
généreux apéritif offe rt par la munici pali té
viégeoise.

LE VALAIS ET
Nous n© saurions nous en désintéresser

Mais
arrêtez donc
de tousser! !

BRIGUE. - Ainsi que nous l' avons déjà
annoncé dans notre édition de samedi der-
nier, les « Amis de l'université de Fri-
bourg » se sont retrouvés dans la métro-
pole haut-valaisanne , à l'occasion de leur
assemblée générale annuelle. Nous ne re-
viendrons donc pas sur les délibérati ons
proprement dites ayant abouti à la nomi-
nation d'un nouveau président en la per-
sonne de l'ancien président de la Confédé-
ration , M. Ludwig von Moos, ainsi que sur
l'adoption unanime d' un communi qué
dans lequel les membres de l' association
insistent sur le fait que l' université de Fri-
bourg ne saurait en aucun cas se dé part ir
de son caractère catholi que. Aussi , y a-t-on
déploré les faux pas du père Pfiirtner et du
recteur dont les prises de position n 'ont
certes pas facilité l'heureux équilibre si
nécessaire â la société pour atteindre son
but , consistant à soutenir moralement et
financièrement « l'Aima Mater » de Fri-
bourg. C'est du moins notre impression
personnelle ressentie lors de cette assem-
blée, au cours de laquelle on ouvrit une
parenthèse en faveur de la collecte , qui
sera prochainement organisée en faveur de
l'université. Il s'agit en outre là d' une
action dont on a laissé entendre qu 'elle
n'atteindra certainement pas le même suc-
cès que les années précédentes dans le
Valais, précisément en raison des turbu-
lences qui ont secoué ces derniers temps la
grande maison fribourgeoise.

^H  ̂ » « m _^_W_^_ \ |*k t LWUlt.  [« H I K L I U L I C  J J U I M  t l V U l l  U L L  L U I
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m Le oirop des Vosges a tait ses preuves,
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«Amis de l' université de Fribourg»

[ \ m£ \T frM ^_l l3 î T̂^̂ TÎ °" 
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L^k BnH mÊ_m_\\ Confédération et Paul Torche, ancien con-
_ <JÊÊÊÊ.\ _̂ ^^KÊÊÊLm_ mKKÊ- \  | | seiller aux Etats de Fribourg.

L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

L avenir de cet établissement culture l ne
doit pourtant pas laisser indifférent le
peuple valaisan , qui y a toujours été très
bien représenté. Aussi bien du côté du
personnel enseignant que des nombreux
élèves. Ces derniers sont actuellement au
total 342, dont 78 filles , à suivre les
cours des différentes facultés des bords de
la Sarine , ce qui - à part Fribourg - place
le Valais en tête des cantons suisses au
point de vue fréquentation. Rien d'éton-
nant donc si notre ministre de l'Instruction

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et

publi que - M. Antoine Zufferey - profita
d'une séance publi que ayant suivi les déli-
bérations de l'association pour mettre en
exergue ce que le peuple valaisan attend
de l'université de Fribourg. « Et ce sous la
forme d'un vœu dont l'importance -
conclut M. Zufferey - est d'autant plus
grande que l'on attend d'elle une forma-
tion moderne, ouverte a notre temps. Dans
le cas contraire les Valaisans en seraient
grandement déçus. Puis , il appartint au Dr
Louis Carlen , professeur de l'histoire du
droit à Fribourg, de compléter la soirée par
un vibrant exposé illustrant les contacts
qui - au cours des années - ont toujours
existé entre le Valais et l' université catho-
lique suisse. Ces liens sont d'autant  p lus
grands que Fribourg et le Valais ont des
parallélismes, qui les rapprochent natu-
rellement.

Pour conclure , le recteur rendit un hom-
mage vibrant à ses collaborateurs d'origine
valaisanne , aux étudiants du « Vieux
pays » et tout particulièrement à M. Antoi-
ne Favre, auquel il voue une admiration
toute particulière pour avoir été un
heureux bénéficiaire de son enseignement.

Une vue des trois prêtres jubilaires. On reconnaît de gauche à droite l 'abbé Zen
zuenen, le curé Tichelli et le Rvd. père Ritz.

Une commune en fête pour honorer
trois prêtres jubilaires

GRENGIOLS. - Nichée sur le coteau de la
rive gauche du Rhône , â l' entrée de la
vallée de Conches , Grengiols est une loca-
lité qui a une certaine aff ini té  avec le Va-
lais central. Avec Granges tout particuliè-
rement puisque ce sont les seigneurs de la
commune grangeard e qui ont été les pre-
miers à découvrir ce lieu , en fête hier à
l'occasion d'un tri p le jubilé sacerdotal :
l'abbé Werner Tichelli commémorait en
effe t son quart de siècle en quali té  de con-
ducteur spirituel du lieu , alors que deux
enfants de la commune , l' abbé Zenzuenen ,
curé de Betten et le Rvd. père Ritz , fê-
taient tous deux leur 25l année de sacer-
doce. Il ne fallait donc rien de p lus pour
que la population se lève comme un seul
homme, pour rendre hommage à ce trio
jubilaire. Différentes manifestations se dé-
roulèrent tout au long de la journée , débu-
tant par un office divin concélébré . On y
notait effectivement une dizaine de prêtres
entourant les trois jubilaires , qui ne furent
pas peu émus d'être l' objet de tant de gra-
titude. Celle-ci se manifesta tout d' abord

par l ' intermédiaire du professeur Schmid -
également un enfant de la localité - qui ,
dans un sermon d' une haute élévation de
pensée mit en exergue le rôle actuel du
prêtre dans la paroisse , l'indispensable
compréhension devant régner entre parois-
siens et chef spirituel afin que l'action de
chacun ait son véritable sens , et enfin - en
ces heures particulièrement troublées - les
raisons pour lesquelles ouailles et prê t res
se doivent de ne former qu 'une unité.

Après l'office divin , la population se re-
trouvait sur la place du village pour assis-
ter à un concert donné par la fanfare mu-
nici pale et le chœur mixte. Durant le ban-
quet qui suivit p lusieurs personnalités pri-
rent la parole pour féliciter les heureux ju-
bilaires et leur souhaiter encore de nom-
breux succès, dans leurs missions respec-
tives. A notre tour d'en fa i re autant , en
précisant que le curé Tichelli a de nom-
breuses attaches dans le Bas-Valais puis-
qu 'il n 'est autre que le frè re de deux com-
merçants connus , l' un dans la cap itale et
l'autre dans la cité du soleil.

Chute de pierres
et ligne coupée

STALDEN. - Samedi matin , sur le coup
de 8 h. 30, une chute de pierres a obstrué
la ligne du Brigue-Viè ge-Zermatt ,
endommageant la voie, un py lône ainsi
que la caténaire , en amont de la gare
de Kal petra n , juste avant la galerie de
protection de cette dernière gare. Avec les
importantes chutes de pluie de ces derniers
jours , il fallait s'attendre un peu â ce genre
d'incidents. Toutefois , en amont de Kal pe-
tran , les dégâts ont été relativement impor-
tants puisqu 'il fallut p lus de trois heures
de travail pour procéder aux réparations
nécessaires. Si , pendant un laps de temps
les trains , ne purent circuler , par contre ,
un service de transbordement organisé au
moyen des cars de la compagnie permit à
cette entreprise de maintenir le trafic sans
grandes difficultés , si ce n 'est avec
quelques petits retards. Finalement , peu
après 11 heures , tout rentrait dans l'ordre
sans que pour autant le danger de
nouvelles chutes de pierres soit comp lète-
ment écarté , la nature étant plus particu-
lièrement rebelle , en-dessous d'Embd , où il
faut s'attendre assez souvent à ce genre de
sautes d'humeur.

L industrie laitière suisse I
marché, de la mi-novembi
décembre, le fameux beur
cuisine, dans son excellen
qualité habituelle, mais
sous un emballage
de fête.

Elle entend ainsi
participer à la celé- i
bration des fêtes de
fin d'année avec un
sujet approprié (bis-
cuit au beurre en
forme de cœur et bran- ,
chette de sapin) et rappel
aux maîtresses de maison
grâce à cette présentation, qi
le beurre de cuisine convient
aussi tout spécialement bien
pour la cuisson. 

^
Un goût beurré fait m
des biscuits une
friandise inimitable. %};Â

Important ! Durant
les fêtes, le beurre de
cuisine ne modifie que
son emballage, mais non
son excellente qualité.

Le président
ne sera plus

candidat
GRENGIOLS. - A près avoir préside aux
destinées de la commune de Grengiols ,
20 années durant , M. Edouard Heinen
estime avoir fait son devoir et vient de
manifester son intention de rentrer dans le
rang. C'est avec une certaine déception
que les électeurs du lieu ont appris cette
décision , tant ils étaient habitués aux bons
offices du démissionnaire qui fait partie de
la fraction chrétienne-sociale ainsi que du
personnel enseignant de la localité. Il ne
fait d'ailleurs pas de doute que son suc-
cesseur ne manquera pas l'occasion pour
rendre hommage à ce fidèle serviteur de la
communauté. Mais , pour l 'instant , la ques-
tion est de savoir qui sera désigné pour
remplacer M. Heinen à qui nous souhai-
tons d'ores et déjà une bonne retraite ,
présidentielle s'entend.

ip"



&

Sy Voici un appareil extrê- w
^mement moderne et 

très ™ë
W facile à placer grâce à ses M
W deux possibilités de raccor- 1
f dément : derrière et dessus. "
f Le CV-OIL BERNINA est équipé
d'un régulateur de tirage post-
combustion. Ce modèle existe en
quatre dimensions et puissances
différentes.

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

auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.

une sage-femme

Date d'entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae
et copies de certificats sont à
adresser à la direction de l'hôpi-
tal de 1820 Montreux.

SIF - GROUTBOR S.A.
Soudages - injections - forages

offre deux places fixes de

manœuvre-
manutentionnaire

Homme à tout faire pour le dépôt
atelier d'Aigle.

Tél. 025/2 28 63
ou 025/2 31 82

AEG Lavamat 2j

PHILC0 Ford e
ZOPPAS CO
CANDY CM
BBC -
FRIGIDAIRE

G 3SS6TFrères
i 1 \ Appareils ménagers

S I O N  Grand-Pont 24
IHHBHBHBS
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^r̂  ̂ R?¦ IM avec 'es 9rues su"r camions

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 : - prix avantageux

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

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 

La Brasserie
valaisanne SA

cherche pour le nettoyage de ses
bureaux et dépendances une

femme de ménage
a plein temps. Bons gages, ap-
partement à disposition.

Prière de prendre rendez-vous
par téléphone au 027/2 10 45

Urgent !
On demande

jeune fille
pour le service, libre le dimanche

S'adresser au tea-room
Comte-Vert, 1870 Monthey
Tél. 025/4 23 16

36-100856

André Woeffray
Entreprise de serrurerie et
constructions métalliques
engage pour entrée immédiate ou
à convenir

serruriers
manœuvres serruriers

Bon salaire
Fonds de prévoyance

Tél. 025/4 16 96 -97
ou écrire à case postale 177
1870 Monthey

Serruriers
polisseurs

qualifiés pour travaux d atelier et
chantiers

Place stable

Fonds de prévoyance

Logement assuré

ERCAL S.A.

Tél. 022/36 66 51

Fabrique d'appareils thermiques
et d'agencement en acier inox

12, rue Rosemont, 1208 Genève

18-5577

serveuse
pour la saison d'hiver, dès le
15 décembre

Café La Brentaz, Vercorin
Tél. 027/5 17 01

36-33767

On cherche pour entree immé
diate

Café-bar Alpina, Martigny
demande

femme de chambre

Tél. 026/2 22 80
36-400436

Jeune fille, 22 ans, ayant quel-
ques années d'expérience en
Suisse et à l'étranger, 4 langues
(français, allemand, anglais, es-
pagnol) cherche place comme

secrétaire d'hôtel
réceptionniste

pour la saison d'hiver, dans une
station touristique du Valais.

Tél. 021 /54 28 72

36-34340

On demande

chez médecin à Martigny

jeune fille
pouvant coucher chez elle, libé-
rée des écoles, pour ouvrir la
porte et petits travaux ménagers.

Ecrire sous chiffre P 36-91120 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ferblantiers ou
ferblantiers-
appareilleurs Ve coiffeuse

Salon de coiffure à Sion
cherche

SSSKïSn'ïaS: Ï2TK «~ <«*>«• -nées d'ex'érience
H. Cuénoud & Fils, Penthalaz Tél. 027/2 24 34 dès 19 h.
Tél. 021/87 14 71 - 87 23 94 36-34116

Café Industriel à Monthey
cherche pour le 1er décembre Cherchons

sommelière ferblantiers qualifiés
SOmmelière remplaçante manœUVreS avec permis B
^̂ „ _ Mma 

M-H- a^m-...  ̂ apprentis ferblantiersS'adresser à Mme Maria Robertucci rr
Téi 025/4 4919 ou appareil leurs

Entrée immédiate ou à convenir

Montreux-Excursions S.A. à Mon- Entreprise Jean Sacco
treux cherche une jeune Route de Chalais, Chalais

Tél. 027/5 11 32
36-33457

facturiste
pour son service « excursions »
et divers travaux de bureau.
Dactylo aimant les chiffres , pré-
cise et ponctuelle, trouverait pla-
ce stable et intéressante.

Faire offres avec curriculum vitae
à la direction, Grand-Rue 106

1820 Montreux

On cherche tout de suite ou à
convenir

vendeuse
pour boulangerie-pâtisserie
Congé le dimanche

Faire offres à Michel Nendaz,
tea-room-pâtisserle,
1920 Martigny
Tél. 026/2 24 38 36-91111

MOTOVALERE

cylindres
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Coup d'oeil sur le petit écran
Samedi

Deux émissions seulement à retenir pour
ce samedi. Les autres rubri ques habituelles
à ce jour n'ayant pas plus que de coutume
pu retenir notre attention.

AUX PREMIERES LOGES de Pierre
Sabbagh nous proposait une pièce traduite
de l'anglais : « Georges et Margaret » .
Deux heures d'un spectacle facile à suivre,
convenant très bien pour un samedi soir.

En fin de programme, c'est une rétros-
pective pour le 501' anniversaire de la BBC ,
présentée par Peter Ustinov , avec l'inter-
view de diverses personnalités européen-
nes qui nous était offerte. MERCI BBC, tel
était le titre de cet hommage, nous permit
de découvrir et de redécouvrir des images
de la dernière Guerre Mondiale notam-
ment. Une émission convenable , sans plus.

«THANK YOU BBC»
En fin de soirée une émission remarqua-

ble et remarquée, à deux titres. Le premier
parce que nous avons pu assister à de la
toute grande télévision, des interviews im-
pressionnants, et le deuxième, parce que
cette émission, nous l'avons vue... sur les
écrans de la TV romande !

Tous les témoignages se sont accordés à
dire que ce qui est merveilleux à la BBC,
ce qui a fait son succès, c'est que tous les
journalistes qui y travaillent se sont tou-
jours attachés à l'objectivité du fait , sans
jamais laisser transparaître leur tendance
politique. Une opinion à la télévision ne
doit s'affirmer que par la voix de
personnalités connues des divers partis,
qui ont l'entière liberté de s'exprimer,
puisqu'on sait de quelle tendance ils sont.

Une radio et une TV officielles doivent
avoir le souci de l'objectivité, et non d'une
propagande quelconque.

Ah, si en Valais nous pouvions capter la
BBC, cela nous consolerait de l'unilatéra-
lisme de la TV romande... nous pourrions
d'autre part nous familiariser avec la lan-
gue de Shakespea re !

Dans cette magnifique réalisation , nous
avons vu Peter Oustinov, s'entretenir avec
des personnalités , apparaissant sur un
écran, tout cela avec un sourire décontrac-
té, et très sympathique. Avec la même ai-
sance, M. Ustinov s'exprime en Allemand ,
en français, ou en anglais , mais toujours
avec ce petit accent chaud , qui est à lui
seul une symphonie ; il nous vient des
bords de la Tamise ou du Don , et il roule
et se traîne réchauffant le français , harmo-
nisant l'anglais , et rendant acceptable
l'allemand... mais cela sans doute n 'a rien
à voir avec l'émission.

Me pardonnerez-vous cette digression ?
La BBC, cinquantenaire , un prétexte à une
remarquable émission , qui nous a rappelé
le rôle vraiment humanitaire qu 'a joué ce
poste pendant que la botte nazie foulait le
continent. Les Allemands anti-hitlériens
puisaient dans ses émissions un réconfort
et un encouragement qu 'ils risquaient de
payer de leur vie.

Oui vraiment, «Thank you BBC » !...

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui le petit

cer les 2 et 3 décembre sur l'accord
négocié par nos autorités avec le Marché
commun, accord tendant à supprimer les
droits de douane sur les produits indus-
triels, suppression qui s'accomplirait en
cinq étapes, en une période de quatre ans
et demi environ.

En premier lieu, un film présente une
enquête réalisée par le journaliste Théo
Bouchât posant la question : « A qui pro-
fite l'accord ? » Tour à tour , patrons , syn-
dicalistes et consommateurs ont été
amenés à donner leur point de vue. De
cette interrogation sur le vif , il résulte
qu 'un certain nombre de personnes ne
connaissent ni l'existence de la CEE , ni
l'accord en question ; d'autres sont scepti-
ques quant aux intérêts que pourrait en
retirer l'ensemble de la population.

Entre autres, un industriel nous rappelle
que notre pays écoule le 50 % de ses pro-
duits d'exportation vers le Marché com-
mun, et y achète le 70 °/o de ses marchan-
dises, alors que les tarifs douaniers s'élè-
vent à 8 % pour la sortie et à 4 % pour l'en-
trée. II affirme que l'accord sera bénéfique
à l'ensemble de l'économie, mais surtout à
l'industrie d'exportation. La suppression
des barrières douanières améliore la posi-
tion de l'industriel suisse par rapport à
ceux du Marché commun.

L exemple des montres suisses est clair :
neuf sur dix sont vendues à l'étranger et
principalement dans le cadre du Marché
commun. La chimie, par ses entreprises
multinationales et ses succursales a déjà
contourné les barrières douanières. La
métallurgie profite pour le moment d'avan-
tages techniques supérieurs , cependant , de
plus en plus, celles-ci se perfectionnent
partout. La recherche devient chaque j our
plus onéreuse ; elle exige une base de pro -
duction très vaste.

Une vaste catégorie de fabricants , ceux
qui produisent pour le marché extérieur
s'expriment à leur tour. Pour eux , les con-
séquences seront plus diverses, plus nuan-
cées. Les entreprises devront faire preuve
de faculté d'adaptation , de rationalisation.
Le mouvement de concentration déjà
amorcé ^'intensifiera et stimulera les
restructurations des entreprises en cours.
Une responsable d'une fabri que de chaus-
sures, à Martigny , nous dit les difficultés
rencontrées pour vendre ses articles a
l'étranger. Des clients se sont intéressés à
ses produits mais ont dû y renoncer à
cause des droits de douane excessifs . Un
directeur de machines, à Sierre , estime que
l'effort de rationalisation demandé aux en-
treprises apportera un supplément de
commandes. Quant aux secteurs textiles et
habillement , où travaillent souvent de mo-
destes entreprises familiales , elles ne
seront pas toujours assez fortes pour
affronter la concurrence étrangère ; ici
l'accent doit donc être porté sur les spé-
cialités et les modèles de haute qualité.

M. Ghelfi , du mouvement syndical , sou-
ligne que les échanges avec la CEE contri-
bueront à créer des emplois , à améliorer la
condition des travailleurs , et permettront
de prendre contact avec les formations
syndicales des autres pays. Evidemment ,
n'en profiteront que ceux acquis à la
nécessité des adaptations inhérentes à
l'évolution du marché.

M. Henri Roh , économiste , donne son
avis sur la situation des régions peu indus-
trialisées. Selon lui , les petites entre prises
sont souvent des succursales de grandes
firmes du pays, qui profiteront , par le fait
même, de l'essor général. L'agriculture , on
le sait , a été soigneusement tenue à l'écart

de l'accord. Une représentante des
consommateurs précise que certains pro -
duits sont trop lourdement taxés à leur
entrée en Suisse.

Après ce film , démontrant que le monde
économique est, dans son ensemble , favo-
rable à l'accord de Bruxelles , ainsi que les
partis politiques , à l'exception de celui du
Travail et du Mouvement républicain , le
débat s'engage sous la conduite de Gaston
Nicole, qui avait réuni autour de lui : M""
Lise Girard in, député au Conseil des
Etats, et MM. René Felber , conseiller na-
tional , André Hediger, secrétaire de la sec-
tion genevoise du Parti du travail , Pierre
Languetin, ambassadeur rattaché à la
Division du commerce, et Luc de Meuro n ,
membre du Mouvement républicain.

De Meuron et Hediger persistent à voir
dans cet accord un premier pas vers une
intégration politique. Ils sont opposés à
cette convention qui , selon eux , cacherait
des implications politiques.

M. Languetin, appuyé de Girardin et de
Felber, rappelle que cet accord est l'abou-
tissement de pourparlers entrepris en 1957,
concrétisés en partie par l'entrée de la
Suisse dans l'Association européenne de
libre échange (AELE) dont nous avons
reti ré des bienfaits indiscutables. En
décembre 1969, une nouvelle possibilité
d'ouverture se présentait ; en 1970, les
négociations commençaient et en juillet
1972, M. Ernest Brugger , conseiller fédéral ,
signe à Bruxelles l'accord commercial que
nous serons appelés à ratifier ou non. Ceci
est le résultat d'une quinzaine d'années
d'approches.

L'ambassadeur relevé que la Suisse a
dû , de tout temps , mener une lutte ferme
et dure pour se faire une place sur les
marchés extérieurs. Pendant les années
trente des conventions bilatérales ont été
passées, impliquant des concessions
réciproques. Après la guerre , une nouvelle
tactique de discussion se généralise , elle se
fait entre groupes. Il insiste sur le souci
des négociateurs de Bruxelles de ne
conclure aucun accord à incidence poli-
tique, et de rester libre à l'endroit de tous
les pays, à l'Est comme à l'Ouest. Les
représentants des Arts et Métiers ont été
consultés, et le président de l'Union suisse
des paysans a partici pé, à Bruxelles , aux
travaux, veillant scrupuleusement à ce
qu'aucune atteinte ne soit portée à l'agri-
culture. * * *

INSTANTS SPIRITUELS

La télévision nous a réservé deux beaux
moments en ce dimanche après-midi.
D'abord , la diffusion du film « Eug énie
Grandet », d'après Honoré de Balzac. Une
excellente interprétation des comédiens , la
qualité du texte et de la mise en scène font
qu 'on accueille avec un plaisir renouvelé et
sympathie la réédition d'un tel spectacle.

Puis, la connaissance de la peinture ,
sous la conduite de René Berger , nous
aura donné une meilleure approche d'une
fresque de Giotto, et du chef-d'œuvre en la
chapelle Sixtine, de Michel-Ange. Enfin ,
nous furent présentés la naissance de la
mosaïque byzantine illustrée par les créa-
tions de Ravenne, et l'art du vitrail , dont la
cathédrale de Chartres contient les plus
célèbres réalisations.

Ces deux émissions devraient être
suivies par un large public ; elles sont
l'occasion d'un enrichissement pour
chacun. Aloys Praz.

La famille de

Dimanche

L'ACCORD
AVEC LE MARCHE COMMUN ?

L'émission « Table ouverte » de ce
dimanche 19 novembre a été dictée par le
fait que le peuple suisse aura à se pronon-

DANIEL
décédé à l'hôpital de Sion, à l'âge de 4 jours.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Roland FOURNIER-MARET , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Charles MARET-IMFELD , leurs enfants et petits-enfants

à Sion, Bramois , Conthey et Paris ;
Monsieur et Madame Léon FOURNIER-B ORNET , leurs enfants et petits

enfants, à Nendaz et Londres.

La messe des anges sera dite à Basse-Nendaz, le mard i 21 novembre 1972
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

La Société des guides du Valais
Nous avons le pénible devoir de vous informer que notre camarade

Walter SPORRER
SAAS FEE

est décédé subitement.

La cérémonie funèbre aura lieu à Saas Fee , le lundi 20 novembre 1972,
10 h. 30.

Veuillez porter l'uniforme.
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Monsieur Etienne
BRUCHEZ-BENDER

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié reçus
lors de son deuil , vous remercie bien
sincèrement de votre présence , de vos
dons de messes, de vos envois de
fleurs et de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Novembre 1972.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa dure
épreuve, la famille de

Monsieur
Paul-André

VOCAT-SIERRO
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs envois de fleurs , de couronnes ,
de messages de condoléances , ont pris
part à sa peine.

Un merci particulier au docteur Bon-
vin, Crans, à l'entreprise Maxime
Gasser, Mollens, aux amis de travail ,
au SC Les Varzettes , au FC Lens , au
centre scolaire et à ses camarades de

t
Monsieur et Madame Maxime DARBELLAY-MOTTA et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul DARBELLAY-BENDER , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Robert GIANADDA-DARBELLAY , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques MASSIMI-DARBELLAY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles GUEX-DARBELLAY ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la pro fonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Emile DARBELLAY

leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père , beau-frère , oncle et cousin ,
pieusement décédé à l'hôpital de Martigny, le 17 novembre 1972, dans sa
86e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel à Marti gny-Bourg , le lundi
20 novembre 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue des Fontaines 18, Marti gny-Bourg .

Prière de ne pas faire de visite.
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .

Priez pour lui !

Madame et Monsieur Robert CHAMBOVEY-PACCOLAT , leurs enfants et
petits-enfants, à Collonges , Nyon , Saint-Maurice et Martigny ;

Monsieur et Madame Francis PACCOLAT-BLANCHUT et leurs enfants , à
Collonges ;

Madame et Monsieur Marc TACCHINI-PACCOLAT , leurs enfants et petits-
enfants, à Collonges, Evionnaz , Aigle et Sion ;

Monsieur et Madame Aristide PACCOLAT-POCHON et leurs enfants , à
Collonges ;

Madame Bernard JORDAN-REVAZ , ses enfants et petits-enfants , à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Edmond JORDAN-JORDAN , leurs enfants et petits-

enfants, à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Maurice VEUTHEY-JORDAN , leurs enfants et petits-

enfants , à Dorénaz ;
Madame Paul JORDAN-JORDAN , ses enfants et petits-enfants , à La Balmaz ;
Monsieur et Madame Jean JORDAN-BOITEUX , à Dorénaz ;
Madame Adrien BALLEYS-JORDAN , ses enfants et petits-enfants , à Dorénaz ;
La famille de feu Augustin GAY-JORDAN , à Full y ;
La famille de feu Marcel POCHON-JORDAN , à Collonges et Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jean PACCOLAT

Monsieur
Augustin RUDAZ

née Sidonie JORDAN

leur chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, marraine , tante, grand-tante et cousine, survenu le 19 novembre
1972, dans sa 841' année, munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges , le mardi 21 novembre 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame Augustin RUDAZ-RUDAZ , à Vex ;
Madame et Monsieur Roger PESSE-RUDAZ , leurs enfants Jean-Claude et

Patricia , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Michel KAELIN-RUDAZ , leurs enfants Alain et Daniel ,

à Lausanne ;
Mademoiselle Oliva RUDAZ , à Lausanne ;
Monsieur Antoine RUDAZ-SIERRO , à Vex ;
Monsieur et Madame Daniel RUDAZ , à Genève , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Joseph JORIS-RUDAZ , à Sion , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Francis RAPPAZ-RUDAZ , à Montreux , et leur fils ;
Madame veuve Victor RUDAZ-FAVRE et ses enfants , à Vex ;
Monsieur Emile JACQUEMIN , à Genève , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Adol phe RUDAZ-MICHELOUD et leurs enfants , à Vex ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 18 novembre
1972, à l'âge de 75 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le mard i 21 novembre 1972.

Messe de sépulture à l'église de Saint-Sy lve , à 10 heures.



Pour 78 voix de majorité , Martigny a dit oui

Déclaration du président
du Parti radical de Martigny

Le comité
d'action remercie

MARTIGNY (Set). - 2737 électeurs
sur 5894 inscrits, soit le 46,43 %, s'est
présenté le week-end dernier aux
urnes à Martigny pour décider, ou
refuser, l ' institution d'un conseil
généra l dans la cité. Et c'est avec une
petite majorité de 78 voix que la
population a demandé l'introduction
du conseil général.

Voici les résultats de cette consul-
tation :
Electeurs inscrits 5894
Votants 2737
Bulletins nuls 10
Bulletins blancs 21
Oui • 1392
NON 1314

Les opposants à l'initiative ne man-
queront pas de mettre en relief l'ex-
trême justesse avec laquelle l'initiative
pour l'institution d'un conseil général
a « passé » à Martigny. A cet égard , il
est certainement juste de dire qu 'un
certain dédain affiché par le parti
majoritaire , en l'occurrence trop
conscient de sa force , aura écarté de
l'urne une partie de son électoral.
Cette erreur lui vaut une défaite.

L'argument le plus convaincant des
14 membres de l'initiative aura été
celui rendant attentifs les secteurs du
Bourg et de la Bâtiaz sur leur manque
de représentation au conseil commu-
nal. On peut en effe t affirmer sans
trop de risque que l'électorat bâtiérain

a très certainement fait pencher la
balance en faveur de l'initiative.

Quoi qu 'il en soit , le citoyen octo-
durien aura fait ressortir le fait que
les mots d'ordre de parti (même votés
de manière imposante comme mardi
dernier à l'assemblée générale du

M. Pascal Couchepin , président du
parti radical démocratique de Mar-
tigny et conseiller communal, nous a
déclaré :

« Il faut être réaliste devant l'insti-
tution chez nous d'un conseil général.
S'ils sont réélus, les conseillers radi-
caux ont l'intention de collaborer sans
arrière-pensée avec cette nouvelle ins-
titution.

Considérant l'aspect politique de la
question, il est facile de parler chif-
fres. En effet, le parti radical reste
largement majoritaire si l'on consi-
dère qu'une frange relativement
importante de celui-ci a voté en fa-
veur d'une introduction du conseil
général.

J'ai lu des tracts distribués dans les
quartiers du Bourg et de La Bâtiaz et
j'ai constaté qu'ils réaffirment la con-

parti radical de la cite - 261 votants ,
42 oui et 215 non pour le conseil
général) ne sont plus aujourd'hui un
critère très valable. Ce n'est - et de
loin pas - « le chant du cygne » pour
la majorité en place, mais tout de
même un avertissement.

fiance de la majorité des électeurs au
conseil communal. »

Le président du PRD de
Martignv

Le comité d'action pour l 'intro-
duction du Conseil général de
Martigny tient à remercier toutes
les citoyennes et citoyens qui ont
décidé de l'introduire. Très heu-
reux du résultat ainsi obtenu, il
espère que cette institution permet-
tra le regain d'intérêt de la part
d'un p lus grand nombre pour les
problèmes de la cité.

Une page importante de l'histoi-
re du grand Martigny vient de
s 'inscrire.

Massongex refuse
MASSONGEX. - La pétition in-
terparti lancée à Massongex pour
la mise en place d'un conseil géné-
ral exigeait une votation populaire.
Citoyens et citoyennes se sont ren-
dus aux urnes ce dernier diman-
che.

Sur 523 électeurs et électrices
inscrits, 326 se sont déplacés.
Alors que la pétition recueillait
136 signatures, ce sont 119 oui qui
sont ressortis de l'urne contre
204 non et 3 bulletins nuls.

C'est dire que 17 pétitionnaires
n'ont pas jugé bon de soutenir ce
qu'ils avaient demandé. La popu-
lation de Massongex s'est rendu
compte, par une très forte majo-
rité, qu'un conseil général n'était
pas utile à l'administration de la
commune, et cela parait bien ainsi.

îlections communales à Sion
LA LISTE SOCIALISTE EST DÉPOSÉE

SION. - Lors d'une première assem-
blée, le Parti socialiste de Sion avait
désigné six candidats et sa liste de-
meurait ouverte pour deux nouveaux
noms. Ceux-ci ont été officiellement
enregistrés par le parti et c'est ainsi
qu'une liste à huit, sept candidats et
une candidate, a pu être déposée au
greffe communal. La liste socialiste,
première à être déposée, portera donc
le N° 1. Elle porte les noms de M.

Albert Dussex, conseiller sortant, de
M™ Gilberte Roh et de MM. Pierre
Brechbiihl, Marius Grand, Louis
Maurer, Jean-Maurice Monay, Régis
Michelet et Jean-Pierre Monnet.

On remarquera l'absence sur cette
liste de M. René Favre, conseiller sor-
tant, qui se présente à Vex sur une
liste communale avec quatre candi-
dats PDC.

Cette rubrique n 'engage pas
la responsabilité de la rédactionM
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Votation de Lalden : confirmation
Il fut un temps où M. Albert Dus-

sex pouvait se permettre des fantai-
sies au sein de son propre parti.

Ses pairs, ne pouvant guère en
appeler à d'autres, supportaient les
crises et les humeurs de cet homme :
un excellent démagogue sachant
attirer sur son nom les suffrages
d'une majorité accueillante et bon
enfant.

Lors des élections M. Albert Dussex
« tirait ».

En jouant sa carte, les socialistes
pouvaient se vanter d'avoir un bon
« atout » dans leur jeu. tes-chrétiens, radicaux et du MDS - volonté ni jouer au grand manitou de 

N'échappant pas à l'ambition de cette période qui s'achève - ne la couronne. Cette perspective le met A ccoitiKloo
prompte à saisir les vaniteux, il s'en sont <lue des minus, des gens peu en rage. Elle lui donne de la fièvre. /\SSclTlDlvC
gorgea et devint insupportable. doués, des cruches ou des benêts. Elle lui déplait souverainement. _¦ . •

Si tel est le cas, il peut le dire fran- QU parti
Se substituant (dans la pensée On n'est pas plus gonflé d'orgueil, chement. j. i

sinon dans les actes) au président en bourré de prétentions et rempli de D'autres socialistes n'attendent que radlCal -
charge, il prétendait incarner le pou- suffisance. le moment de siéger à sa place. * y ..
voir et le parti. A lui seul ! S'étant « doré » son portrait, M. Une minorité ne peut être respectée CleniOCratlQ. UC

Or, tout évolue, même les esprits au Dussex éreinte celui de M. Félix Car- qu'à travers des hommes ayant du J TVT .4sein du parti socialiste. ruzzo. Faisant de ce dernier un « pré- respect pour ceux qui n'en font pas 0.6 IN CHUciZ
M. Dussex n'est plus considéré somptueux », il le traite aussi de partie,

comme l'« aigle » du parti. Il est, « marchand de tomates ». L'attitude actuelle de M. Dussex NENDAZ - C'est ce soir lundi 20 novem-
désormais, un candidat au même titre En voyant M. Dussex se comporter démontre que nous sommes déjà loin Blanche"au 'aura lieu iSmblée du^artïque les autres sur .a liste socialiste. comme il l'a fait dans quelques d'une saine opposition. SSSêS S  ̂iHS'S d«

P
gnSS il n est pas reelu personne ne affaires récentes, on se demande s'il Pierre Lannaz. les candidats au conseil communal.

s'effondrera dans les rangs d'une
opposition de cette obédience.

« Albert Dussex est considéré
comme le conseiller le plus expéri-
menté et le plus dévoué à la cause
publique de l'équipe actuellement en
charge. »

Voilà ce qu'on lit au-dessous de la
photographie de M. Dussex dans la
galerie des portraits des huit candi-
dats socialistes au conseil communal.

Ce texte émanant certainement de
M. Dussex lui-même laisse clairement
entendre que les conseillers démocra-

n'est pas, lui, un « marchand d'illu-
sions ».

Entre les illusions et les tomates
qu'on nous permette de préférer les
tomates : elles sont plus nourris-
santes !

Pourquoi M. Dussex attaque-t-il si
violemment et si bassement M. Félix
Carruzzo ?

Ce pourrait être un règlement de
compte personnel. Mais nous pensons
qu'il a une peur panique d'avoir à sié-
ger un jour aux côtés de M. Carruzzo.
M. Dussex ne pourra plus imposer sa

LALDEN. - Le premier week-end de juil-
let , on se souvient qu 'un crédit de 3,5 mil-
lions de francs avait été accepté par le
corps électora l de Lalden pour la cons-
truction d'un centre paroissial à raison de
119 oui contre 85 non. Entre temps , des
irrégularités avaient été constatées.
L'exécutif donna l'ord re à l'autorité locale
de procéder à une nouvelle consultation
populaire. Cette dernière a eu lieu samedi
et dimanche derniers. Contrairement à
toute attente , la votation a confirmé l' ac-

ceptation du crédit demandé. Toutefois on
pouvait remarquer une augmentation de
l'opposition qui passait de 85 non à 105,
alors que les oui diminuaient de 119 à 117.

Pour le moment , il semble qu 'on est
arrivé au statu quo. Malgré cela , est-il
indi qué d'investir dans ce modeste village
de 543 âmes une somme qui va passer
facilement le cap des 4 millions pour un
centre paroissial alors qu 'à quel ques kilo-
mètres, à Viège, on a tout sous la main ?
Il reste une solution de secours. L'exécutif
placera-t-il la commune de Lalden sous
tutelle ? Ce serait certainement la meil-
leure solution afin qu 'on réalise finalement
ce qui leur est arrivé.

Un non catégorique a Sierre
SIERRE. —' Durant ce week-end,
citoyens et citoyennes de la commune
du Grand Sierre étaient conviés aux
urnes, afin de se prononcer sur
l'introduction d'un conseil général.
Cette votation faitait suite à une
pétition « hors parti » qui avait
recueilli plus de 1600 signatures,
demandant le vote sur cet objet.

Le 49 % des électrices et électeurs
de la nouvelle grande commune a pris
à cette occasion le chemin des
bureaux de vote situés tant à Sierre
qu'à Granges et Noës.

3337 personnes, sur plus de 6000
électeurs et électrices, ont donc voté.
2543 se sont prononcés contre l'ac-
ceptation du conseil général, 773

pour, alors que 21 bulletins sont
demeurés vierges.

Mais où sont donc passés les
quelque 1600 signataires de la pétition
demandant ce vote ? Certes, ils auront
eu le temps de se faire une idée pré-
cise de la question et, ainsi, de chan-
ger d'avis. Car, comme le prouvent les
résultats, moins de la moitié des
signataires auraient opté pour le oui ,
ce qui - reconnaissons-le - est fort
peu.

Ainsi, avec une nette majorité,
l'électorat sierrois a prouvé son atta-
chement à un système démocratique,
celui de l'assemblée primaire, où
chacun peut émettre son avis. Cet
électorat devra donc, dans l'avenir,
prouver sa maturité civique en assis-
tant en nombre à nos assemblées
communales, en animant de manière
tangible les débats de la tribune
démocratique.

Les candidats
socialistes d'Ayent
AYENT. - Réuni en assemblée dimanche
après-midi , le parti socialiste d'Ayent a
désigné ses candidats aux prochaines élec-
tions communales : MM. Edouard Fardel ,
sortant ; Paul Moos, sortant ; Gérard Cret-
taz , sortant ; M""-' Alice Aymon , nouvelle ;
MM. Gustave Constantin et Ronald For-
nerod , nouveaux.

Viège, Naters et Brigue-Glis
rejettent le projet

BRIGUE. - Ainsi que le « NF » l'a
annoncé, le corps élctoral des commu-
nes de Viège, Naters et Brigue-Glis
était convoqué au cours de ce dernier
week-end pour répondre à la question
de l'éventuelle mise en place d'un con-
seil général, dans chacune des munici-
palités. Or, la réponse à cette question
a été significative de part et d'autre. Si
bien que partout, ce projet a été rejeté
avec une certaine majorité à Viège, une
sérieuse marge de sécurité à Naters et
par un véritable raz de marée à Brigue.
En effet dans les deux dernières
communes par exemple , le nombre
des électeurs s'étant prononcés en fa-
veur du conseil général se trouve être
bien en dessous de celui des signataires
des pétitions relatives. Est-ce à dire
qu'une partie de ces derniers se sont
abstenus de participer au scrutin ? Ou
bien ont-ils changé leur fusil d'épaule
au dernier moment ? Toujours est-il

que les résultats ci-dessous prouvent
clairement que les électeurs des princi-
pales communes haut-valaisannes pré-
fèrent encore et de loin une assemblée
primaire, même mal fréquentée à un
conseil général dont on a laissé entre-
voir plus d'une lacune au cours de la
campagne.

Viège : 51 % de participation , 659
oui et 887 non.

Naters : 38 % de participation , 470
oui et 728 non.

Brigue-Glis : 33,5 % de partici pation ,
500 oui et 1177 non.

Notons qu'à Viège, le conseil général
était souhaité par la jeunesse, à Naters
par le parti socialiste et à Brigue par le
parti démocrate-chrétien. Par la même
occasion, les Viégeois ont refusé d'aug-
menter de 9 à 11 le nombre des con-
seillers municipaux par 538 oui et 998
non. Les Natersois ont refusé de passer
de 7 à 9, par 339 oui et 857 non.

L ancien conseiller aux Etats
Léo Guntern est acclamé

bourgeois d'honneur de Brigue
BRIGUE. - A l'occasion de la dernière
assemblée bourgeoisiale de Brigue - qui se
tint samedi soir dernier en présence de
nombreux participants - ceux-ci ont rendu
un vibrant hommage à M. Léo Guntern
ancien conseiller aux Etats. Ils l'ont en
effet acclamé membre d'honneur de leur
communauté. En raison des innombrables
services que cette personnalité -
aujourd'hui âgée de 78 ans - a rendus à la
métropolee haut-valaisanne en particulier
et au Haut-Valais en général. Remarquons
effectivement que le nouveau bourgeois
d'honneur de Brigue - qui sera d'ailleurs
fêté comme il se doit pour la circonstance
- est considéré comme le père spirituel du
syndicalisme chrétien du secteur. 24 an-
nées durant , il fit partie du Conseil com-
munal brigois qu 'il présida au cours de
quatre périodes. Il fit également partie
pendant 30 ans du Grand Conseil valaisan
qu 'il présida en 1944/45. Alors que de
1959 à 1967, il représenta notre canton en
qualité de conseiller aux Etats.

Le NF se fait donc un plaisir de féliciter
M. Guntern et de lui souhaiter encore de
nombreux succès ainsi qu 'une bonne
santé.

Assemblée du PDC de Nendaz
Pierre-André Bornet candidat à la présidence
BASSE-NENDAZ. - Samedi s'est tenue a
la salle Rosablanche de Basse-Nendaz ,
l'assemblée du PDC de Nendaz.

L'assemblée désigna les candidatas qui
formeront la liste démocrate de Nendaz.
Elle se composera comme suit :

Pierre-André Bornet, d'Aproz , candidat
à la présidence (nouveau) ; Léon Broccard ,
candidat à la vice-présidence (ancien) ;
Georges Bornet (ancien) ; Firmin Délèze
(ancien) ; Simon Fournier (ancien) ;
Jacques Mariéthoz (nouveau), présenté par
la section de Haute-Nendaz.

Le juge Michel Fournier et le vice-juge
Gabriel Fournier remettent leur mandat à
la disposition du parti.

Tous les candidatas sont acclamés par
l'assemblée, qui n 'émet aucune objection à
ce que ces messieurs figurent sur la liste
démocrate chrétienne.

Avec le vote des femmes, le sort des

urnes est cette fois encore plus imprévisi-
ble que d'habitude. Le président du parti ,
M. Pierre Fournier , invite donc tous les
démocrates chrétiens de la commune à se
rendre aux urnes, et à y déposer la liste
compacte.

QUI EST PIERRE-ANDRE BORNET ?
Le candidat à la présidence est âgé de

30 ans. Licencié en sciences commerciales
et économiques , il est à la tête d'un
important bureau de fiduciaire à Sion el
Monthey. Il est parvenu au grade de
capitaine dans l'armée. Il préconise une
politi que d'austérité et d'équilibre. Si les
élections lui sont favorables , il compte
atteindre les deux pôles de cette politique
dans le développement , et non contre le
développement. Il se joint à Pierre
Foumier en demandant de voter et faire
voter.

Après le championnat
valaisan cynophile 1972
MARTIGNY. - Nous l'avons dit , le cham-
pionnat valaisan pour chiens de toutes
races, a obtenu un éclatant succès.

Le Club cynophile de Martigna et en-
virons nous prie de remercier tous les orga-
nisateurs de cette magnifi que journée ,
ainsi que les donateurs , les sympathisants
qui , de près ou de loin , ont collaboré à la
réussite de la manifestation.



L'éducation
permanente

dans la société

Le conseiller fédéral Brugger
et le traité de libre échange

L'AGRICULTURE NE DOIT PAS PAYER POUR L'INDUSTRIE
LUCERNE. - Le conseiller fédéral Brugger, chef du Département fédéral de l'économie
publique, s'est adressé à quelque 800 personnes, à Wolhusen , dans le canton de Lucerne.
En majorité citoyens des communes agricoles de l'Entlebuch, les auditeurs s'intéressaient
aux conséquences de la signature de l'accord de libre-échange sur les exploitations petites
et moyennes. La question de la conjoncture et de l'inflation a été également évoquée.
Participaient à la réunion, les conseillers nationaux Mulheim , Muff et Schwarzenbach.

M. Brugger a tout d'abord esquissé
l'histoire des communautés européennes
avant de traiter du « cas particulier » de la
Suisse, expliquant les raisons qui ont
voulu que notre pays n'en soit pas membre
à part entière.

Sur le plan de l'économie, M. Brugger a
déclaré que la Suisse devait assurer son
avenir économique par un traité de libre-
échange avec son principal partenaire . Le
conseiller national Schwarzenbach est
alors intervenu pour manifester sa crainte
de voir la conjoncture s'échauffer encore à
la suite de la suppression des barrières
douanières , indi quant que les désordres
monétaires avaient poruvé que notre
économie n'était pas aussi forte qu 'on le

dit.
Le chef du Département de l'économie

publique a estimé que le traité allait
profiter au peuple suisse. La suppression
des barrières douaniè res devra toutefois
être compensée par une augmentation de
0,98% de l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
une augmentation qui atteidra 5 % en
1977, quand la suppression aura déployé
tous ses effets.

POUR LES AGRICULTEURS
Le traité de libre-échange conclu avec

les communautés se limite au domaine
commercial et permet â notre pays, par-
ticulièrement dans le domaine agricole et
dans celui de la main-d' œuvre

étrangère, de rester maître chez lui. L agri-
culture ne doit pas payer pour le libre-
échange, devait déclarer M. Brugger. Le
Marché Commun ne demande pas de
dédommagement.

LE PROBLEME DES TRAVAILLEURS
ETRANGERS

La politique de notre gouvernement en
matière de main-d'œuvre étrangère pourra
se poursuivre. Le conseiller fédéral
Brugger s'est montré surpris par le revi-
rement de M. Schwarzenbach qui a passé
aux côtés des adversaires de l'accord de
libre-échange. En ce qui concerne les tra -
vailleurs étrangers , devait-il poursuivre , la
stabilisation des effectifs est atteinte. M.
Schwarzenbach a rétorqué que s'il ne
fallait pas craindre une pression juridique
du Marché commun pour la question des
étrangers, il ne fallait pas écarter l'éventua-
lité d'une pression morale.

Proclamation
du « Prix Reine Marie-José »

Le prix de 10 000 francs o f f e rt par la reine Marie-José, à un compositeur
contemporain, a été proclamé samedi après midi dans la maison de la Radio
ramande à Genève.

C'est un compositeur américain, M. Danie l Kessner (1946) de Los Angeles.
Voici, lors de cette cérémonie, de g. à dr. : M' Auric, président du jury, la reine
Marie-José et M. Dovaz...

Le Rassemblement jurassien
répond au gouvernement bernois

La Constitution cantonale déclare , à
l'article premier , que le canton de Berne
« comprend le peuple de l'ancien canton et
celui du Jura ». L'article suivant fait
résider la souveraineté dans « l'ensemble
du peuple de l'ancien canton et du Jura »
mais ne précise nullement que l'emblème
bernois est celui de cet ensemble.

L'ours de Berne est historiquement l'em-
blème du peuple bernois , tandis que la
crosse de Bâle est historiquement , et
depuis près de mille ans , l'emblème du
peuple jurassien.

Dans sa réponse au député Roger
Jardin , le gouvernement prétend que le fait
de ne pas respecter l'égalité des emblèmes
- et par conséquent des peuples - « cor-
respond à une pratique constante dans
tous les cantons suisses ». C'est faux ! Car
aucun canton , à part celui de Berne , ne se
dit composé de deux peup les au début de
sa Constitution. Il n 'est pas vra i non plus
que l'on procède de même « au niveau fé-
déral » en usant de la croix suisse exclu-
sivement. Cette dernière n'est pas l'em-
blème d'un seul canton imposé aux autres

cantons, mais un signe sélectif accepté
d'un commun accord . Si l'on voulait s'ins-
pirer de cet exemple sur le plan cantonal
bernois, il faudrait alors qeu Bernois et
Jurassiens adoptent un emblème cantonal
qui ne soit ni celui de l'ancien canton , ni
celui du Jura .

On ne voit pas pourquoi l'écusson jur as-
sien ne figurerait pas sur les documents ,
messages, véhicules et uniformes alors
qu'au sein de la République italienne
« une et indivisible », pour ne citer qu 'un
exemple, la région française du Val
d'Aoste use de son emblème (le lion) dans
tous ces cas.

Le Rassemblement jurassien constate , en
conclusion , que les autorités bernoises
entendent maintenir leur politique de
domination sur la minorité ethnique du
Jura . Avec une morgue insupportable , elles
piétinent le symbole de l'identité juras-
seinne qu'elles ont dû reconnaître par un
décret de 1951 et refusent , sous des pré-
textes fallacieux , de faire droit à une légi-
time revendication. La guerre des emblè-
mes va donc se développer de plus belle.

Cinq escrocs I
I
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i
I
i
I
î
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l
l
I
i

sous les verrous
I MOUTIER. - Une bande de cinq es- I
. crocs, d'origine iranienne - quatre I
I hommes et une femme - a été écrouée '
¦ dans les prisons de Moutier en fin de I
I semaine. Selon des informations re-
I cueillies dimanche, il s'agirait d'une |
' bande ayant commis des délits surtout ¦
I en Suisse alémanique et sans doute I
. dans plusieurs pays européens, spécia- I
I Usée dans les escroqueries au change et
¦ au « rendez-moi ». Abusant des cais- j
I siers et caissières de magasins, ils se .
I faisaient rendre plus d'argent qu'ils I
' n'en remettaient.

Les escrocs, âgés d'une trentaine '
. d'années, ont été arrêtés jeudi à Sar- I
| nen, puis transférés à Moutier. Ils ve-
¦ naient de commettre un délit à Court. |
¦ La bande aurait une trentaine de délits i
I à son actif , cependant l'enquête n'est I

pas terminée.

Garde aérienne suisse de sauvetage
VINGT ANS D'ACTIVITÉ FRUCTUEUSE

LAUSANNE. - 5155 missions , 5481 sauve-
tages ou transports de blessés et malades ,
810 récupérations de corps : c'est le bilan
1953-1972 de la Garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS), qui a tenu samedi et
dimanche à Lausanne l'assemblée de son
20" anniversaire . Une grande partie des
rescapés, soit 80 à 100 personnes par an ,
doivent leur vie à une intervention au
moyen d'avion ou d'hélicoptère. En 1970
et 1971, la GASS a en outre transporté
14 malades, 49 reins et 6 fois du sang frais
pour la chirurgie de la transp lantation.

Fondée le 27 avril 1952 à Douanne , prè s
de Bienne, dans le cadre de la Société
suisse de sauvetage, devenue indé pendante
en 1960 et reconnue comme organisation
auxiliaire de la Croix-Rouge suisse en

1965, la GASS est l'unique organisme civil
de sauvetage à direction centralisée dans
notre pays. Sans aucun but lucratif , elle se
consacre au sauvetage en montagne , aux
secours en cas de catastrophe en Suisse et
à l'étranger, au rapatriement de Suisses
blessés ou tombés malades à l'étranger.

Elle possède trois hélicoptères à réaction
et un avion pour glaciers , et affrète en
outre, sur une dizaine d'aérodromes , vingt-
trois hélicoptères, douze avions pour
glaciers et quinze avions-ambulances.
Parmi ses membres figurent 82 pilotes , des
médecins et des spécialistes du sauvetage.

Après avoir réélu à la présidence M.
Fritz Buehler, de Zurich , l'assemblée a
revisé les statuts de la société. Dimanche ,
les participants ont suivi un cours médical.

Congrès de
DEUX oui,

l'Union libérale suisse
UN NUN

Sous la présidence de l'ancien
conseiller " d'Etat genevois René Helg,
l'Union libérale suisse a pris position en
vue de la votation du 3 décembre. C'est à
l'unanimité que cette position a été prise.
Dans un communi qué, publié à l'issue du
congrès, l'union libérale déclare approuver
le traité passé avec le Marché commun
pour toutes les raisons qui ont été maintes
fois exposées par le Conseil fédéra l ; c'est-
à-dire autant pour ce qu 'il y a dans ce
traité que pour ce qui n'y est pas. « Nous
évitons à la fois l'isolement et l'engrenage.
Il s'agit donc de voter oui ».

L'Union libérale recommande égale-
ment de voter oui pour l'article constitu-
tionnel sur les trois piliers proposé par le
Conseil fédéral. Dans son principe , cet
article allié heureusement les deux
systèmes complémentaires de la répartition
(1" pilier) et de la capitalisation (2' pilier).

En revanche, l'Union libérale recommande
de voter non à l'initiative du parti du tra -
vail pour une rente populaire unique.

Mais le congrès de l'Union libérale de-
vait traiter de la sécurité sociale dans son
ensemble « de sa nécessité et de ses
limites ». L'orateur princi pal était l'ancien
conseiller aux Etats neuchâtelois Biaise

LE 3 DÉCEMBRE
Clerc. La sécurité sociale , largement basée
sur la solidarité de la population active , est
évidemment nécessaire. Mais elle ne doit
pas aller jusqu 'à la prise en charge totale
par la collectivité de la provéyance que les
individus devraient continuer , dans une
certaine mesure, à assumer pour eux-
mêmes. D'ailleurs , on doit d'autre part
mettre en avant les limites financières , tant
pour l'économie et les cotisants en généra l ,
que pour les pouvoirs publics , limites qui
s'opposent â une surassurance. Le congrès
libéral a ensuite discuté des perspectives
de l'assurance maladie. Diverses idées ont
été échangées à ce sujet, le congrès de
l'Union libérale s'est félicité de voir que le
le Département fédéral de l'intérieur était
en tout cas décidé à opposer un contre-
projet d'article constitutionnel à l'initiative
socialiste.

Promotion de la culture française
en Suisse romande

I Tue par un tram |
I l
I 

ZURICH. - Samedi après-midi, M. ¦
Berchtold Ruegg, 64 ans, qui voulait I

I monter dans un tram à la station de |_ Wiedikon, à Zurich, a roulé sous la re- ¦
I morque du véhicule. La mort a été ins- |
I

tantanée. Selon des témoins, le mal- ¦
heureux a tenté d'actionner le bouton I
¦ poussoir de la porte arrière du tram. I

LAIUSANNE. - A l'occasion de son
asemblée générale annuelle , samedi à
Lausanne, l'Alliance culturelle romande a
reaffirmé sa vocation , qui est de promou-
voir la culture de langue française dans
l'ensemble de la Romandie et de
regrouper les sociétés culturelles de cette
« région » de la Suisse. M.Weber-Perre t , de
Chêne-Bourg (GE), a été réélu président ,
tandis que M. Jacques-René Fiechter , de
Genève, acclamé vice-président d'honneur ,
était remplacé à la vice-présidence par M.
Pierre Favre, de Lausanne.

La séance administrative a ete suivie
d'une table ronde sur le thème « Une
culture, comment ? », pour développer le
cahier que l'alliance culturelle romande a
publié en juin dernier sous le titre « Une
culture, pour qui , pour quoi , comment ? » .
M. Weber-Perret a rappelé que la notion
même de la culture était remise en
question , l'éventail des opinions allant de
la conception « aristocratique » à l'a
conception « socialiste » de la culture .
L'évolution de la société actuelle nous
conduit d'une culture de l'élite à une
culture de la masse, a remarqué un autre
orateur.

Le thème du débat a été traité sous des
angles différents par Mme Lise Girardin ,
maire de Genève, et MM. René Berger ,
directeur du musée des Beaux-Arts de
Lausanne, Pierre Favre, président de l'As-
sociation du théâtre en Suisse romande , et
Jean Ziegler, conseiller national genevois.
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ZURICH. - Samedi après-midi, M. ¦
Berchtold Ruegg, 64 ans, qui voulait I

I monter dans un tram à la station de |_ Wiedikon, à Zurich, a roulé sous la re- ¦
I morque du véhicule. La mort a été ins- |
I

tantanée. Selon des témoins, le mal- ¦
heureux a tenté d'actionner le bouton I
¦ poussoir de la porte arrière du tram, g

Ce faisant, U a glissé.
I

LA SUISSE FORME
DES HOTELIERS ÉTRANGERS
MONTREUX. - Dimanche s'est ouvert à
Glion-Montreux . un important cours de
perfectionnement à l'intention d'employés
et de cadres de l'hôtellerie et du tourisme
de Grèce. Organisé par l'Institut interna-
tional du tourisme de Glion et par Swiss-
air , il- réunit jusqu 'au 9 décembre 55 par-
ticipants venus d'Athènes.

Les cours touchent les problèmes de la
gestion hôtelière , l'organisation de l' admi-
nistration , les machines et installations , le
marketing, les relations avec les agences

de voyages, les nouvelles formes d'exploi-
tation hôtelière, l'informatique. Ils sont
complétés par des démonstrations culinai-
res et des excursions pro fessionnelles , et
représentent un total de 87 heures. L'en-
seignement complet est assuré par des
professeurs et chargés de cours.

C'est à la suite de nombreuses deman-
des provenant de l'étranger que l'Institut
international de Glion a décidé d'aborder
ce nouveau champ d'activité. j

LAUSANNE. - La section romande de la
Fédération suisse pour l'éducation des
adultes a tenu sa 6e assemblée annuelle
vendredi à Lausanne , sous la présidence
de M. Jean-Elie Nicod , préfet de Payerne ,
qui a rappelé les différentes activités de
l'exercice 1971-1972, entre autres l'organi-
sation de journées régionales d'information
Hflni: lp mntnn rlp MpiM-hîitpl #>t pn Valnic
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BIENNE. - Aux élections communales de
Bienne, on ne connaît pour l'instant que le
résultat de l'élection du maire. Le maire
sortant , M. Fritz Staehli (radical) a obtenu
10 708 voix et son concurrent , le socialiste
Walter Gurtner , 5397 voix. La partici pa-
tion a été de 48,1 %.

Arrivée du gênerai Suharto a Genève
Venant de Vienne, le général Suharto est arrivé à Genève-Cointrin, en visite

officielle en Suisse, avant de repartir pour Bruxelles. Les ambassadeurs
d'Indonésie à Genève et Berne ainsi que le chef du protocole , M. Wetterwald et
M. Schmitt, président du Conseil d 'Etat , l'ont reçu à Genève.

Notre photo montre le généra l Suharto accompagné de ses ambassadeurs et
à l'arrière-plan M. Schmitt, président du Conseil d'Etat genevois.

vaua. Lavaux appartient a toute la suisse.
Par sa magistrale beauté , cette région fait
partie du patrimoine mondial ».

La prochaine Fête des vignerons

« Sauver Lavaux »

VEVEY. - Réunie en assemblée extraordi-
naire samedi à Vevey, la « confrérie des
vignerons » a entendu un exposé de M.
Alfred Loude , abbé-président , sur la
préparation de la « fête des vignerons » de
1977. Il a rappelé le concours organisé
entre les compositeurs André Zumbach et

LAUSANNE. - M. Franz Weber , président
de l'association « Sauver Lavaux », vient
d'adresser au Conseil fédéra l une lettre
annonçant que la pétition nationale « Sau-
ver Lavaux » a recueilli près de 100 000 si-
gnatures. Les signataires demandent le
classement sans délai du vignoble , des
villes et des villages de Lavaux , entre
Lausanne et Vevey, plus précisément de la
Lutrive à Corsier. La pétition sera remise
solennellement aux autorités fdérales à
Berne, jeudi 23 novembre à 15 heures , en

Jean Balissat , qui ne sauraient tarder à re-
mettre leurs partitions. Certains manuscrits
ont déjà été remis à la copie en vue de leui
préparation pour l'exécution musicale. Le
choix du compositeur interviendra après
une audition par les membre s de la com-
mission préparatoire et la décision défini-
tive des conseil de la confrérie , soit très
probablement vers la fin de l'hiver.

Un nouveau contact doit être pris in-
cessamment avec Maurice Bejart et le
directeur du théâtre de la Monnaie , à
Bruxelles, afin de régler plusieurs
questions importantes dans le cas où M.
Bejart , qui se montre très favorable , serait
désigné comme directeur artistique et
metteur en scène de la fête de 1977 à
Vevey.

A la suite de décès et de départs pour
raison d'âge de conseillers qui ont
demandé à devenir conseillers honoraires ,
huit membres du rière-conseil ont été élus
au conseil de la Confrérie et neuf
nouveaux rière-conseillers ont été nommés

« Aide à toute
détresse »

FRIBOURG. - Le maouvement « Aide à
toute détresse » a fait le point sur son tra-
vail à l'occasion de son assemblée générale
qui s'est déroulée samedi à Fribourg. Les
comptes, avec 240 000 francs de recettes et
de dépenses, ont été adoptés. Ce mou-
vement international a pour but de lutter
contre la misère et la ségrégation en
apportant les moyens du savoir dans les
couches sociales les plus défavorisées. Il
dispose en Suisse de quatre centres cul-
turels pour enfants et d'une maison d'ac-
cueil à Treyvaux (Fr) .



Le Vietnam du Sud ne se laissera pas pousser au suicide

Assemblée de
l'Atlantique Nord

I Un cargo
français en

flammes
(

DOUVRES. - Un cargo minéralier
français, de 14 000 tonnes, le « Cago-

I lia » est en flammes en mer du Nord
au large de La Haye, apprend-on di-
| manche matin à Douvres aux services
, de contrôle de la Radio maritime.

Selon les premières informations

I 
l'incendie se serait déclaré à bord vers
6 h. 30 hec. On ignore encore l'impor-

I tance du sinistre et le nombre des

SAIGON. - La reprise lundi des négociations secrètes amencano-nord-vietnamiennes a
Paris a provoqué à Saigon un véritable « branle-bas de combat » qui s'est traduit , samedi,
par une réunion anormalement prolongée du conseil national de sécurité.

En même temps, les rumeurs sur la signature prochaine d'un cessez-le-feu ou d'un
protocole d'accord qui pourrait porter sur la cessation des livraisons de matériel militaire
dans le courant de la semaine prochaine se sont répandues dans la capitale sud-
vietnamienne sans qu'il soit possible de les

Une chose est certaine. Pendant sept
heures le président Nguyen van Thieu a
discuté de la situation avec tous les
membres du conseil national de sécurité
au Palais « Doc Lap » sans même prendre
le temps de déjeuner. Les observateurs en
ont conclu que « quelque chose de
nouveau était intervenu », d'autant plus
que la veille, M. Ellsworth Bunker , ambas-
sadeur des Etats-Unis à Saigon, avait eu
une nouvelle entrevue de 25 minutes avec
le chef de l'Etat sud-vietnamien.

Les mêmes observateurs ont estimé que
la brièveté de cette entrevue indi que que le
représentant au Sud-Vietnam du président
Nixon a communiqué au président Thieu
un message de la Maison Blanche sur les
dernières propositions américaines concer-
nant les négociations et que c'est ce
message qui a provoqué la réunion du
conseil national de sécurité.

ATTITUDE FERME

L'importance de cette réunion du conseil
national de sécuri té a été soulignée par le
quotidien officieux du palais , le « Tin
Song » dont le ton reste très ferme. « La
position de la République du Vietnam n'a
pas changé » titre le quotidien en première
page. « Pas de signature d'un accord provi-
soire de paix ».

Il exprimait la position de Saigon à la
veille des conversations secrètes de Paris et
il paraît clair , maintenant , que le Sud-
Vietnam refusera de signer tout accord sur
le cessez-le-feu qui lui paraîtrait défavo-
rable. Ce qui ne veut pas dire qu 'un tel
cessez-le-feu ne pourrait intervenir. Il
pourrait simp lement être imposé par suite
d'accords entre Américains et Nord-
Vietnamiens, le Sud-Vietnam étant oblig é
de le reconnaître «de facto» sans pour
cela donner son consentement par une si-
gnature. Comme pour les accords de
Genève de 1954, le gouvernement de
Saigon pourrait affirmer « qu 'il se réserve
une entière liberté d'action pour sauve-
garder le droit sacré du peuple vietnamien

I 

hommes se trouvant à bord.

vérifier.

à l'unité territoire , à l'indépendance na-
tionale, à la liberté », et continuera à
exiger que les troupes nord-vietnamiennes
se retirent du territoire sud-vietnamien , et
que la zone démilitarisée entre les deux
Vietnam soit rétablie.

PAS DE CAPITULATION

Le Sud-Vietnam , écrit encore le « Tin
Song », ne veut pas de « reddition ». « La
République du Vietnam ne peut se rendre
devant aucune, puissance quelle qu 'elle
soit , car le peuple sud-vietnamien est en
train de combattre avec son sang pour
défendre ses droits , à la liberté et à
l'équité , non seulement pour elle seule
mais pour l 'humanité toute entière » .

Le ton grave et solennel du « Tin Song »
qui est dirigé par l' un des principaux con-

seillers du président Thieu donne à penser
qu 'une nouvelle étape a été franchie dans
les négociations pour mettre fin à la guerre
du Vietnam , que cette étape est peut-être
décisive, mais qu 'elle ne donne pas satis-
faction au régime de Saigon.

Un communiqué du bureau de presse de
la présidence, diffusé samedi soir à la
radio nationale , souligne l'importance des
réunions de la journée au Palais présiden-
tiel. Il déclare : « ce matin à huit heures , le
président a convoqué le conseil national de
sécurité au Palais Doc Lap. Y ont partici pé
le vice-président , M. Tran van Huong, le
premier ministre , M. Tra n Thien Khiem ,
le ministre des a ffa ires étrangères , M. Tra n

van Lam , le général Cao van Vien , chef
d'état major généra l , M. Nguyen Phu Duc ,
assistant du président sur les affaires in-
ternationales et M. Hoang Duc Nha , secré-
taire particulier du président.

A trieze heures, le président et le conseil
national de sécurité ont reçu les présidents
du sénat , de la Chambre basse et de la
cour suprême. Le conseil national de
sécurité s'est réuni de nouveau à quinze
heures et a pris fin à seize heures trente » .

Mais les observateurs diplomati ques
dans la capitale sud-vietnamienne doutent
encore qu 'un accord définitif sur un
cessez-le-feu au Vietnam et au Cambod ge
puisse intervenir dans les prochains jours.
Par contre , ils citent volontiers la date du
15 décembre ou «avant la Noël» comme
date possible d'un accord général.

BONN. - L'assemblée de l 'Atlantique
Nord composée de parlementaires des
pays membres de l'OTAN a ouvert sa
conférence annuelle dimanche à Bonn et a
fixé l'ord re du jour de ses travaux qui
dureront cinq jours.

On pense que les 200 délégués des
14 pays de l'OTA N centreront leur atten-
tion sur le délicat problème de l'équilibre
des forces entre les armées de l'OTAN et
celles du Pacte de Varsovie.

Les autres questions comprennent la
conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe, dont les entretiens pré para -
toires s'ouvrent dans trois jours à Helsinki ,
et les consultations exploratoires sur la
réduction des forces en Europe, que les
gouvernements occidentaux souhaitent
entamer le 31 janvier en Suisse.

La victoire personnelle de M. Brandt

MAUVAIS TEMPS EN ITALIE

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Ce que nous voulons dire c'est
ceci : l'ancienne coalition démocrate
chrétienne, sociale démocrate et
libérale pourrait se refaire n'importe
quand.

Dès maintenant le parti de M.
Willy Brandt va pouvoir régner tout à
son aise, pour autant qu'il puisse comp-
ter au Parlement sur les 41 représen-
tants libéraux. Par contre, si ces der-
niers devaient un jour ne plus s'acco-
moder de l'attitude par trop gauchi-
sante, il n'est pas impensable d'envi-
sager une nouvelle coalition victo-
rieuse entre d'une part les
démocrates-chrétiens et les sociaux
démocrates, et d'autre part les libé-
raux. A titre d'exemple cela donnerait
aujourd'hui : 224 + 41 = 265 contre
231 au seul parti de M. Brandt.

Mais, pour l'instant, le peuple sou-
verain a incontestablement donné la
victoire aux socialistes ( + 3,5 %) et
aux libéraux ( + 2,5 %) réunis.

ANALYSE EXPRESS DES

GENES. - La tramontane souffle violem- déportés par le vent.
ment sur la région de Gênes depuis le Un camion a été renversé. Ses deux
début de l'après-midi de samedi. occupants sont indemnes.

.„ . , De nombreux toits ont été endommagés ,Les navires au mouillage dans le port de ^ arbres aba( des antennes
6

deont du renfo rcer leurs amarres. Cependant , panneaux publicitairesle mer qui était très agitée dans la matinée arrachés
s'eest calmée près du littora l sous l'effet du nerturbation oui a traversé les Aines

bond en avant de 5,9 %, et cette nette
victoire étonne les plus optimistes. Il
ressort du tableau publié ci-dessus un
très net recul des partis extrémistes.
Les partisans du NPD (néo-nazi) et
du DKP ont sans doute donné leurs
voix aux partis de MM. Brandt et
Scheel, devant la menace pour eux de
voir arriver au pouvoir la coalition
CDU-CSU. Il semble que dans cette
manœuvre «l'Ostpolitik » de M.
Brandt ait joué un rôle pré pondérant ,
pour l' ouverture à l'Est , les extrémis-
tes n'ont pas hésité à sacrifier quel-
ques-uns de leurs sièges au Bundes-
tag.

Ce faisant ils n'ont étonné per-
sonne, car, traditionnellement les voix
du NPD vont aux partis du gouverne-
ment, et non à la droite , qui , somme
toute, se rapproche le plus de leurs
théories (ceci bien sûr avec des nuan-
ces tellement importantes qu 'elles ne
sont plus des nuances...) Le vote du
parti communiste est allé à celui qui
cherche à rapprocher son pays de la
mère du communisme, l'URSS.

NF et PF

Pre a touché également la région de Milan ,
provoquant quelques dégâts et chassant les

erme. nuages. _._ pureté excepuonneiie ae i air a
ange- permis aux Milanais d'apercevoir à l'hori-
t aux zon les sommets de la chaîne du Mont

sont Rose, à plus de cent kilomètres. | ficieuse on annonce la présence du prési- |

Le ministre des transports et du travail ,
le contre-amiral Ismaël Huerta , assistera
aux funérailles dimanche et de source of-

LECCE. - Liz Taylor et Richard Burton
ont reçu samedi soir à Lecce le prix Ru-
dolph Valentino, une statuette en or repré-
sentant le célèbre acteur des années vingt.

Le prix Rudol ph Valentino est attribué à
des acteurs qui ne brillent pas seulement
par leurs qualités d'interprètes , mais qui
sont également destinés à entrer dans la
légende.

Le chef d'etat-major
de I'« |RA provisoire » arrêté
Un coup dur pour l'armée clandestine
DUBLIN. - M. Sean Mac Stiofain , chef
d'état-major de l'aile « provisoire » de

1 
l'IRA a été arrêté dimanche matin à l'aube
à Dublin , annonce officiellement la police
irlandaise. Le leader de l'IRA , qui n 'a
opposé aucune résistance aux policiers , a
été arrêté en vertu de l'article 30 de la loi
sur les offenses contre l'Etat , précise-t-on
de même source.

¦ En vertu de cette loi , M. Mac Stiofain
devra être inculp é dans les 48 heures ou
relâché. Il est actuellement gardé à vue au
commissariat de Bridewell à Dublin et à
15 heures dimanche aucune incul pation ne
lui avait encore été notifiée.

En ordonnant l'arrestation du leader des
« provos », le gouvernement de M. Jack
Lynch vient , semble-t-il , de franchir un
pas décisif dans sa lutte contre l'armée
clandestine. Depuis quel ques mois, les
autorités de Dublin ne se contentent plus

¦ d'adresser des mises en garde aux diverses

organisations terroristes opérant sur ou
depuis son territoire. Les arrestations de
militants de l'IRA se multi plient. Plusieurs
d'entre eux ont été emprisonnés au camp
de Curgagh , à une cinquantaine de kilo-
mètres au sud de Dublin mais leurs lea-
ders semblaient encore jouir de l'impunité
en république. Au début du mois d'octobre
cependant, le gouvernement de l'Eire ,
pressé par celui de Londres de prendre des
mesures plus sévères contre l'armée clan-
destine, paraissait tourner délibérément
son action contre les « provos », l' aile la
plus dure des deux organisations. Le
gouvernement faisait alors fermer par la
police le quartier généra l du « Sinn Fein »
provisoire - expression politi que de l'IRA
provisoire - installé dans Kevin Street à
Dublin , ôtant ainsi à l'IRA l'un des
moyens de développer sa propagande.

La dernière apparition en public de Mac
Stiofain à Dublin remonte au congrès du
« Sinn Fein » provisoire , le 28 octobre
dernier. Bien qu 'officiellement recherché
par la police, le leader des « provos » avait
pu s'adresser aux militantsde l'armée clan-
destine sans être inquiété. M. Mac Stiofain
dirige les opérations militaires de l'IRA
« provisoire » en Ulster depuis le début des
troubles en 1969.
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ARRESTATION DE L'AUTEUR DE LETTRES
ATTRIBUÉES A ce SEPTEMBRE NOIR»

MILAN. - Un jeune homme de 22 ans ,
Riccardo de Natale , qui avait déposé à
bord d'un train Milan-Turin deux lettres
de menaces signées « septembre noir », a
été arrêté samedi soir à Vercelli alors qu 'il
tentait la même opération sur le rapide le
ramenant de Turin à Milan.

Les messages, annonçant qu 'une charge
de dynamite avait été placée sur le convoi
avaient été découverts par des voyageurs
Le train avait aussitôt été dirigé sur une
voie de garage près de Vercelli et fouillé
sans résultat. Les passagers avaient
terminé le parcours à bord d'un autre
train.

VALPARAISO. - Vingt-sept personnes ont
trouvé la mort dans l'accident de la route
survenu vendredi soir à Val paraiso. Sur les
quarante ouvriers de la voirie de cette ville
transportés par le camion fou vingt avaient
été tués sur le coup et onze autres gri-
vement blessés. Sept de ces derniers sont
décédés quelques heures après l'accident.

La tragédie a provoqué une très grande
émotion dans le pays et des dirigeants de
la centrale uni que des travailleurs (CUT),
le plus important syndicat ouvrier du pays ,
se sont rendus à Valparaiso pour organiser
les obsèques.

Au retour, les nouveaux messages
déposés par de Natale ont été découverts
peu avant le passage dans la même gare .

Les policiers surveillant la descente des
voyageurs ont été intrigués par la présence
du jeune homme qu 'ils avaient déjà vu le
matin. Après un bref interrogatoire , De
Natale a avoué avoir écrit les lettres pour
se venger de plusieurs amendes qui lui
avaient été infligées pour avoir tenté de
voyager sans billet. Il a avoué également
avoir placé un message analogue sur le
train Milan-Venise.

dent de la République M. Salvador
Allende.

Argentine: la manifestation péroniste
s'est terminée dans le calme

BUENOS AIRES. - La foule de 50 000
péronistes qui est demeurée toute la
journée de samedi autour de la rési-
dence de l'ancien président argentin à
Vicente Lopez, à 20 km de Buenos
Aires, a commencé à se disperser sans
incident vers minuit (4 heures HEC).

Le général Peron , qui est apparu
plusieurs fois au balcon , a déclaré dans
sa dernière intervention à 22 h. 30
(2 h. 30 HEC) : « L'ordre n'est qu 'un
moyen et nous n'aurons pas la fai-
blesse de le prendre pour une fin.
Nous préférons le désordre dans la li-
berté à l'ordre dans l'esclavage » . L'an-
cien président a ensuite ajouté que les
Argentins"doivent faire preuve de dou-
ceur, sentiment le plus favorable au
bien de la patrie et de tous les Argen-
tins. Fatigué par les efforts produits ces
quatre derniers jours , le généra l Pero n
a espacé ses apparitions au balcon de
sa résidence.

L ancien archevêque de Avellaneda ,

Mgr Jeronimo Podesta , qui a pu
rencontrer le général Peron , a déclaré à
sa sortie que l'ancien président s'adres-
sera prochainement au peup le
argentin.

Aucun incident n'a été signalé au
cours de la soirée.

ENTREVUE PERON - BALBIN
REPORTEE

L'ex-président Peron et le chef du
Parti radical M. Ricardo Balbin , ont
décidé cette nuit de repousser à une
date ultérieure l'entretien qu 'ils de-
vaient avoir samedi.

L'entrevue des deux hommes devait
marquer le début des activités politi-
ques du généra l Peron après son retour
en Argentine. Cependant , pour des rai-
sons qui n 'ont pas été révélées , les
porte-parole des deux dirigeants ont
annoncé que la réunion prévue avait
été reportée.

Prix Rudolph Valentino
à Liz Taylor et
Richard Burton

;-¦>

LA REINE DONNE UNE CONFERENCE DE PRESSE

Fait sans précédent dans l'histoire du Danemark, la reine Margrethe II  a donné
une conférence de presse, le 16 novembre, au château de Fredensborg.
La reine et son consort, le p rince Henrik , ont répondu aux questions de journa-
listes du monde entier.
Notre photo : les questions des journalistes ont fai t  rire aux larmes la reine et le
prince.

La Grèce aura une assemblée
consultative en 1973

ATHENES. - Le quotidien de droite
« Acropolis » a annoncé dimanche matin
« en exclusivité » sur la totalité de sa pre-
mière page que le premier ministre
Georges Papadopoulos a décidé d'organi-
ser en octobre 1973 des élections générales
au scrutin secret pour doter la Grèce d'une
« assemblée nationale consultative » et de
« conseils régionaux ».

Selon le quotidien , ces élections généra -
les - les premières en Grèce depuis le
coup d'Etat militaire de 1967 - permettront
de nommer une assemblée qui non seule-
ment donnera des avis sur les projets de

décrets-lois du gouvernement mais encore
contrôlera l'action du gouvernement sous
la forme de questions orales ou d'interpel-
lations sur sa politi que.

Le quotidien précise cependant que
dans l'esprit du chef du gouvernement -
au pouvoir aepuis cinq ans et demi -
ces élections n'auront pas un caractère
purement politique, mais se situeront
plutôt dans la perspective d'une nouvelle
évolution vers un régime représentatif , les
candidatures ayant un caractère plus per-
sonnel que d'appartenance à telle ou telle
organisation politique.

'Le création de cette assemblée consul-
tative serait annoncée, selon « Acropolis »
lors du discours de fin d'année du premier
ministre.

Des naufragés
dévorent leurs

vêtements
YAIZU (Japon). - Deux habitants
d'une île des Célèbes, Mme
Moniko Pusirumang, 42 ans, et
son neveu Belemon Kanalung, 20
ans, qui ont dérivé sur des plan-
ches durant 38 jours dans le Sud
du Pacifique, se remettent diman-
che de leur extraordinaire aventure
dans un hôp ital de Yaizu au
Japon.

L 'Indonésienne et son neveu
avaient quitté leur île le 2 octobre
sur une frêle embarcation pour
aller pêcher avec deux autres per-
sonnes. Leur bateau f u t  emporté
par une tempête et leurs compa-
gnons disparurent dans les f lots .
Les deux rescapés, accrochés à des
p lanches, furent secourus p ar un
chalutier japonais le 9 novembre
et ramenés à Yaizu samedi.

Pour survivre pendant cinq se-
maines, ils burent de l 'eau de p luie
et de mer et dévorèrent leurs vête-
ments.


