
• 4 et 5 : Bandes dessinées —
Mémento — Radio/TV —
Cinémas

• 7, 9, 11, 12 , 13 et 14 :
Panorama du Valais

• 15 et 16 : Avis mortuaires
• 16 : Coup d'oeil sur le petit

écran
• 17 : Nouvelles suisses
• 18 : Nouvelles étrangères
• 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33

et 36 : Tous les sports du
week-end

Jeune drogué
devant

le tribunal
Voir en page 7

Les Genevois ont élu leur nouveau Conseil d'Etat

M. Chavanne, dernier, doit constater
que la démagogie ne paie plus

Les résultats des élections au Conseil d'Etat genevois communiqués
à 21 h. 15 sont les suivants :

Electeurs inscrits 174 075
Bulletins valables 76 122
soit une participation de 43,72 %.

SONT ELUS :

MM. Gilbert Duboule, radical 38 528
Jean Babel, PDC 38 208
Guy Fontanet, PDC 37 780
Jaques Vernet, libéral 37 353
Henri Schmitt, radical 37 076
Willy Donzé, socialiste 32 906
André Chavanne, socialiste

30 740

ONT OBTENU DES VOIX

MM. Armand Magnin , parti du
travail 26 728

Mario Soldini , Vigilance 15 683
M""-' Jacqueline Heinen , Ligue

marxiste révolutionnaire 2 345

Le tiers des voix-fequis pour obtenir
le quorum est de 25 301.

Lors du dépouillement des votes
compacts, c'est-à-dire des bulletins de
partis sans aucune modification, les
socialistes viennent en tête avec
11211 bulletins, suivis de près par le
parti du travail avec 10 517 ; pour les
partis nationaux, les chiffres sont les
suivants :

radicaux 8 338
PDC 7 708
libéraux 7 233

En haut, de gauche à droi-
te : MM. Gilbert Duboule,
rad , 38 528 voix ; fean
Babel, DC, 38 208 ; Guy
Fontanet, DC nouveau ,
37 780 ; Jaques Vernet, lib.,
nouveau, 37 353.

En bas, de gauche à droi-
te : MM. Hen ri Schmitt ,
rad., 37076 ; Willy Donzé,
soc, 32 906, et André Cha-
vanne, soc, 30 740.

Les Vigilants ont mobilisé 5 692
listes. Une liste hors parti , dite de
l'entente nationale, a recueilli 1416
suffra ges. Quant à la Ligue marxiste
révolutionnaire, elle totalisait pénible-
ment 428. Le reste des bulletins, soit
23 579, ont été modifiés par les élec-
teurs.

Ces résultats appellent les commen-
taires suivants: le Conseil d'Etat qui
est gouverneur à Genève pour les
quatre prochaines années ressemble
comme un frère au précédent: 2 ra-
dicaux, 2 PDC, 1 libéral et 2 socia-
listes. La tentative amorcée par le
parti du travail , d'obtenir un siège a
échoué ; mais ii est indiscutable que
son appui n'a pas été négligeable pour
donner aux socialistes un score plus
que respectable. Si le parti du travail
s'était allié aux socialistes, c'était
avant tout pour aider ceux-ci à con-
jurer la menace des Vigilants et peut-
être aussi pour éviter que la gauche
traditionnelle ne soit la victime des
manœuvres des groupuscules gau-
chistes. Or, il faut bien reconnaître
que la LMR n'obtient que 428 bulle-
tin s compacts. Après avoi r clamé son
intention de mobiliser ses troupes, elle
fait bien piètre figure ce soir et doit se
mordre les doigts de s'être lancée dans

P.-E. Dentan
Suite page 17

Les communales vaudoises
!
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Virage à droite
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Les communes vaudoises étaient
appelées samedi et dimanche à re-
nouveler leur conseil communal
(pouvoir législatif qui élira ulté-
rieurement la municipalité , pouvoir
exécutif) , et pour les plus petites
directement la municipalité.

Les partis politiques ont été aux
prises surtout dans les trente
villes de plus de 3000 habitants qui
appliquent toutes le système de la
représentation proportionnelle.

Au vu des résultats très provi-
soires qui nous sont parvenus cette
nuit , la répartition étant unique-
ment calculée sur la base du total
des listes compactes et modifiées
des partis et ne tenant pas encore
compte des listes panachées et
manuscrites, une première cons-
tante s'impose. Il s'agit du recul
quasi général des partis de la
gauche - socialiste et communiste
- qui font les frais d'un très certain
sursaut civique des citoyens de
notre canton voisin.

Nos ineffables commentateurs
de la TV ont annoncé que la

__ __ _______ _ _ 

gauche et la droite ont été battues !
S'il est vrai que les partis dits bour-
geois ont aussi fait les frais de
l'entrée en force de l'Action natio-
nale - qui d'après les experts du
petit écran ne serait pas de droite -
(dans les résultats que nous avons :
22 sièges), du groupement pour
l'environnement (20) et l'Alliance
des indépendants qui fait son
apparition pour la première fois
dans un conseil communal vaudois
(à Montreux), (6), il faut admettre
que le citoyen vaudois a effectué
un virage à droite, enlevant 24 siè-
ges aux partis de gauche (socia-
listes et communistes).

Nous rappelons que les chiffres
que nous publions ci-dessus sont
des plus provisoires et seront cer-
tainement tous plus ou moins
modifiés. Attendons donc des chif-
fres définitifs pour voir plus clair
et pour constater si le virage à
droite est aussi important qu 'au vu
des premiers résultats.

NF
(Voir en page 17).

Le km 101 témoin d'un événement historique

ISRAELIENS ET EGYPTIENS ONT SIGNE
M. Henry Kissinger a gagné son pari : Egyptiens et

Israéliens ont solennellement signé dimanche 11 novembre
1973 à 14 h. 10 l'accord en six points proposé par les Etats-
Unis.

Trente-six jours après le déclenchement de la quatriè-
me guerre israélo-arabe, officiers supérieurs des deux
camps se sont retrouvés au kilomètre 101 de la route qui
relie Suez au Caire, en plein désert , là même où , il y a peu
de temps encore, des combats acharnés s'étaient déroulés
entre des adversaires apparemment irréconciliables. La
cérémonie a eu lieu soùs une tente « indienne » en présence

d'environ 400 journalistes de toute la presse mondiale,
venus du Caire et de Tel-Aviv. Témoin principal de cet
événement historique : le général Enzie Siilasvuo, comman-
dant en chef par intérim des Casques bleus de l'ONU.
L'événement sanctionne la première rencontre à un niveau
aussi élevé entre officiers israéliens et égyptiens depuis
l'armistice de 1949.

Tandis que le rendez-vous du « kilomètre 101 »
devenait enfi n une réalité, son maître  d'oeuvre, M. Kssinger,
se t rouvait à Pékin où il se consacre à la consolidation des
relations sino-américaines. (suite page 18).

La crainte d'un piège arabe
Toute chose nouvelle déconcerte société militaire ou ait une f u rie une coexistence hargneuse entre I

et effraie. L'horreur quotidienne est d'expansion mais parce que partenaires exténués. Et voilà que i
préf érable à un lendemain peut- ses voisins ne l'acceptaient pas , le 6 octobre dern ier survient la
être souriant. On quitte difficile- voulaient sa destruction , et se sou- guerre de Yom Kippour, prenant les
ment sa barque pour un deux piè - ciaient comme d 'une guigne des Israéliens totalement par surprise,
ces propre dans un HLM depuis 25 accords passés. Une irrémédiable Certes ils s 'y attendaient sans s 'y
ans, au travers de quatre guerres méfiance à l 'égard des Arabes, une attendre tout en s 'y attendant et ils
officielles et d 'une cinquième qua- conception idéalis te de la paix furent quand même surpris. Ils se
siment ignorée qui fu t  celle de la faisaient que les Israéliens se croyaient invincibles, assurés d'un
guerre d'usure sans compter les voyaient dans une situation de long répit. Ils n 'imaginaient pas
raids terroristes, les actions de ré- guerre de cent ans, de longues pé- que leurs adversaires puissent dé-
présailles, les attentats à l 'étranger. riodes d'accalmie et de brèves et barquer en force et se maintenir '
Israël vit dans la guerre et la certi- furieuses empoignades. Il leur aussi longtemps. Les Israéliens
tude qu 'il ne saurait en être autre- fallait la reconnaisance de leur vacillèrent un instant puis se repri-
ment. Non qu 'il l'ui p laise de vivre Etat, l'amitié des autres peuples rent superbement. Portant la guerre
l 'arme à la hanche, le doigt sur la alors que la paix n 'est souvent que sur le territoire de leurs ennemis, ce
détente, non qu 'il ait bâti une le gel de deux rapports de force , Jacques Hello Suite page 16
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Téléphone (027) 2 31 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Téléphone (027) 3 7111
Le numéro 50 centimes

Cultivé seulement à Mund le safran
a fait la renommée de ce village haut-
valaisan. Autrefois, ce crocus était
soigné au même titre que le seigle et
le froment. C'est vers la mi-novembre
qu 'on le récoltait , à la tombée de la
nuit, pour que les stigmates de la
plante ne se volatilisent f f as  sous
l'e f fe t  du soleil. Ce sont, en e f f e t , les
parties supérieures du pistil séché que
l'on recueille pour colorer certains
mets ou des liqueurs. Il n 'y a pas si
longtemps, chaque visiteur illustre de
Mund avait droit à sa pincée de
safran. On savait aussi que Mgr l'évê-
que de Sion avait toujours une visite

episcopale a faire au cure du lieu
lorsque son cuisinier manquait de ce
précieux stigmate.

Si les safranières dé Mund ont pres-
que complètement disparu, il en reste
toutefois quelques-unes pour attire r
les amateurs. Nous nous sommes
laissé dire qu 'on aurait promis une
subvention à ceux qui cultiveraient à
nouvea u cette p lante.

Cette année, c'est à la Saint-Martin
que les fleurs se sont épanouies, ce
qui nous permet, amis lecteurs, de
vous en présenter une, ici, dans toute
sa beauté.

Photo NF
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BW. SERVICE J_\

Martigny
Maison Pierre Guex
42, rue du Gd. St-Bernard, Tél. 026/2 20 06

Monthey
Harold Missiliez
108, av. de la Plantaud, Tél. 025/4 29 39

Slon
René Nicolas, Agence principale
43, av. de Tourbillon, Tél. 027/216 43

Vouvry
André Frauchiger , Auto-Electricité
Téléphone 025/7 45 77

• I

MD 5702, Tuner amplificateur Hi-Fi/stéréo ,
puissance musicale 2 x 20 watts. OL, 2 x 0M, OC

0UC et TDHF. Inclus deux haut-parleurs
MD5422. Coffrets noyer. (Boîtiers blancs Fr. 1390

Fr. 1290.-

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 12.- 13--
Tralncôte, le kg 7.50 Bouilli, côtes
Epaule, le kg 8.— le kg 4.- 450

Envois partout contre remboursement
Demi-port payé à partir de 10 kg
Fermé le jeudi après-midi 36-33969

•

Médialux S'A, 1001 Lausanne . . CïKSZ ICS

j tfaLU ^6aï/4  ̂ Rue des Remparts - Sion

M
- yf_\X*f_\\ 9̂\ Ed. Truan et R. 

Monnet

(tÊ ^ Te^i-ion) Avenue du 
Général-Guisan 29

ACTION - SKIS 
^Pour notre 10e anniversaire, ^ -̂̂ CAP̂ *̂une offre incroyable : ^̂ ^mM\^0m*^*̂

Ski Haga Fiberglass, de 180 à 205 cm Fr. 267.-
Fixations, butée et talonnière Cober Fr. 104.-
SPSMS EÏBRÂ Prix conseillé Fr. 371.-

Notre prix : Fr. 270.-

^WMMW »-w «̂

Vos annonces
Tél. 3 71 11

010 [0

Zodiac Astrographic... une nouvelle manière de
marquer l'heure. Plus gaie, plus plaisante et plus
sûre. A la limite de la fiction, une vraie montre de
précision (36000- alternances/heure en version

homme). Automatique, calendrier.
Pour elle et pour lui: Astrographic de Zodiac

Etanche 5 atm.
Boîtier et bracelet en acier inoxydable Fr. 460.-
Boîtier et bracelet en plaqué or Fr. 490.-
Le modèle dame est livrable en or 18 car. Fr. 1195.-

[ PRÊTS "
tans caution

fk de Fr. 600.-à 10,000.-
a_\ m m Forrrulltéi ilmpll-
•¦W\m LII {W M, MM. Rapidité
-'3==: ™̂ T *̂TgL Olicrttlon
3&âiaaa,'̂  ̂ «b.olu..fH^ ia |:̂ y^|jj

InvojM-mo. documtnutlon uni •ngigtmmt
Nom W
Ifa» 

«̂_ J

AESCHLIMANN & HANSEN, Sierre
PAUL GASPOZ, Sion
MORET FRERES, Martigny
LOUIS TOMASI, Saint-Maurice



Voici la Passât.
Croyez-en vos yeux et essayez- la !

Nous attendions tous le début couvrez ses qualités. Examinez son
d'une nouvelle génération d'automo- équipement de A à Z.
biles. Notre patience trouve enfin sa La Passât vous attend chez nous,
récompense. La Passât ouvre l'ère du Essayez-la sur route. Il vous suffit de
futur en matière de technique, d'es- nous rendre visite ou de nous donner
thétique et de conduite. un coup de fil.

La voiture de demain sort d'usine. Cette voiture vous étonnera.
Essayez son puissant moteur refroidi /^\ 

La Passât: votre nouveau
à l'eau. Eprouvez sa résistance, dé- VQP' plaisir de conduire

Sierre : A. Antille, Garage Olympic
Sion : A. Antille, Garage Olympic
Saxon : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Y. Carrupt, Garage des Plantys
Martigny : J. Gautschi, Garage Central
Le Châble : L. Bessard, Garage de la Val lée
Orsieres : G. Lovey, Garage du Grand-Saint-Bernard

Couple retraité de-
mande à louer à l'an-
née

chalet
3 à 4 pièces, non
meublé, avec confort ,
ou appartement ré-
gion Riddes à Sierre.

Prix modéré, accès
facile.

Faire offres sous
chiffre 4878 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

A louer à Bex, tout de suite ou à conve-
nir, dans quartier des Valentines

jolie villa familiale
de 5 - 6 pièces, 2 garages
Très beau jardin
Construction récente

S'adresser à Pierre Buser, Martigny
(tél. 026/2 11 47)
ou à Bex, chez M. Sylvain Primaz
(tél. 025/5 20 30)

36-666

Il en est des crédits "
comme des amis.

 ̂
C'est dans les

î difficultés que l'on
J reconnaît les bons

•fT^*mfff\ Aunna a prévu ies «coups aurs»
l / l  l / l  Wi) ^n cas ^e ma

'a
die ou d'accident,

l l l l l  VS" un cert 'fi cat de protection garantit
^\\ \\^* le paiement de vos mensualités

échues. Cette assurance est comprise dans nos tarifs.
Qui a un revenu régulier et une situation ordon-

née obtient du crédit chez Aufina. Avec des intérêts
raisonnables et des conditions favorables.

I „  
aufinav j

8 M Aufina est un institut spécialisé f̂

 ̂  ̂ -v-'V/V *** Q

C  ̂AiinAtl ,'e désire un prêt personnel de Fr. f  xjp
^UUJJUIl remboursable en 6/9/ 1 2/15 mois

Nom Prénom

Rue N° postal , localité 

N°de téléphone Date de naissance Nationalité 

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer 

Autres prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature 

Montant en espèces* Remboursable en 1 5 Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2,
mensualités à Fr. tél. 027 2 95 01

2000.— 148.80 et dans toutes les villes importantes
3000.— 223.30
4000.— 297.70 
5000.— 1372.20

•Crédits jusqu'à Fr. 20000.-lcondit.ons sur demande) _*!__!
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I • •
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Croquez, fermez les yeux et laissez
fondre sur la langue... maintenant |
vous savez pourquoi les chocolats *
Migros sont la raison de
notre fierté !

Ouvrez les yeux et regardez ce
que coûte un tel délice... savourez
les chocolats Migros pour votre plus
grand plaisir.

LES CHOCOLATS MIGROS
DE LA MIGROS ÉVIDEMMENT!

Nous engagerons prochaine-
ment une jeune

employée de bureau
à qui nous confierons des tâ-
ches variées et intéressantes.
Une débutante avec formation
commerciale pourrait également
entrer en ligne de compte.

Bonnes conditions de rémunéra-
tion.

Prière d'écrire à Orell Fussli Pu-
blicité, 1950 Sion, sous chiffre
OFA 1504 ou de téléphoner au
027/2 58 85

Restaurant La Cascade «Pissevache»
Vernayaz

cherche pour entrée immédiate
ou 1er décembre

2 JEUNES CUISINIERS
• Bons salaires

• Place à l'année

Se présenter ou téléphoner au
026/8 14 27

Famille Lucianaz-Wellen
36-1249



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Meures des vu.

tes, semaine el dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 5 17 94 (heures des repas).

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

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

13 Etoiles, tél. 5 02 72
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, par M. André Allégroz,
tél. 4 24 44.

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél, 5 10 16,
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h 30, au café National. Tel 5 11 80 (Si-
mon).

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi,
de 15 h. 30 à 18 h. 30.

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

Service de piquet. - (Union professionnelle de
l'automobile)./

De nuit. - Garage de Finges, tél. 5 10 06.
A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le

mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27,
rez-de-chaussée.

Carrefour des arts. - Exposition jusqu'au 17
novembre de Lefschitz et Fuchslin. Ouver-
ture tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Vendredi également le soir de 20 heures à
21 h. 30. Fermé le dimanche et lundi.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h. à 16 h. au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante. Renseignements au No de tél.
2 49 21.

Sion
Médecin. - appeler le N° 11
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,

tél. 2 15 79, (dès fermeture, tél. 2 67 16).
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fêté. - Appeler le 11.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites , tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

Pompes funèbres. - Barras S.A.. tel 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
216 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99.
5 03 02. 5 18 46;  Sédunoises, tél. 2 28 18;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures, sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29. 1950 Sion.

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

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

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 93 63 (durant les heures des repas).

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 35 82
2 53 41
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Pour compléter notre personnel de vente,
nous cherchons jeune

représentant
pour visiter notre clientèle de consomma-
teurs en gros du Valais : asiles, hôpitaux,
hôteliers, restaurateurs, blanchisseries.

Si vous avez une formation commerciale,
parlez le français et l'allemand, possédez
une grande facilité de contact et du dyna-
misme, alors, nous vous offrons :

- une formation complète dans notre
branche

- une position stable et passionnante
- frais de voyage, voiture
- une ambiance de travail sympathique
- conditions d'engagement et avantages

sociaux modernes

Votre domicile est prévu dans la région de
Martigny - Brigue.

HENKEL & Cie SA, 4133 Pratteln
Tél. 061 /81 63 31

Martigny
CSFA. - Réunion mensuelle le jeudi 8 no-

vembre à 20 h. 30 au café Central : bri-
solée.

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

Médecin de garde. - Dr Kolendowski , télé-
phone 2 29 22.

Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures.
Chambres privées, tous les jours , de
13 h. 30 à 20 heures.

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz. télé-

phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier. téléphone 2 26 86. 2 24 13 el
2 15 52.

Dépannage. - Carrosserie Germano, télépho-
ne 2 25 40.

tîroupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h 30. Case postale 328. 1920-Martigny.
SOS-Urgence. téléphone 026/ 5 4h 84 el
026/2 12 64.

Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., novices HCM;
19 h., HCM 2" et 3' équipe ; 20 h. 30. Char-
rat.

Duffy

L'agence «UNA» enquête __
Crr MI
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Saint-Maurice
Pharmacie r".e service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17 .
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé , téléphone 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
M*" Beytrison. téléphone 3 66 85

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

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

UN MENU :
Huîtres ou crevettes
Boulettes de bœuf
Pommes de terre frites
Salade
Fromage
Yaourts

LE PLAT DU JOUR :
Boulettes de bœuf

Pour 4 personnes achetez 200 g
de bœuf haché, les pétrir avec un
petit pain au lait détrempé, émietté,
puis ajouter un œuf entier ; un demi
oignon haché avec une branche de
persil. Saler, poivrer, former des bou-
lettes comme une grosse noix. Les
tremper dans l'œuf battu, la farine et
cuire à grande friture. Dresser sur
une serviette. Planter dans chacune
un bâtonnet en bols.

Manger sec ou additionné d'une
sauce tomate.

J'ai mes brouillards et mon beau ¦
temps au-dedans de moi

Pascal

soigneusement avant de vous déci-
der. Demandez au vendeur si la vac-
cination contre la maladie de Carré a ¦
bien été faite ; exigez que l'on vous
montre le certificat du vétérinaire.
Puis tâtez l'animal : si le corps est _
assez potelé si les côtes ne ressor- Mm
tent pas et les hanches ne sont pas «̂
saillantes, voilà un chien bien nourri
et en bonne santé, s'il est maigre et
si son ventre est renflé, il a certaine-
ment des vers : Demandez au mar-
chand de prendre la température du
chiot : elle doit se situer entre 3B°A i
et 38°7. En ce qui concerne le pela- ¦
ge ; attention à la peau sèche qui
s'écaille, qui a des taches et des pla- j
ques : ce sont autant de signes de
mauvaise santé.
- Les yeux doivent être clairs et

ne pas pleurer, les dents blanches,
bien plantées, sans taches, les pat-
tes ni gonflées ni marquées...

Enfin arrangez-vous pour assister
au repas du fauve, si vous voyez
que le quadrupède mange de bon
appétit, sortez votre carnet de che- ¦
ques...

VARIETES
Nouvelle définition de l'appétit : le

commencement de la faim.
Comme on demandait à un mon-

sieur de 90 ans quelle était selon lui,
la façon idéale de s'en aller dans
l'autre monde, notre alerte nonagé-
naire de répondre en souriant « j'ai-
merais être tué d'un coup de revol-
ver par un mari jaloux » .

F-""""""--"1

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après midi

dimanche'et jours fériés, téléphone 4 11 92
Samaritains. - Matériel de secours , télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : charrores com-

munes et mi-privées : mardi , jeudi , samedi
et dimanche de 13 h 30 à 15 heures.
Chambres privées tous les jours de 13 h
30 à 19 heures.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

peler le numéro 11.
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les jours de tête. - 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 fête. - Appeler le 11
Dépôts de pompes funèbres. - André

Lambrigger , 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.

Bonjour.
Ça va?

_ r> :
L̂ ŷ Oh ! Il 1
|W Z^ est déjà
Bonjour! huit heures !

Verbier. On cherche

vendeuse
pour la saison d'hiver, dans ma-
gasin de jouets et de souvenirs,
éventuellement à la demi-journée.

Tél. 026/2 23 06
36-2402

Quel est l'intelligent
couple cuisinier

qui achètera mon restaurant, ac-
tuellement en développement,
pendant qu'il est encore temps de
l'échanger contre peu d'argent ?

Ecrire sous chiffre P 36-33719
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel du Rhône, Sion

cherche
pour la soirée du 31 décembre

homme orchestre
ou duo

Faire offre à la direction
Tél. 027/2 82 91

89-484004

Restaurant Touring à Sion cherche

sommelière
connaissant les deux services, pour
entrée immédiate ou à convenir.
Chambre à disposition.

Tél. 027/2 53 92 36-1287

n pâte du moule et le gâteau sera im- B
a peccable au moment de servir.

_ NOUS REPONDONS
¦ A NOS LECTRICES
¦ Désirant acheter un chien, pour- 1
' riez-vous me donner quelques con- ¦
¦ seils en ce qui concerne cet achat ? a

Méfiez-vous du chiot en mauvaise ¦
I santé : non seulement il vous don- 5
m nera beaucoup de soucis, mais sa |
I vie risque d'être très courte.

Quand vous irez choisir votre com- ¦
* pagnon à quatre pattes, examinez-le ¦

¦ Pour dimanche
¦ Gâteau au chocolat en rouleau

Préparation : 25 minutes, cuisson :
| 10 minutes.

Ingrédients : 100 g. de farine, 100
¦ g. de sucre en poudre, 4 œufs, 30 g.
¦ de beurre, une pincée de sel, 2 cuil-
Ë lerées à soupe de chocolat en pou-
| dre ; 250 g. de chocolat granulé, du
_ sucre glacé.

Séparez les blancs d'œufs des jau-
¦ nes. Travaillez ces derniers avec le
' sucre et le sel jusqu'à ce qu'ils blan-
I chissent. Ajoutez-y la farine tamisée
_ en pluie et le chocolat en poudre.
| Battez les blancs en neige très ferme
H et incorporez-les délicatement à vo-
B tre préparation ainsi que 15 g. de
B beurre fondu. Beurrez la plaque à
5 pâtisserie. p0Sez dessus une feuille
_\ de papier sulfurisé beurrée aux di-
m mensions identiques à celles de la
I plaque. Etalez la pâte sur cette
¦ feuille et faites cuire 10 minutes à
* four chaud. Etendez sur ce biscuit
¦ chaud 200 g. de chocolat granulé et
_ roulez la pâte vivement. Garnissez ce
I rouleau avec .e restant du chocolat
H granulé et laissez complètement re-
¦ froidir.

Décorez avec du sucre glacé.

I NOTEZ-LE SUR VOS TABLETTES
¦ Démoulage rapide

Placez le moule après l'avoir soi-
| gneusement beurré une dizaine de
_ minutes dans votre réfrigérateur. Il
I se formera une pellicule isolant la

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

comptable
expérimenté

comme responsable de notre service comp-
tabilité.

Après une courte période d'introduction, le
candidat choisi devra pouvoir assurer le
bon fonctionnement de ce service de ma-
nière indépendante dans le cadre des
objectifs fixés par la direction.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre par écrit avec curriculum

^^^^^^^^m*A*l LTJ COOP Slon Sierre et environs
¦HP f̂ Place du 

Midi
à*ll 1950 Sion

L'amour c'est...

I \_x_kL î
\Zà ¦'•' 6

...se réjouir de la re-
trouver en rentrant i
chez soi.

' _4_r«M.f "».*" ION AV.Ii.. Iiv,<.
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Lundi et mardi à 20 h. 30.
Un film chinois digne de « La main de fer «
LA RAGE DU TIGRE
En couleurs - 16 ans.

Ce soir : relâche
Samedi-dimanche :
IL ETAIT UNE FOIS LA REVOLUTION

SIERRE BJJtëJj
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier |our
Clint Eastwood l'homme des hautes plaines et
sa machiavélique vengeance dans
3 CERCUEILS
POUR LAGO CITY

I MONTANA ĴH ĴUIJ
Ce so r : RELACHE

CRANS ^|j ^̂ (|
Ce soir à 21 heures
NEVADA SMITH
Steve Mac Queen

I SION -Kilwip
Jusqu'à dimanche 18 novembre — Soirée à
20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures
Les Chariots dans
LE GRAND BAZAR
avec Michel Serrault , Michel Galabru, Roger
Carel.
Hilarité à tout les étages partout des prolon-
gations
Parlé français - Couleurs - 14 ans.

SION WÊÊWÊ
Lundi 12 et mardi 13 novembre - Soirée à
20 h. 30 - Film Studio W.U.S.A.
LA RONDE DE LA HAINE
Production Paul Newmann
Avec Paul Newmann, Joanne Woodward, An-
thony Perkins. Un film qui effraie et qui
touche.
Version originale sous-titrée - Couleurs - 16
ans.

I SION ES
Du mardi 13 au dimanche 18 novembre - Soi-
rée à 20 h. 30.
Un film de Juan Antonio
L'ILE MYSTERIEUSE
de Jules Verne, Omar Sharif dans le rôle du
capitaine Nemo. Fantastique, fabuleux.
Parlé français - Couleurs - 12 ans.

^A^KARSENT -̂HERB ERT, Paris, présentent

Le Canard à l'Orange 3&-1604

¦ninHiiIM Mini FM*5Ï11
Service et chauffage compris...

Un restaurant lausannois , pour prouver que les cafés ne sont pas aussi
coûteux qu 'on veut bien le dire , a précisé sur sa vitrine que le chauffage
au mazout était aussi compris... Verra-t-on bientôt dans les établisse-
ments publics une nouvelle rubrique « Service et chauffage compris ? »

MANPOWER c'est pour vous la possibilité de faire lasoudure entre deux emplois fix es. Appelez à Sion. le nu-méro 2 05 95, à. Monthey le numéro 4 22 12.

| FULLY [
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 15 - 16 ans
LES PROIES DU VAMPIRE
Vendredi 16 et samedi 17 - 16 ans
LA COLLINE DE LA MORT

MARTIGNY ¦âUUifl
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai - Un film d'Haï Ashby
HAROLD ET MAUDE
Le film qui vient de triompher 5 mois à Lau
sanne.

MARTIGNY ftjjjJH
Lundi 12 et mardi 13 à 20 h. 30 - 16 ans
Pour amateurs de sensations fortes !
LES PROIES DU VAMPIRE
avec Abel Salazar et Carmen Montjedo

ST-MAURICE Pj|
Aujourd'hui : RELACHE
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 16
ans
Plus palpitant que « Bond »...
SHAFT
Les nuits rouges de Harlem.

I MONTHEY fcJ8fjj lJP
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans - Scopecouleur
Un merveilleux spectacle comique avec Bour
vil et Robert Hirsch dans
LES CRAKS
Plus que du rire ! du délire !

MONTHEY ftjjJH
Film d'art et d'essai - Grand classique du ci
néma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Le film le plus célèbre de Jean-Luc Godard
PIERROT LE FOU
avec Jean-Paul Belmondo et Anna Karina

I BEX
Ce soir : RELACHE

gg TFI.EVISIQN
©¦ ¦¦ i ¦ i '" 11 ®\mnmwmmm
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16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boîte à surprises

Les métamorphoses
de Mr. Benn

18.00 (C) Téiéjournai
18.05 (C) Demain

Neuchâtel
18.30 (C) Sous la loupe

Football
19.00 (C) Le Fils du ciel

7e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Jean Pinot, médecin d'au-

jourd'hui
1" épisode

21.30 Hors série
On ne sait pas... moi non plus
Des roses... et du football
Cover-boys

22.30 (C) Téléjournal

18.00 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (C) Les chers menteurs
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Encyclopédie TV
21.50 (C) Chants et danses populaires

d'Espagne (2' partie)
2220 S.O.S: police
22.45 (C) Téléjournal

1230 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14-25 La fausse maîtresse
17.30 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 L'ours Colargol
18.50 Sur mon cahier
1920 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As (9)
2035 Les nouvelles aventures de Vidocq
21.30 Ouvrez les guillemets
22.45 Les chemins de la musique
23.15 24 heures dernière

17.00 TV scolaire
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
1920 (C) Actualités régionales
19.44 Ton amour et ma jeunesse (16)
20.00 (C) I.N.F. 2
2035 (C) Actuel 2
2135 (C) Le défi
2220 (C) Portrait de l'univers
23.15 (C) I.N.F. 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Arcanes
16.05 Feuilleton :

Ces chers petits
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures

Un homme de cœur
21.15 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

18.15 Russisch fur Sie (8)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Die Tausenderreportage

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Europâisches Erbe :

Die Entdeckung der Alpen
21.15 (F) Die Messe der erfiillten Wiinsch

Fernsehfilm
22.45 (F) Tagesschau

Un nouveau feuilleton

Pour remplacer les aventures de Schul-
meister, voici un nouveau feuilleton fran-
çais, Jean Pinot , médecin d'aujourd'hui ,
réalisé par Michel Fermaud, le feuilleton se
passe dans un bourg des Charcutes. Un
jeune médecin s'y installe. Nous le suivons
dans sa vie professionnelle, ses visites aux
malades, les rapports qui s 'établissent entre
ses patients et lui-même. Il habite au do-
maine du Maine-Blanc. Sa jeune femme,,
gaie, vive, termine ses études de pharmacie
à Bordeaux. Elle le rejoint pour les week-
endS,

Au cours de ce premier ép isode nous fai-
sons la connaissance de M. et Mme
Bocquart. Ils attendent un invité, M'
Crabos, le notaire. Il annonce qu 'une auto-
route va être construite. Il est prévu qu 'elle
passe par le domaine du Maine-Blanc , ses
propriétaires ert seront expropriés, car la
propriété les a déjà lourdemen t endettés.

À table, une place est vide, celle de Jean,
le médecin, leur f i ls, il fait sa tournée. Il
passe ce jour-là à la ferme des Videau. Le
père ivrogne, mène la vie dure à sa femme ,
à sa fille, à son f i l s, un jeune paralytique
qui reste toute la journée prostré au coin
du feu. Le médecin se prend d'amitié pour

/ le jeune garçon et lui propose de venir avec
lui le lendemain pour faire ses visites.

i Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Slon, par son directeur André
Luisier

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat, se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier. rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber, rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de public lié : Publicitas SA. Sion

RECEPTION OES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.
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Michel Fermaud, le réalisateur et auteur
du feuilleton est originaire de Bordeaux. II.
a tourné son feuilleton dans une région
qu'il connaît bien. Cinéaste, Michel
Fermaud est aussi auteur de théâtre, il a
écrit une comédie qui eut beaucoup de
succès à Paris Les portes claquent.

Au sommaire de Hors série trois repor-
tages des télévisions allemande et hollan-
daise. L'un sur la fête du football à Pas-
sadena, en Amérique du Sud , le second sur
la vie d'un village français , le troisième
sur les cover-boys, ces hommes qui font  un
métier de mannequin, généralement réservé
aux femmes.

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION OES ANNONC ES :
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 â 16 heures.
Avis mortuaires : 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.).

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes el sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 (r. 90 le millimètre.

8.00 Informations et
revue de la presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
19.55 Informations
20.00 Prestige de la musique
21.10 Sciences et techniques
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Communautés radiophonique

des programmes de langue
française :
Hommage à Jean Binet

22.30 Les grands prosateurs

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toute chose. 10.05
Sérénade pour cordes, Dag Wiren.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Poète et
Paysan, Suppé. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Les ensembles Ralph
Dokin et Fausto Papetti. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Divertimento : Mu-
sique légère. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Théâtre. 16.45 Saluta-
tions musicales d'Italie. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Le disque de l'au-
diteur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade. 2330-1.00 Musique dans
la nuit.

Le ciel veut se couvrir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Ce soir le ciel se couvrira d'ouest en est et quelques précipitations auront lieu
dès cette nuit. Demain la nébulisité restera abondante et sera accompagnée
d'averses éparses. En plaine la température sera proche de 0 en fin de nuit et

I 
comprise entre 7 et 9 demain aprsè-midi. Vents du sud-ouest, modérés en ¦ ¦
montagne et également en plaine dès demain. Limite de zéro degré s'abaissant
jusqu 'à 1100 mètres.
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IL FAUT
FAIRE CONTRE
MAUVAISE FOR

TUNE BON
V COEUR.

ON APPREND TOUJOURS
DES CHOSES PAS- W^
SIONNANTES DANS /
UNE BIBLIOTHÊ- /

QUE. J

SOIT ! NOUS \ PARFAIT. AUTANT N0
VOUS SUIVONS I COMPORTER EN GENS

PARFAIT. AUTANT NOUS
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1 RADIO

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Danses, German ; Menuet , Muller-
Talamona. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 1325
Orch. de musique légère. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 1830 Banjo.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Swing. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 Le Pèleri-
nage de la Rose, Schumann. 21.35
Rythmes. 22.05 Magazine féminin
2235 Mosaïque musicale. 23.00 Ac-
tualités. 2325-24.00 Nocturne mu-
sical



«

prospéré actuel
mélange coton/polyester

Et les routes n 'étaient pas construites alors , l'orientale et l 'occi-
dentale qui longeaient les rives est et ouest du lac', coupant en
deux les jardins de certaines villas défavorisées , courant derrière
les petites villes de pêcheurs et passant en tunnel , sous les
montagnes lorsque celles-ci tombaient à pic sur la côte. « Nous
n 'avons pas de chemins de fer ici » , dit Renato, « Autrefois, le
seul moyen d'aller d' une ville ou d'un village à l'autre était de
prendre un bateau. Les gens étaient primitifs , et ceux qui

habitent loin , au milieu des collines , le sont encore. Ils vivaient
de leur pêche, de leurs vergers, de leurs vignes et de leurs
olives ; à présent , ils vivent des touristes. Ce sont des canni-
bales », conclut Renato , dont les yeux bruns brillèrent mali-
cieusement.

« Nous ne sommes pas des touristes, nous allons rester ici » ,
déclara Fanny.

« Tous les Anglais se plaisent à dire ça. »
Malcesine était l'une des plus petites villes , presque un vil-

lage de pêcheurs ; un vieux château de pierre rouge, datant du
XIII* siècle la dominait ; ce château était maintenant à
l'abandon ; Malcesine avait propséré , mais elle avait conservé
son petit port , ses rues pavées de galets , abruptes , si étroites que
les toits des maisons se rejoignaient presque et qu 'on avait à
peine la place de suspendre transversalement une cord e à linge ,
ou un chapelet de piments , ou d'accrocher une cage à oiseaux
aux fenêtres.

Il fallait monter ou descendre sur les traîneaux de bois , tiré s
par des mules , les fagots pour le feu , les damigiana d'osier pour
le vin , et les chargements de légumes et de victuailles.

Toutes les rues descendaient vers le lac - à chaque tournant
on apercevait un coin de bleu - et elles grouillaient de vie. Outre
les épiceries et les marchands de vin , les boulangers , les confi -
series et les fruiteries qui , à cette saison , vendaient des pots
d'azalées et des arums , en plus des pommes de terre et des
salades , il y avait des boutiwques de cadeaux , où pendaient les
foulards et les cravates de soieries de Côme ; on y trouvait des

cuivres de Toscane , des verres de Venise , des broderies au-
trichiennes , des galions sculptés dans la corn e, et partout , dans
tous les magasins , des cartes postales. Chaque ferry amenait une
foule de visiteurs : les tables à café, sous les lauriers-roses ,
étaient toujours occupées. Toutes les demi-heures, un hydro-
glisseur sortait du petit port où les bateaux de pêche cognaient
contre les vieux murs de pierre, et emmenait sur le lac une car-
gaison de touristes. Salvatore et ses amis payaient plusieurs mil-
lions de lires pour leurs bateaux , mais ils gagnaient de l'or.

Les touristes devaient juger que le grand lac bleu était plutôt
un endroit à admirer qu 'à habiter ; ils avaient sans doute
l'impression que la villa , lorsqu 'ils passaient devant , en bateau,
était une façade avec ses murs jaunes, ses gouttières peintes et
ses cascades de roses. Si le soir, ils allaient jusqu 'au portail , tout
ce qu 'ils pouvaient voir , c'était le groupe de vieux oliviers, et,
au-delà une courte échappée fleurie , des cyprès , le garage et les
haies d'aubépines, aux piquants menaçants. « Si elles n 'étaient
pas là » , disait Renato , « des touristes allemands viendraient
pique-niquer dans le jardin ou sur le perron. » A l'arrière' de la
maison , le chemin bien dégagé ne conduisait qu 'au hangar à
bateaux. Villa Fiorita , y lisait-on. en lettres dorées. Fiorita
aurait été un nom banal à Côme ou sur le lac Majeur, où les
buissons d'azalées et de camélias atteignaient les proportions
d'arbres, où chaque fleur éclatait de sève ; ici , à cause des vents
de Garde , il fallait bien des efforts pour faire pousser des fleurs .

(A suivre)
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libéré prospère top
Jersey. 67 Trevira-33 Viscose coton renforcé

Tous les modèles sont offerts en 2 coupes Manches normales ou extra-longues

avec ses
nouveaux succès
« Happy people»

«You and me»
Un disque
gratuit

à l'achat d'un litre
d'Appenzeller Alpenbitter

Peugeot 404 familiale
7 places, modèle 69, expertisée.
Etat de neuf. 5800 francs

Tél. 026/5 36 64
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AIGLE. - Depuis vendredi dernier , toutes
les communes vaudoises sont en plus ou
moins grande effervescence du fait des
élections communales. Au chef-lieu du
grand district , la propagande a été intense
les dernières 72 heures, des voitures haut-
parleurs circulant en ville, des jeunes gens
faisant office d'hommes-sandwiches par-
courant les rues.

Mais devant les locaux de vote, calme
absolue, citoyens et citoyennes s'étant fait
une opinion sur la liste qu 'ils déposeraient
dans l'urne. Avec calme, les opérations de
vote se sont donc déroulées.

Selon les statistiques, en 1969, ce sont
978 Aiglons qui se sont dérangés pour les
élections communales, représentant 61 %
des citoyens, tandis que l'on enregistrait
alors 816 citoyennes ou 47 % de leur effec-
tif. Ce fut donc en 1969 54% du corps
électoral qui se déplacèrent sur les 1557
hommes et 1726 femmes inscrites alors au
registre des votants.

Il est intéressant de faire une compa-
raison avec les chiffres que nous avons pu

obtenir dimanche matin alors que les sta-
tistiques de ce dimanche n'étaient pas
encore connues.

Sur un actif de 3494 électeurs inscrits en
1973, on compte 1626 hommes et 1868
femmes.

Vendredi 9 octobre il y a eu 362 votants
dont 184 femmes. Samedi à midi on a
enregistré 327 votants dont 147 femmes
alors que samedi soir ce furent 587 élec-
teurs qui se rendirent aux urnes dont 314
femmes.

On constate donc que sur 1276 votants
pour les deux premiers jours de votation
on enregistrait la participation de 645
citoyennes ce qui représente une majorité
de 14 femmes.

Au total ce sont 1893 votants dont 993
hommes et 900 femmes qui ont partici pé
au vote à Aigle soit 54 % du coprs électo-
ral. On constate donc que dimanche ce
sont une majorité d'hommes qui ont ren-
versé la vapeur quant au pourcentage de
participation élevé des femmes les deux
premiers jours.

LES RESULTATS
Ces élections ayant lieu au système de la

proportionnelle, il nous est difficile de
donner des résultats, même en ce qui con-
cerne la préparation des sièges pour les
communes du Chabiais, dans l'édition de
ce jour. Nous y reviendrons donc dans
notre prochaine édition.

Nous rappelons que le conseil commu-
nal d'Aigle, pour la législature qui va se
terminer, comprend 34 radicaux, 29 socia-
listes et 17 représentants de l'entente libé-
rale PAI.

A ces élections, pour 80 sièges, on a
enregistré 145 candidats dont 51 radicaux
avec 5 citoyennes, 26 d'une liste libérale ,
vigneronne et agricole avec 4 citoyennes,
une liste socialiste avec 37 candidats dont
3 citoyennes et une liste dite « Mouvement
populaire vaudois pour l'environnement »
avec un candidat. Cette dernière liste, si
elle atteint le quorum de 5 % n'aura pas
seulement un élu mais quatre, voire cinq.

Voir également en pages 1 el 17

Première phase des élections à Aigle : on fait  la queue devant le local de vote

En seconde phase, on passe au premier contrôle pour obtenir son enveloppe de
vote.

Troisième et dernière phase, l'électeur après avoir remis sa carte civique p our
contrôle, donne également son bulletin de vote qui est déposé dans l'urne par le
chef de ce bureau, en l'occurence le Dr Paul Veillon, ancien directeur de la Ciba.

Organisation de la sécurité sur les chantiers

SAINT-MAURICE. - La section du Bas-
Valais de la Société suisse des contre-
maîtres, organise chaque année des jour-
nées d'information, dans le cadre de la
promotion de ses membres. Samedi der-
nier , à l'hôtel des Alpes, ils étaient prè s
d'une centaine à participer à la « Journée
de sécurité ». C'est dire que les membres
de la section bas-valaisanne de la SSC ont
saisi l'importance de ses problèmes à ré-
soudre dans le domaine de la sécurité des
ouvriers sur les chantiers de tous genres.

Il appartenait à MM. Maulaz et Gendre ,
chefs de service à la CNA (Caisse nationale
d'assurance en cas d'accidents), de présen-
ter films , diapositives et exposés aux con-
tremaîtres et autres cadres d'exploitations
de toutes les entreprises du Chabiais de
Martigny à Villeneuve.

La « prévention des accidents » et
« l'esprit de sécurité » sont des tâches
d'une telle importance pour toutes les en-
treprises, que ce cours d'une journée des-
tiné à maintenir l'éveil permanent des ca-

Vue partielle de cette « Journée de la sécurité » organisée par la section du Bas-
Valais de la Société suisse des contremaîtres, à l 'hôtel des Alpes à Saint-Maurice,
journée qui a vu la participation de près d 'une centaine de cadres et contre-
maîtres entre Villeneuve et Martigny. C'est donc un beau succès à l'actif des
organisateurs et des conférenciers.

dres dans ce domaine, semble avoir été
une réussite.

Tout l'ensemble du problème de la sécu-
rité n 'a pu être traité en une journée aussi
il a déjà été prévu une seconde journée en
1974.

Samedi, les sujets suivants ont été trai-
tés :
- statistique des accidents (aspect juri-
dique et responsabilité ) :
- organisation de la sécurité (avec film) ;
- les échelles (diapositives) ;
- la protection aux machines ;
- les échafaudages et les coffrages de
fouilles avec diapositives.

D'autre part, les participants ont reçu
une documentation très intéressante et ins-
tructive au plus haut degré.

Pour beaucoup de partici pants , cette
journée a été un rappel utile des dangers
encourus sur les chantiers et dans les
usines, un rappel aussi sur les mesures à
prendre pour éviter les accidents. Pour
quelques-uns cette journée a été une ré-
vélation et nul doute qu 'elle portera ses
fruits auprès des participants qui veilleront
encore davantage à la sécurité des chan-
tiers dont ils assument la surveillance.

Un jeune drogue devant
le tribunal de Monthey
MONTHEY. - Le Tribunal d' arrondisse-
ment de Monthey, présidé par M 1 Jean
Buttet , s'est occupé d'un jeune délinquant
primaire de 19 ans qui a déjà subi sept
mois de détention préventive.

M' Amédée Délèze, procureur du Bas-
Valais , a requis contre le jeune homme une
p eine assortie du sursis, tenant compte lar-
gement de la détention subie.

Inculpé de vol qualifié et d'infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants , le jeune
accusé est, selon le représentant du minis-
tère public , une « victime des maux de la
jeunesse d'aujourd'hui ». Il avait à peine
15 ans, qu 'en compagnie de divers camara-
des de la région montheysanne (il y en
aura 29 selon ses déclarations), il s'est pro-
curé pour absorber et la diffuser , de la dro -
gue, essentiellement du Lsd , du haschich et
de la marijuana.

Lors de l'enquête qui fut longue , le jeune
délinquant-drogué , a mis en cause 29 de ses
camarades et divulgué ses sources d'appro-
visionnement à Bâle et à Genève. Selon la
défense il n 'était pas un trafiquant mais un
utilisateur qui procurait , par solidarité de
la drogue à ses camarades.

C'est probablement par besoin financier
que l'inculpé qui a débuté par user de stu-
péfiants s'est décidé à réaliser un vol quali-
fié d' une certaine gravité , avec une habileté
que des professionnels envieraient.

Ainsi , en compagnie d'un camarade plus
jeune que lui qui serait l'instigateur du vol
(il s'est enfui), a pénétré par effraction
dans les bureaux privés du juge instructeur
de Monthey, M' Georges Pattaroni. Ce coup
leur a rapporté 14 000 francs en numéraires
un lingot d'or et des bijoux , le tout estimé
à 25 000 francs. Si l'argent avait été par-
tagé, lingot et bijoux furent retrouvés dans
une cachette lors de l'arrestation du duo
une quarantaine de jours plus tard .
« QU'ALLONS-NOUS FAIRE DE LUI ? »
... s'est écrié le procureur au terme de son

réquisitoire , précisant aux juges que la
décision qu 'ils auraient à prendre devrait
aider le jeune délinquant à se ressaisir.
L'envoyer dans une maison spécialisée qui
n'existe qu 'à l'état d'embryon , ne peut
donc être envisagé. Pour éviter d'appli quer
les moyens rudes dont la justice dispose
actuellement, le procureur requiert une
peine de 15 mois d'emprisonnement avec
sursis.

La défense présentée par M' Moni que
Revaz, place le vol qualifié dans le con-
texte de la drogue, estimant que le premier
délit mentionné est la conséquence du se-
cond. La défense a demandé que la justice
ordonne une réelle reprise en charge so-
ciale et non une peine d'emprisonnement
qui serait , selon elle, inadaptée aux cir-
constances.

Le juge ment sera connu ultérieurement.
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ESWA-COL . la terreur des
taches qui disparaissent
sans laisser de traces.

Ni sur les cols ni sur les man.
chettes.

Etalez ESWA-COL- le
produit qui ménage les
tissus - sur les taches et
les bords sales des cols,
manchettes, corsages, pulls
et soutiens-gorge. Laissez
agir au moins 10 minutes,
puis lavez comme d'habitude

ESWA S #
prolonger la vie des cols et
manchettes.^

Nouveau président chez les sapeurs-pompiers

L/CtC5
de M. Aloïs Hennard

ancien juge informateur

VIONNAZ. - Sous la présidence de M.
Léon Cretton (Charrat), les délégués des
corps de sapeurs-pompiers du Bas-Valais
(Riddes à Saint-Gingolph) se sont rencon-

Devant les participants à cette assemblée (dont nous voyons une partie), M
Taramarcaz répond à plusieurs questions soulevées dans les divers.

A gauche, lors de l'apéritif,  le nouvea u président de l'Association des sapeurs-
pompiers du Bas-Valais, M. Raoul Tagan, en conversation avec son prédécesseur
et nouveau membre d 'honneur M. Léon Cretton.

très dimanche à la nouvelle salle commu-
nale de Vouvry. Ils ont été plus d'une cen-
taine à y participer, fixant notamment le
lieu de la prochaine assemblée en 1974, à

Riddes.
Nous reviendrons sur cette assemblée

qui était honorée de la présence de M. Ta-
ramarcaz, commissaire cantonal du feu.
Cyrille Pralong, agen t d'assurance incendie
Helvétia. A l'apéritif offert par la commune
de Vionnaz que représentait le conseiller
Georges Guérin , les musiciens de l'Espé-
rance, se sont produits pour le plus grand
plaisir des participants qui se rendirent à
« La Volière » à Torgon , pour le repas de
midi.

Notons encore que le président sortant ,
M. Léon Cretton a trouvé un successeur en
la personne du major Raoul Tagan
(Monthey) et que sur proposition d'un
délégué, l'assemblée a acclamé membre
d'honneur de l'association M. Léon
Cretton.

AIGLE. - Vendredi est décédé à l'âge de
70 ans, M. Aloïs Hennard , ancien juge in-
formateur. Le défunt avait fait un appren-
tissage de banque avant d'occuper le poste
de greffier du juge de paix et dès 1942,
celui de greffier du juge informateur. C'est
en 1958 qu 'il fut appelé à être juge infor-
mateur , poste qu 'il occupa jusqu 'en 1969,
alors qu 'il fonctionnait encore depuis 1966
comme juge informateur du pays d'Enhaut.

Dans cette fonction il a fait preuve d'une
finesse d'esprit qui n'avait d'égale que son
humanité. Riche personnalité, il se mit au
service de la communauté aiglonne dont il
présida le conseil communal en 1949 et
1950, siégeant également au Grand Conseil
jusqu 'en 1958, daté à laquelle il fut nommé
juge informateur. Les sociétés locales béné-
ficièrent également de son apport désin-
téressé.

Avec le départ de M. Aloïs Hennard ,
c'est toute une tranche de l'histoire ai-
glonne qui disparaît.

BEX. - Jeudi dernier , la populat ion belle-
rinc a eu la primeur d'un concert folk (mu-
sique traditionnelle populaire), mis sur
pied par le centre des loisirs où les deu x
ressortissants des USA débarqués le matin
même à Genève, Allen Blok et Georges
Wilson ont présenté un programme d'une
réelle qualité.

D'ailleurs la salle de l'hôtel de ville était
magnifiquement garnie de jeunes... et de
moins jeunes pour ce rendez-vous de folk-
music. Jusqu 'à 23 heures, Allen Blok , pas-
sant du violon à la guitare , du banjo aux
chansons populaires était accompagné de
Georges Wilson à la guitare ou au banjo.

Ce fut une soirée où les auditeurs se

régalèrent d'interprétations où ritournelles ,
gigues, branles écossais, ballades irlandai-
ses se succédèrent à un rythme endiablé.

Il faut féliciter le Centre des loisirs belle-
rin d'avoir offert un tel concert folk , le
quatrième qui annonce certainement un
succès plus grand encore... pour le cin-
quième.
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SEMAINE DE LA
CONFECTION ENFANTS

Pour vous permettre d'habiller vos enfants chaudement
Pour vous permettre d'habiller vos enfants à la mode
Pour vous permettre d'habiller vos enfants avec des

articles de qualité

Nous organisons pour vous la

semaine de la confection enfants
Le plus grand choix de pantalons, de jeans,
de blousons , de manteaux aux prix les plus
bas que vous puissiez imaginer

Vous serez gagnants en vous rendant tous
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i Dernière quinzaine
j de liquidation partielle de
j mobilier

j Jusqu'au 30 novembre 1973
i on cède à vil prix pour faire de la place

i Rabais spéciaux
! sur les prix de liquidation
j de chambres à coucher, salons, meubles divers, etc.

I Occasion unique : fin de bail
! des
| Magasins Reichenbach & Cie SA
! La Matze - Sion
il . -

A nouveau ouvert
le lundi après-midi «P ?



Une cheminée d'appartement explose
300 OOO francs de dégâts
VERNAYAZ. - M. Léon Bochatay, di-
recteur de la fabrique d'emballages
Modema S.A. fit construire il y a
31 ans, un chalet-villa dont toute la
partie supérieure à la dalle en béton
armé du rez-de-chaussée est en bois.

Le grand salon est muni d'une che-
minée française qu'on utilise chaque
jour dès la mauvaise saison venue.

Hier, vers 18 h. 30, M. et Mme Bo-
chatay y faisaient lecture et le premier
fut inquiété par des retours de fumée,
une odeur de brûlon. Après une ra-
pide inspection on se rendit compte
que le feu s'était communiqué entre le
canal de la cheminée et un galandage
en briques rouges qui se fendaient.

De la partie supérieure du bâtiment, il ne reste rien que des pou tres, des p lanches
calcinées.

Aussitôt M. Bochatay appela son
contremaître M. Lucien Borgeat qui
arriva peu après sur place avec deux
extincteurs de l'usine. On pratiqua
une ouverture dans le galandage pour
permettre aux sapeurs-pompiers pré-
venus en même temps, aidés par ceux
de l'usine CFF, d'introduire une lance.

C'est à ce moment que se produisit
une violente explosion précipitant
M. Lucien Borgeat, M. et Mme Bocha-
tay à travers la pièce, sans les blesser,
heureusement ; seul le contremaître a
les cils et les sourcils brûlés.

Cette explosion fit voler en éclats
les canaux de trois cheminées jume-
lées et communiqua le feu à l'étage

supérieur qui flamba comme une tor-
che.

Les sapeurs-pompiers du capitaine
Henri Jacquier durent alors redoubler
d'efforts. Tout ce que contenaient les
deux chambres de l'étage supérieur,
les galetas a été la proie des flammes,
le toit s'étant effondré. Quant au rez-
de-chaussée, il a également subi d'im-
portants dégâts tant par le feu que par
l'eau.

On peut dire sans risque de se
tromper que toute la partie située en-
tre la dalle et le toit est inutilisable. Il
faudra procéder à une démolition en
règle si l'on veut reconstruire et les
dégâts, selon les estimations des assu-
reurs, s'élèvent à 300 000 francs.

M. et Mme Bochatay ont trouvé
asile chez un fils, tandis que les sa-
peurs-pompiers, qui s'étaient rendus
maîtres du sinistre à 21 h. 30, conser-
vaient sur place un piquet de dix La villa de M. Bochatay, toit effondré , telle qu 'on l'apercevait hier matin depuis
hommes pour la nuit. ia route cantonale, à l'intérieur du village de Vemayaz.

Noces d'or et de diamant au Coin-de-la-Ville
MARTIGNY . - Un coup le typ iquement empêche cette dernière d'élever trois en-
martignerain : M. et Mme Alfred Delavy- fants (deux garçons et une fille) qui les ont
Boson, âgés respectivement de 79 et de 72 entourés à l'occasion de ces noces d'or , ac-
ans vient de fêter ses noces d'or. compagnes d'une descendance mâle assez

Cinquante ans de mariage, c'est un bail étonnante : cinq petits-fils et un arrière
car le mari , agriculteur , a travaillé pendant petit-fils.
30 ans comme magasinier à la Coop, tandis
que la grande partie du labeur campagnard M. Alfred Delavy a eu toute sa vie le
était effectué par l'épouse. Ce qui n 'a pas même hobbv : l'élevage des lapins dans le-

quel il débuta a l'âge de huit ans. C'est
pourquoi on le voyait encore, à l'exposition
cunicole du Comptoir de Martigny, fonc-
tionnant en qualité d'expert.

Maintenant, le presque octogénaire a
abandonné son élevage car le clap ier se
trouve trop loin de son domicile et des
douleurs aux jambes ne lui permettent plus
de se déplacer comme un jeune homme.

Il vit tranquille, dans sa petite maison de
la rue de la Délèze, en compagnie d'une
épouse attentive et attentionnée.

Quelques maisons plus loin , un autre
couple a fêté ses 60 ans de mariage. Mais il
n 'a pas voulu se laisser photographier , ni
donner des renseignements sur son passé.

Ces renseignements, nous les avons tout
de même obtenus mais par le canal de voi-
sins. ,

Il s'agit de M. Mme Hermann Rigoli-
Rielle. Le mari a 86 ans tandis que
l'épouse porte allègrement ses 80 prin-
temps.

Ils sont tous deux en bonne santé et
élevèrent deux garçons et deux filles qui
leur ont donné quatre petits-enfants et un
arrière-petit-enfant.

Bien que né à Martigny, M. Rigoli est
d'origine italienne. C'est pourquoi il fit la
guerre 14-18 d'où il revint handicapé. Le
chef de famille a travaillé pendant de lon-
gues années à l'usine d'aluminium des
Vorziers.

Que ces deux couples veuillent bien
accepter nos félicitations et nos vœux .

Notre photo : M. et Mme Alfred Delavy-
Boson dans leur appartement de la rue de
la Délèze.

L'hommage de l'Harmonie
à M. Alphonse Orsat

Avec le départ de ce grand ami,
l'Harmonie municipale de Martigny
pleure aujourd'hui son doyen et son
président d'honneur.

M. Alphonse Orsat était vivement
attaché à sa société. M. Hillaert lui
avait appris le saxophone et c'est aussi
comme exécutant que M. Orsat a fait
honneur à notre corps de musique. Son
père, M. Alphonse Orsat, n'avait-il pas
été un des fondateurs du premier grou-
pement en 1860. Lui le voulait toujours
plus prospère. Longtemps saxophone
solo il est mentionné personnellement
dans de nombreux programmes. Il fut
entre autre le premier soliste de l'ou-
verture du « Roid'Ys. » II fut l'un des
plus chauds partisans des concours de
Turin, Toulon, Bône en Algérie et
Paris. L'admiration et la reconnaissance
de toute la société lui étaient acquises,
et lorsque après 25 ans de gérance de la
caisse et plusieurs années de prési-
dence, il sollicitait son remplacement,
c'est à l'unanimité qu'il fut, en 1924,
nommé président d'honneur de
l'Harmonie. Là ne cessait pas sa solli-
citude. Elle ne faisait que se concréti-
ser. Que de bienfaits n'a-t-il pas cessé
de prodiguer depuis ? Combien de
belles promenades n'a-t-il pas offertes à
la société et souvent en des heures som-

bres où le découragement semblait en-
vahir les rangs ! Son prestige suffisait et
les crises étaient surmontées. Qui dira
toutes les faveurs dont il nous a
comblés. Il a toujours fidèlement sou-
tenu sa filleule tant aimée. Aujour-

d'hui le' drapeau de l'Harmonie muni-
cipale, symbole de l'union, apporte
l'hommage de tous nos instrumentistes
à celui qui fut un grand parmi les
grands. M. Alphonse Orsat a bien servi
la cause de la musique malgré les
épreuves qui ne lui furent point épar-
gnées dans sa vie privée. A sa famille
affligée, nous disons toute notre sympa-
thie et lui apportons la certitude que
nous garderons de notre grand ami et
président d'honneur un souvenir aussi
durable que lumineux.

L'Harmonie munici pale
de Martigny

D'illustres pilotes
à Martigny

MARTIGNY. - Les anciens pilotes du
Rallye de Monte-Carlo sont groupés en as-
sociation sportive internationale.

18 d'entre eux se sont retrouvés vendredi
soir dans un carnotzet martignerain pour
raviver des souvenirs en buvant des meil-
leurs crus de la région.

LES « ANCIENS » DU COLLÈGE SAINTE-MARIE EN FÊTE
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ompte des circonstances, notre haut ma- En fin de son brillant exposé , M. Guy

MARTIGNY. - Le collège Sainte-Marie au
cours des années, a acquis ses lettres de
noblesse. Il a fourni à notre pays , à notre
canton d'éminentts personnalités et au-
jourd'hui encore, ces « anciens » ont plaisir
à se retrouver le deuxième dimanche de
novembre pour se remémorer des souve-
nirs.

Hier matin , on fêtait le 45'' anniversaire
de l'association de ces « anciens » avant la
grande célébration du jubilé.

Dans la grande salle de spectacle, il y
eut d'abord la séance administrative prési-
dée par M. Joseph Gross, professeur.

Puis un « ancien de taille » le conseiller
d'Etat Guy Genoud, malheureusement at-
teint d'une extinction de voix , s'adressa à
ses condisciples.

Les organisateurs lui avaient demandé Alors, il faudra nécessairement se tour-
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gistrat n'a pas voulu faire de prophéties Genoud parla de la future loi sur le tou
bien que notre canton évolue vers un équi- rismë dont le but est de laisser le « gbuver
libre économique tendant à se rapprocher
de celui de la Suisse.

Il y a tout d'abord chez nous, dit-il la
traditionnelle agriculture qui s'est effacée
dans une certaine mesure après avoir subi
les transformations , l'automatisation que
l'on sait, au profit de l'industrie, des « ser-
vices » comme on les appelle parmi les-
quels il faut nommer le tourisme.

Cette agriculture , a dit M. Guy Genoud ,
doit pouvoir s'extérioriser grâce au cadas-
tre viticole , à une production de fruits et lé-
gumes répondant au critère « qualité ».
Quant à l'agriculture de montagne, notre
conseiller d'Etat a rappelé qu 'elle devient
de plus en plus une nécessité.

L'industrie ? Elle devra être décentrali-
sée. M. Genoud cita en exemple des cen-
tres régionaux comme la Sodeco de Sem-
brancher.

Et puis, il y a le problème de l'énergie.
Les possibilités d'utiliser la « houille

blanche » chez nous touchent à leur fin.
On parle maintenant de l'emploi du gaz
naturel dont la quantité sera nettement in-
suffisante pour faire face aux besoins du
canton.

nail du bateau » entre les mains des Valai-
sans et non pas entre celles du cap ita l
étranger.

Après avoir « meublé » l'entracte par
leurs productions vocales, Les Pingouins
(une dizaine de chanteurs issus de ce fa-
meux collège et qui répètent régulièrement)
dirigés par M. Eugène Claret , assurèrent la
partie chorale de la messe concélébrée par
l'abbé Chételat , les chanoines Jossen et
Pugin.

La direction du collège offrit ensuite
l'apéritif aux quelque 150 partici pants ,
apériti f agrémenté par la fanfare de l'éta-
blissement, dirigée par M. Jean-François
Gorret.

Et puis on se mit à table et au cours du
repas, à nouveau Les Pingouins eurent le
plaisir de se produire.

Tout cela s'est déroulé sous les vieilles
voûtes d'un collège jeune ayant su s'adap-
ter à l'esprit du siècle.

Notre photo : lors de l'apéritif servi en
plein air, nous voyons ici deux anciens de-
visant joyeusement : MM. Guy Genoud ,
conseiller d'Etat , et Joseph Gros , profes-
seur, président des « anciens » du collège
Sainte-Marie.

QUATRE-VINGTS ANS ... AVEC LE SOURIRE , LE MORDANT
MARTIGNY. - Un visage juvénile cou-
ronné de cheveux blancs. Une vitalité peu
commune. Fait le ménage et toutes les se-
maine la lessive pour cinq personnes. Lit le
NF sans lunettes. Boit chaque jour son café
arrosé « d'eau bénite » « lire marc de dôle).
Danse, chante et fume la cigarette.

Tout le monde l'aura reconnue au
Bourg.

C'est la mère à Staline !
En effet , Mme Alphonsine Magistrini,

native de Saxon, après avoir fait de nom-
breuses saisons au « Fer à Cheval » à
Chamonix qui est le plus ancien , le plus
vieux bistrot de la station du pied du
Mont-Blanc, a épousé M. François Magis-
trini, chauffeur de camion chez Marius
Fellay.

Parmi les enfants de Madame Alphon-
sine, au nombre de trois , on compte un il-
lustre pétanqueur , Georgy, qu 'on
surnomme « Staline » . En effet , avec sa
petite moustache, ses cheveux taillés en
brosse, son visage rectangulaire , il res-
semble extraordinairement au « petit père
des peuples » dont il n 'épouse pas les idées
politiques.

une question que nous posions a
'me Alp honsine Magistrini .
parcicipez-vous aux promenades,
ix réunions du troisième âge ? »,
'.lle-ci répondit sans hésiter :
Oui, mais c'est ennuyeux, il fau t

Dans la troisième génération , encore un
sporti f , Henri-François le fils de « Staline »
qui fait partie de la célèbre équipe junior
de lutteurs formée par les frères Martinett i.

Et puis, dans la quatrième, c'est une fille
de onze ans, Carole qui est l'aînée , suivie
de son frère Eric.

Il y en aura-t-il une cinquième dans
quelques années ?

C'est fort possible quand on connaît
l'allant et l'éta t de santé de l'aïeule.

Le 80e anniversaire de Mme Alphonsine
Magistrini a été fêté comme il se doit dans
la joie , dans l'allégresse. Mais elle dut s'y
prendre à deux fois pour souffler les bou-
gies de la monumentale tourte.

Nous la voyons ici , en compagnie des
deux sportifs de la famille : « Staline » et
Henri-François.

Toutes nos félicitations , Mme Mag istrini ,
tous nos vœux vous accompagnent pour
cette prochaine étape de dix ans à la fin de
laquelle vous m'avez convié.



Attention: du 10 novembre au 26 novembre

«Le monde fascinant du beau meuble»
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Lausanne
Montchoisi 5
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Grande exposition
TAPIS D'ORIENT I SALONS I TAPIS DE FOND
Galerie des tapis précieux et parois murales
Choix incomparable. Prix exceptionnels. Pièces Vous trouverez une sélection d'ameublements Un tapis de fond MIRA embellit et transforme
sélectionnées en pure soie, laine fine, tapis no- contemporains, styles classique et rustique votre intérieur. Un tapis de fond MIRA facilite
mades et tapis de Chine et véritables Berbères. et profiterez du plus grand choix international aussi l'entretien. Tapis de fond MIRA déjà
Vente directe! Réservations possibles. à des prix raisonables! Livraison franco à partir de Fr. 13.50/m2, avec dossier en

domicile et service après-vente. caoutchouc ...
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Musiques du Valais central

SION. - La Fédération des musiques du
Valais central groupe treize sociétés qui
sont : L'Espérance, d'Arbaz ; L'Echo du
Rawyl, d'Ayent ; La Contheysanne,
d'Aven; L'Echo du Mont , d'Aproz ; La
Laurentia, de Bramois; L'Avenir, de
Champlan ; L'Echo de la Dent-Blanche ,
des Haudères ; Le Clairon des Alpes, de
Mase ; L'Echo du Mont-Noble , de Nax ;
L'Indépendante, de Riddes ; Le Corps de
musique, de Saxon ; L'Echo du Prabé , de
Savièse, et l'Harmonie municipale de Sion.

La table du comité : de gauche a droite, MM.  Guy Détienne, Erwin Clausen,
Antoine Vuignier, Albert Zermatten, Henri Dubuis, Eddy Cotter et Georges
Liand.

Un comité de sept membres est charg é
de la bonne marche de la fédération. Il est
composé de MM. Albert Zermatten, prési-
dent ; Erwin Clausen , vice-président ;
Antoine Vuignier , secrétaire ; Henri Du-
buis, caissier ; Guy Détienne, Eddy Cotter
et Georges Liand , membres.

FESTIVAL : A BRAMOIS
LES 25/26 MAI

Les délégués des treize corps de musique

de la Fédération se sont réunis samedi
après-midi à Bramois , sous la présidence
de M. Zermatten, pour travailler à un ord re
du jour comportant , en plus des points
d'ordre administratif , la fixation de la date
du festival 1974 dont l'organisation est
confiée à la Laurentia, de Bramois. La
décision a été prise à l'unanimité en faveur
du samedi 25 et du dimanche 26 mai.

CONCERT EN SALLE POUR
LES MORCEAUX DE CHOIX

Les délégués, sur proposition du comité,
ont également adopté une innovation très
intéressante. Chaque société, lors du festi-
val de la fédération , se produira à la can-
tine de fête, comme jusqu 'ici. Mais, en
plus, elle jouera un morceau de son choix ,
en salle. Le public sera évidemment admis
à ce concert qui se déroulera dans une
ambiance beaucoup plus propice qu 'à la
cantine. C'est pour mettre en valeur la
bonne musique et l'effort des sociétés con-
senti au gré de leurs longues répétitions
d'hiver que cette innovation a été intro-'
duite. On attend avec intérêt les résultats
de cette louable expérience qui débutera
déjà ce printemps, au festival de Bramois.

C'est dans un esprit amical et constructif
que s'est déroulée cette assemblée des
délégués, honorée notamment de la pré-
sence de M. Gabriel Bérard , président
d'honneur de la fédération et vice-prési-
dent de la Société suisse de musique, ainsi
que de M.. Emile Emery, délégué de l'As-
sociation cantonale des musiques.
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Un remarquable centre artistique
inauguré samedi

Les CFF et le Valais

SION. - Au 12, place de la Majone, la ou
hier subsistaient des vestiges d'une antique
grange à foin aménagée au-dessus des
écuries à chevaux des princes-évêques
sédunois, se dresse aujourd'hui un remar-
quable centre artistique à plusieurs com-
partiments baptisés, par référence à ses ori-
gines, « La Grange à l'évêque ». La bâtisse
est, depuis 1840, propriété de l'Etat du
Valais. Elle servit pendant longtemps aux
écoles de recrues d'artillerie casernées à la
Majorie. Sous l'impulsion dynamique de
M. Albert de Wolff , conservateur des
musées cantonaux, il fut décidé d'aména-
ger les lieux pour les mettre au service de
l'art et de la culture . Sous la direction de
M. Zimmermann, architecte cantonal , en-
trepreneurs et artisans se mirent à l'oeuvre.
Celle-ci vient de s'achever et , samedi, le
Conseil d'Etat du Valais conviait les au-
torités, les artistes , les collaborateurs et de
nombreux invités de marque à l'inaugura -
tion officielle.

LA BEAUTE DE LA PIERRE
C'est à M. Antoine Zufferey, chef du

Département de l'instruction publique , que
revint l'honneur de l'allocution inaugurale ,
par laquelle il indiqua les buts de cette
« Grange à l'évêque » et les espoirs qu 'y
place le gouvernement valaisan en faveur
de la promotion culturelle. M. Zufferey ne
manqua pas de souligner avec quel goût
™ait été mise en valeur , dans ce contexte
historique du Vieux-Sio n, la beauté de la
pierre et la chaleur des anciennes poutres
en bois. Félicitant l'initiateur , l'architecte et
les réalisateurs de l'œuvre, M. Zufferey
n 'oublia pas - et c'est justice - de remer-
cier également ses collègues du Conseil
d'Etat qui , par leurs décisions positives,
ont permis l'octroi des crédits nécessaires.
A l'heure où le matérialisme est roi , il
n 'était pas superflu de relever que nos gou-
vernants savent accorder à l'art et à la cul-
ture la place qui leur revient dans une so-
ciété civilisée.

PREMIERS HOTES :
DES ARTISTES BERNOIS—" ~..«.~» """'™"J EVENEMENT ARTISTIQUE

« La Grange à l'évêque » s'étale , en hau-
teur et en largeur sur plusieurs compar- Dans la grande salie, où les matériaux
timents comportant chacun l'aménagement de construction modernes s'allient harmo-
de grandes et de petites salles. Dans la nieusement avec le rocher en saillie et le

M. Antoine Zufferey, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, pro -
nonce l'allocution inaugurale.

partie conçue pour l'organisation d'expo-
sitions, ce sont les « Artistes bernois à
Sion » qui eurent l'honneur d'accrocher en
premier leurs œuvres. Sous la direction de
Mme Elisabeth Komfeld , directrice de la
« Galerie bernoise », Mariann Grunder,
Christian Megert, René Ramp, Ed Sommer,
Roland Werro, Marcel Wyss, F. Eggens-
chwiller, Peter Meier, Konrad Vetter ,
Robert Wàlti , présentent leurs œuvres à
cette nouvelle galerie du 10 novembre au
10 décembre. Il nous plaît de souligner
qu 'un authentiqué Sédunois, M. Michel de
Rivaz , directeur à la Banque nationale à
Berne, a également collaboré à cette expo-
sition puisqu 'il est président de la commis-
sion des Beaux-Arts du canton de Berne.
Le vernissage de l'exposition a été marqué
par une allocution pleine d'esprit de M.
Gerhard Schùrch, conseiller national, con-
seiller municipal de Berne.

décor antique, on ne comptait plus, sa-
medi, les personnalités du monde politi que
et artistique venues partici per au baptême
de « La Grange à l'évêque ». A tel point
que citer des noms serait s'exposer à trop
de regrettables oublis. Disons simplement
que le Valais tout entier s'est senti inté-
ressé par cette remarquable réalisation qui
ajoute dès maintenant son poids de beauté
et de bon goût à la réputation d'un vieux
quartier de sa capitale.

Déjà , on pense à l' avenir et M. de Wolff
prépare avec un soin jaloux les prochaines
expositions, dont celle consacrée aux ver-
res d'Edouard Guigoz, dont la richesse ar-
tistique attirera à Sion des amateurs du
monde entier. g.r.

SION. - Pendant le mois dernier , le mou-
vement des mutations et des nominations a
été relativement faible en ce qui concerne
le personnel des CFF travaillant en Valais
puisque la liste se résume à sept noms seu-
lement.

Pour commencer, nous avions parm i le
personnel chargé de l'entretien et de la
construction , la nomination de Pius Zur-
werra de Brigue comme chef d'équipe au
service de la voie. Parmi le personnel des
gares, nous trouvons Karl Wyssen au poste
d'ouvrier aux manœuvres, à Brigue. Nous
avons ensuite comme employé d'exploi-
tation, Théo Cotter à Sion et Edwin Per-
cher, à Brigue.

Quant aux dernières nominations , elles
concernent le personnel de la conduite des
locomotives, notamment du dépôt de
Brigue, où Heinrich Steffen et Hugo
Eyholzer ont été nommés mécaniciens
remplaçants.

Comme par le passé, nous nous faisons
un plaisir de présenter toutes nos félicita-
tions aux promus de la dernière volée en
espérant que leur métier de serviteur.du
rail leur vaudra de belles satisfactions !

SION — Le comité des Manifestations artistiques présente
jeudi 15 novembre - 20 h. 30 - Théâtre de Valère
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OUVERTURE DE LA SESSION
DU GRAND CONSEIL

SION. - Ce matin lundi 12 novem-
bre s 'ouvre la session ordinaire de
novembre du Grand Conseil valai-
san. Les députés sont convoqués
à la salle des séances (Casino) à
8 h 15 pour se rendre en corps à la
cathédrale où sera célébrée une
messe solennelle pour implorer les
bénédictions divines sur les repré-
sentants du peuple valaisan et sur
la patrie.

Après cet office , les députés vont
revenir en cortège à la salle des
séances où M. Ch.-M. Crittin,
président, f e r a  le tour d'horizon tra -
ditionnel avant de passer à l'ordre
du jour qui comporte principale-
ment le rapport de la commission
des finances sur le projet de bud-
get 1974.

On s 'attend également au dép ôt,
ce jour d'ouverture de la session,
de plusieurs interpellations et ques-
tions ayant trait aux événements
qui ont marqué la vie publique

valaisanne depuis la f in  de la ses-
sion de printemps.

LA COMMISSION
DES FINANCES

C'est à la commission des finan-
ces, la seule permanente, que re-
vient le rôle principal dans l'étude
du budget sur lequel elle va rap-
porter ce matin. Cette commission
est composée comme suit : M M .
Pierre de Chastonay, président ;
Emmanuel Pitteloud, vice-prési-
dent ; Charly Darbellay, rapporteur
(fr.); Paul Biderbost, rapporteur
(ail.)  ; Antoine Bellwald , Pierre-
André Bornet, Raymond Deferr,
Alfons Imhasly, Otto Matter, Jean
Philippoz , Georges Roten, Maurice
Vuilloud , Josef Zumtaugwald.

Cette commision des finances
rapporte également sur le message
du Conseil d'Eta t concernant la
deuxième tranche des crédits sup -
plémentaires , gr.

Li - -______.____.-___-- - ___ ___ ___ ___ ___ ___ _m _m ________ ____ ___ _ J

Bon grain, bon pain
Boulangers, pâtissieurs et confiseurs

exposent au Centre professionnel

Un des nombreux groupes très intéressants de l'exposition qui va s 'ouvrir jeudi

SION. - Une bonne odeur de blé mûr , de
farine et de pain croustillant règne dans le
hall du Centre de formation pro fession-
nelle à Sion livré , ces jours-ci , aux déco-
rateurs qui préparent une exposition
organisée par l'Association suisse du per-
sonnel de la boulangerie-pâtisserie et de la
confiserie. Le vernissage de cette exposi-
tion aura lieu ce prochain jeudi 15 no-
vembre à 17 h. 15.

Les boulangers-pâtissiers et confiseurs
entendent réanimer l'attrait pour leurs pro-

fessions en les présentant au public sous
tous leurs aspects et en les reliant à leurs
sources vives : la culture du blé et la meu-
nerie. Cette idée de base nous vaut , au
Centre professionnel, des images, des
objets usuels, des machines et des produits
artistiquement présentés qui constituent
autant d'arguments du plaidoyer que les
professions du grain , du pain et de la con-
fiserie prononcent pour qu 'on ne les oublie
pas, au profit trop exclusif d'autres pro -
fessions techniques ou commerciales. gr.

Succès de quatre Valaisans

SION. - Samedi se sont terminés , au les quatre mécaniciens sur automobiles du
Centre de formation professionnelle de Valais qui viennent d'obtenir la maîtrise
Sion, les examens pour l'obtention de la fédérale.
maîtrise fédérale organisés, sous la direc- i»
tiOn de M. Antoine Gschwend , de SiOn, à ....y.y-y.y.y.y.y.y.:. ..:.:.:.:.:.:¦:,:.:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦.¦.¦:¦ . . . -y. . ..
l'intention des mécaniciens sur autos.

Sur vingt-trois candidats de Suisse ro-
mande qui subirent les différentes épreuves
imposées, neuf obtinrent leur diplôme,
dont quatre Valaisans à qui le NF adresse
ses vives félicitations. Ce sont MM. Guy
Bruttin, de Grône, Antoine Frass, de Sion ,
Antoine Gerster , de Pont-de-la-Morge et
François Vultaggio, de Sion.

Notre photo : JM. Antoine Gschwend avec



SION. - La troupe du « Théâtre du
Lignon », de Genève, a présenté au
public sédunois, sous l 'égide de Jac-
queline Riesen, la pièce policiè re
comique de Robert Thomas « La
Perruche et le Poulet ».

// s 'agit d'un « vaudeville poli cier »
qui fu t  créé le 8 août 1966 au
« Théâtre du vaudeville », à Paris,
dédié à Joseph Poular, mais certai-
nement écrit à l 'intention de J ane
Sourza et de Raymond Soup lex qui
tinrent avec succès les rôles princi -
paux.

L 'auteur de « Huit femmes »,
« Madame Trait d 'Union », « Piège
pour un seul homme », « Le deuxième
coup de feu  », etc. s 'est accroché à
une formule dramatique bien précise :
le suspense comique. Un genre dans
lequel il réussit à tout coup.

L 'interprétation de « La Perruche et
le Poulet » n 'est de loin pas facile. La
pièce exige un ton, un rythme une ca-
dence, des nuances et des e f fe t s .  Il
faut  que tout cela soit soutenu du
commencement à la f in  ; qu 'il y ait
une conduite sûre, de la vivacité, de
l 'allégresse dans le jeu comme dans le
dialogue ; que l'on ait l 'impression
d'une improvisation sans résistance,
sans grain de sable dans les rouages,
sans nulle hésitation. C'est une p ièce
qui fait  rire et c'est pourquoi les ré-
p liques doivent fuser au bon moment :
ni trop tôt, ni trop tard.

La troupe du « Théâtre du Lignon »,
comporte d'excellents éléments. Et s 'il
est exact que Pierrette Bernard
débute au théâtre, il est juste d'a f f i r -
mer que ses débuts sont prometteurs.

Elle démontre dans le rôle d'A lice
Postic un talent certain de
comédienne ; de même Max Heinzel-
mann s 'impose dans celui d'Henri
Grondin. La pièce, en bonne partie,
est portée par ces deux personnages.

Comique n 'est pas synonyme de
burlesque chez Thomas. Le piège est
là. Il importe de ne pas y tomber. On
fera bien d'y veiller de p lus près et
aussi d'équilibrer mieux encore le jeu
dans son ensemble, sans le forcer au-
delà du nécessaire.

Cela dit, le public se divertit roya-
lement et est bien tenu en haleine
jusqu 'au bout du spectacle. Décor et
mise en scène appropriés. En défini-
tive c 'est à une bonne soirée que nous
fûmes conviés.
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Seconde exposition d'oiseaux de la
Société valaisanne d'ornithologie

SION. - Cette deuxième exposition d'oi-
seaux, dans la salle du Temple protestant ,
a été un grand succès, tant par la qualité et
le nombre de sujets présentés que par le
grand intérêt manifesté par le public.

La société d'ornithologie valaisanne pré-

Pour les enfants cette visite a été une excellente leçon de chose

sidée par M. Michel Gonthier de Sion
compte actuellement 25 membres actifs.

L'exposition permet à chacun d'eux de
présenter leurs sujets d'élevage et de se
rendre compte des résultats obtenus.

Les quelque 300 oiseaux exposés ont

ete juges et classés par MM. Koenig et
Steiner qui ont réservé toute la journée du
vendredi pour effectuer ce travail.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES

Le challenge Koenig pour les oiseaux
exotiques a été attribué à M. Jacob
Schluppi. Le challenge Moix pour les gran-
des perruches à M. Marcel Millius. Le
challenge Moix pour les canaris à M.
Joseph Barmaz , le challenge Gonthier pour
les perruches a été attribué à M. Oswald
Millius.

AYENT. - La région de Zeuzier est à cette
époque incomparable. Malgré la saison
avancée, les promeneurs, dont de
nombreux étrangers, circulent dans les
parages.

Faire le tour du lac artificiel, s 'aventurei
sur l'alpage aux mille teintes, il n 'y a rien
de tel pour se détendre, pour se réoxygéner.
Sous peu, il ne sera plus possible de s 'y
rendre, car la neige va faire son apparition

Sur la route de Fortunoz à Zeuzier, deux
inscriptions attirent le regard de celui qui
sai '. voir et observer.

Sur un mur de béton, dans l'un des vira-
ges, on découvre l'inscription inattendue :
« Braconnage interdit » Est-ce un avertisse-

ment à l'intention de ceux qui seraient
tentés de donner libre cours à ce besoin,
voire à cette passion de chasser en dehors
des p ériodes légalement autorisées ? f e  me
suis laissé dire que ce secteur est très g i-
boyeux. Pour certains, ce serait un appel
irrésistible à prendre une arme et aller
chasser.

La Chambre valaisanne d'agriculture
et l'aide aux paysans de montagne

Le comité de la Chambre valaisanne
d'agriculture s'est réuni la semaine
dernière à Sion sous la présidence du con-
seiller d'Etat Guy Genoud.

A l'ordre du jour de la séance figurait
notamment l'examen de la révision de la
loi fédérale instituant une contribution aux
frais des détenteurs de bétail de la région
de montagne et de la zone préalpine des
collines.

Par rapport aux mesures actuellement en
vigueur, la nouvelle loi apporte des amélio-
rations dans les montants des contribu-
tions. Ces dernières passent, pour la zone
préalpine des collines, de' Fr. 50- à
Fr. 70.- par UGB ( + 40 %), pour la zone de
montagne I de Fr. 90- à Fr. 120 -
( + 33 %), pour la zone II , de Fr. 180.- à
Fr. 220- ( + 22 %), et pour la zone III de
Fr. 270- à Fr. 320- ( +19%). Simultané-
ment le nombre maximum d'unités de gros

bétail donnant droit à l'aide est augmenté
de 15 à 20 UGB.

L'entrée en vigueur du relèvement des
contributions est prévue pour début 1974 ;
l'autre mesure n'est applicable qu'à partir
de 1975.

Contrairement à l'attente de nombreux
milieux paysans, la révision de la loi ne
prévoit pas l'institution d'une contribution
aux frais d'alpage des vaches.

Le comité de la Chambre, qui a examiné
ce projet de loi avec beaucoup d'attention,
est arrivé à la conclusion que les augmen-
tations proposées sont susceptibles d'ap-
porter une aide efficace à nos agriculteurs
de montagne.

Seule la contribution de la zone III n'a
pas été adaptée à la hausse des prix et des
coûts, et devrait par conséquent passer à
Fr. 330 - par UGB (au lieu de Fr. 320.-).

D'autre part, le comité insiste pour que

l'autorité fédérale tienne compte des reven-
dications paysannes en ce qui concerne
l'institution d'une contribution pour frais
d'alpage. Ce subside devrait atteindre
Fr. 200.- par vache alpée. Enfin, il est
d'avis que l'entrée en vigueur de toutes ces
mesures devrait être fixée conjointement
au début 1974.

Chambre valaisanne d'agriculture

Ecoutons
les symphonies

Brahms : Symphonie No 1 et 3 et
ouverture tragique
Dir. H. von Karajan

le coffret Fr. 32.-
Mozart : la célèbre symphonie
No 40 + Haydn Fr. 32.-
Schumann : les 4 symphonies

le coffret Fr. 48.-
Brahms : les 4 symphonies
Direction Kubelik Fr. 48.-
Mahler : Symphonies No 1 et 4

le coffret Fr. 32.-
Bruckner, 4 - 5 - 7

le coffret Fr. 80.-
Beethoven : les 9 symphonies
Direction H. von Karajan Fr. 182.-

Chez votre disquaire
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Ne manquez pas de jeter un coup
d'œil sur notre grand choix

Réparations
de machines à lavei
Toutes marques

Tél. 026/2 52 22

On cherche a louer a Sion, pour
début 1974

appartement 4 1/2 pièces
Confort

Ecrire sous chiffre P 36-34028
à Publicitas, 1951 Sion.

Physikalisches Institut sucht fur
Halbtagsarbeit

Krenkenschwester
mit Erfahrung, eigener Initiative
und Verantwortungsgefiihl.
Arbeitszeit und Entlohnung nach
Vereinbarung.

Bitte Bewerbung senden an :
Institut fur physikalische Thérapie
Benz, Lausannerstrasse 20
1950 Sion

36-34036

Course pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tourisme
rappelle à ses membres que la prochaine
sortie à l'intention des personnes du troi-
sième âge aura lieu le 14 novembre pro-
chain. Parcours pédestre : Riddes - Fey -
Condémines - Isérables. Chef de course :
M. Henry Varone, Sion, tél. (027) 2 20 26.
Temps de marche : 3 heures environ.
Départ : place de la Gare de Riddes à
13 h. 30. Retour : départ d'Isérables pour
Riddes à 17 heures ; de Riddes pour
Brigue à 17 h 47 ; de Riddes pour Lau-
sanne à 17 h 43.

Inscriptions : auprès du chef de course
ou de l'Un ion valaisanne du tourisme ,
Sion, tél. (027) 2 21 02 pendant les heures
de bureau , jusqu 'au mardi 13 novembre à
17 heures.

En cas de temps incertain ,la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le N" 11 renseignera
au matin du 14, dès 6 heures.

Attention
au gel

MARTIGNY. - Avec l'apparition
des premières gelées, il est utile de
rappeler aux propriétaires d'ins-
tallations d'eau les précautions à
prendre avant l'hiver. Celles qui ne
sont pas utilisées seront mises hors
service et soigneusement vidan-
gées. Le compteur d'eau sera
protégé efficacement. Toutes les
autres installations qui sont su-
jettes au gel seront également iso-
lées.

Succès du premier championnat
valaisan des fumeurs de pipe

SION. - Dans la salle annexe de la Matze ,
43 concurrents, dont 3 dames, ont tenté de
décrocher le premier titre de champion va-
laisa n de fumeurs de pipe. Le déroulement
de la compétition a été assuré par des re-
présentants du Pipe-Club de Suisse. Ce
premier championnat valaisan a pris un
excellent départ. Les résultats enregistré s
sont très honorables.

Des concurrents sont venus de tout le
Valais. Les différentes régions du canton
étaient ainsi représentées. Le plus jeune fu-
meur avait tout juste atteint ses 18 ans , et
le plus âgé, M. Rodolphe Gentinetta , de
Sion, comptait 75 ans révolus.

Grâce à la générosité des fabri ques de
tabac et de pipes , et aux commerçants de
la branche de la place de Sion, chaque

concurrent a quitté la salle avec de jolis
prix.

Voici d'ailleurs ce palmarès : 1. M.
Pierre-André Forclaz , Sion, 1 h. 08'54" ;
2. M. Serge Galaia , Vevey (catégorie invi-
tés), 1 h. 03'14" ; 3. M. Yvon Lugon , Gri-
misuat , 1 h. 02'50" ; 4. M. Othmar Wiezel,
Munster , 59'36" ; 5. M. Joseph Vogel , Sion,
57'28" ; 6. M. Roland Claivaz , Sion,
56'39" ; 7. M. Claude Balet , Sierre, 52'46" ;
8. M. Gaston Devaud , Sion, 5017" ; 9. M.
Michel Duc, Sion , 49'30".

Mme Raymonde Forclaz, épouse du pré-
sident du Pipe-Club de Sion, a été la pre-
mière chez les dames avec 42'05".

Notre photo : Les quatre premiers classés
et Mme Forclaz, la première dame.

Celui qui se fait prendre ne doit, après
coup, s'en prendre qu 'à lui-même.

Un peu plus loin, toujours en bordure de
la chaussée, un panneau portant l'inscrip-
tion « Eclispe » frappe le regard. Toutes les
suppositions peuvent être faites.

Si vous voulez en avoir le cœur net,
allez tout simplement sur place... -gé-

AWISO
Dal 20 al 27 gennaio 1974 avrà luogo

a Vicenza la edizione 1974 délia Mostra
nazionale dell' crificeria, gioielleria ed
argenteria.

Potranno parteciparvi anche esporta-
tori stranieri, ai quali verranno concesse
le consuete agevolazioni.

« « «
AWISO

PER I LAUREATI STRANIERI
BORSE DI STUDIO

MESSE A DISPOSIZIONE
DAL GOVERNO ITALIANO

Si porta a conoscenza dei laureati
stranieri che Vlstituto superiore di
sanità mette a loro disposizione N 19
borse di studio da usufruire per ricer-
che, tirocinio o studi nei laboratori
dell'istituto stesso.

Vf * ft

Per ulteriori delucidazioni gli inté -
ressât! sono pregati di rivolgersi al vice-
consolato d'Italia in Sion , 5 avenue de
la Gare, tel. (027) 2 87 87 / 88.

Il V. Console d'Italia

Deux enfants blessés
par des voitures

SION. - Samedi après-midi la petite
Martine Vouilloz, âgée de 10 ans, tra-
versait l'avenue de France, à la hauteur
de la patinoire . L'enfant fut happée par
une voiture conduite pas M. Rolf Valli-
ser de Martigny. Elle a été conduite à
('hôpital pour diverses blessures.

* * *
CHAMPLAN. - Le petit Dominique
Fragnière, âgé de 6 ans, fils de Roland,
a été happé par une voiture circulant
sur la route du Rawyl, à la hauteur de
la fabrique Pavai. Le véhicule était
conduit par M. Serge Savioz d'Ayent.
Le jeune Dominique a été transporté à
l'hôpital pour y recevoir des soins.



Armée du Salut : inauguration
d'un centre de jeunesse

Jean Daetwyler
bourgeois d'honneur

VENTHONE. - Samedi dans l'après-midi ,
à Venthône, l'Armée du Salut inaugurait ,
en compagnie de nombreuses personna-
lités, son nouveau centre de jeunesse, situé
au-dessus du village de Venthône.

Cet immeuble , qui peut recevoir une
centaine de personnes, réparties en cham-
bres de quatre lits , a été construit pour être
mis à disposition , essentiellement de la jeu-
nesse. Utilisé pour les besoins de l'Armée
du Salut pendant trois mois, approximati-
vement durant l'année ; il est ensuite mis à
disposition de divers groupements. Outre
les chambres, ce centre est équi pé de locaux
modernes pour la cuisine , le réfectoire , di-
verses salles annexes, sans oublier quel-
ques studios mis à disposition de person-
nes en vacances.

L'Armée du Salut , en Suisse, compte
quelque 10 000 adeptes et est dirig ée par
un commissaire, M. Evans , qui commande
les régions de Suisse et d'Autriche. Ce der-
nier assistait à cette inaugura tion , en com-
pagnie du col Silfverberg, secrétaire pour
la Suisse et de nombreuses autres person-
nalités, dont M. Berclaz , président de la
commune de Venthône ; les rds pasteurs
Giidel, de Sierre et Jalla , de Montana ; le
rd. doyen Mayor, de Sierre ; ainsi que les
maîtres de l'œuvre, MM. Louis Bonvin et

Lors de la cérémonie d'inauguration, le col Silfverberg s 'adresse à l'auditoire. Au
second plan, l'on reconnaît les diverses personnalités assistant à la
manifestation.

Le nouvel immeuble de l'Armée du Salut, à Venthône.

Alberto de Chastonay. Cette cérémonie
était en outre accompagnée par la fanfare
de l'Armée du Salut de Frutigen.

SIERRE. - Hier, au cours d'une sympathi-
que manifestation, à laquelle assistaient de
nombreux bourgeois et bourgeoises - en
compagnie des personnalités sierroises -
M. Jean Daetwyler a reçu officiellement le
diplôme le nommant bourgeois d'honneur
de la Cité sierroise. Tout en le félicitant ,
précisons que nous aurons l'occasion, dans
une prochaine édition de revenir sur cette
manifestation.

Ecole valaisanne : le parti socialiste attaque
Un pamphlet qui cache d'autres intentions

SION. - Samedi, le parti socialiste a
rendu public le résultat des travaux d'une
commission du parti sur le système scolaire
actuellement en vigueur. II s'agit d'une
brochure de trente pages ou plutôt d'un
pamphlet appelé à aucun avenir, intitulé
<c Ecole unique ». Cette commission se per-
met d'annoncer l'échec de l'école valai-
sanne alors que celle-ci est en pleine muta-
tion.

Le PSV voit dans l'école une inégale dif-
fusion de la culture et de la connaissance,
une reproduction des inégalités sociales
par le système de sélection, la rupture
entre l'école et le monde du travail, le rôle
infantilisant qu'exerce l'école sur les jeunes

élèves et des enseignants. L'énumération
des griefs qu'adresse le parti socialiste à
rencontre de ceux qui ont pour mission de
préparer les structures scolaires démontre
clairement la naïveté de la gauche valai-
sanne mais aussi son espoir : transformer
l'école en un vaste apprentissage politique
dont les gagnants seraient évidemment
ceux qui crient contre une école qu'ils
jugent au service de la bourgeoisie. La
pénétration par la bande dans notre école
d'une idéologie dangereuse est à repousser.
Tant que l'autorité veillera, aidée par les
parents conscients de leur rôle, aucun dan-
ger ne menace l'école , appelée à se déve-
lopper dans un autre esprit, celui de la
liberté pour les élèves, que celui préconisé
par les rédacteurs d'un pamphlet qui sera
bien vite oublié. Nous avons cependant

en leur otant la confiance en leurs opi-
nions, étouffant l'esprit critique et le be-
soin de savoir ce qu'il est fait du pouvoir
personnel dont chacun se dessaisit en fa-
veur des autorités et des institutions, laisse
à l'écart les parents dans la définition des
buts et des moyens de l'école, sans oublier
le peu de cas qu'il est fait de l'opinion des

voulu connaître l'avis du chef du dépar-
tement mis en cause, le conseiller d'Etat
Antoine Zufferey.

Nous le remercions d'avoir précisé sa
pensée pour nos lecteurs.

» Nous invitons les communes valaisan-
nes à faire un large usage de l 'o f f re  que le
Département de l'instruction publique leur
a faite par écrit de leur fourn ir des confé-
renciers pour les séances d'information
qu 'elles pourraient organiser ».

Telle est la déclaration que M. Antoine
Zufferey nous a faite. En ce qui concerne,
notamment, le dernier point soulevé par le
chef du Département de l'instruction
publique, précisons que l'offre concernant
d'éventuels conférenciers a été adressée
aux communes il y a un peu plus d'un
mois. Elle.est néanmoins restée jusqu'ici
sans aucune réponse.

Par ailleurs, signalons qu'il était dans
l'intention de M. Zufferey et de ses colla-
borateurs d'entamer, avec ou sans polémi-
que, cette nouvelle campagne d'informa-
tion à dater du 20 novembre prochain,
ainsi que cela, d'ailleurs, a été annoncé il y
a trois jours à la séance des préfets.

Votations fédérales
Lors de cette conférence de presse,

samedi matin , le parti socialiste valaisan a
fait connaître sa position face aux a rrêtés
conjoncturels qui seront proposés au
peup le suisse le 2 décembre prochain. Le
PSV propose le rejet de l'arrêté fédéral sur
la surveillance des prix , des salaires et des
bénéfices et recommande l' acceptation des
trois autres. Le PSV a encore annoncé, en
vue des prochains débats au Grand
Conseil, qu 'il refusera la modification de la
Constitution valaisanne reconnaissant
l'E glise réformée au même titre que
l'Eglise catholique , si l' expression « liberté
de conscience » ne devait pas être mainte-
nue dans le texte définitif.

L'ancien . président du MDCS, M.
André Zufferey, prit aussi la parole , au
cours de cette assemblée. Avec quelque
amertume dans la voix , il releva no-
tamment l'indiscipline qui régna au
sein d'un parti lors des dernières élec-
tions ; dénonçant le lourd contentieux
accordé par les majorités aux minori-
tés ; demandant à chacun de faire
preuve de plus d'unité. M. Zufferey en
appela aux autorités communales élues ,
afin que celles-ci collaborent active-
ment avec la base, cela surtout en pé-
riode non-électorale ; afin que l'on

• w." . _____ « . Tr.

Ce qu'en pense le chef du Département
de l'instruction publique

« j e ne désire pas repondre à un rapport
dont le ton est aussi évidemment polémi-
que. Il nous a été donné, d'ailleurs, de lire
les idées qui y sont émises dans plusieurs
ouvrages où les reproches faits ici à l'école
valaisanne sont adressés à l'école tout
court.

» En ce qui concerne le cycle d'orienta-
tion, le peuple et le Grand Conseil se sont
exprimés et nous ont confié un mandat qui
est clair. Nous sommes aujourd'hui au
seuil des premières réalisations. Nous
avons eu maintes fois l'occasion d'en
exprimer les p rincipes, que le peup le a
approuvés en votant la confiance au Grand
Conseil et qui, dans ce même Grand
Conseil, ont rencontré l'agrément des élus
de tous les partis.

» Après deux ans de travaux prépara -
toires, nous nous disposons à entreprendre
une nouvelle campagne d'information, et
nous prions nos concitoyens d'en attendre
avec confiance les résultats, en se méfiant
des idées fausses qu 'on répand trop
souvent.

'JlDIUjRINP

LE MDCS RENOUVELLE SON COMITE
SIERRE. - En cette fin de semaine , le
Mouvement démocrate-chrétien sierrois
tenait son assemblée générale,
d'automne, dans le cadre de l'hôte l
Terminus à Sierre. Cette réunion était
rehaussée par la présence de nom-
breuse personnalités , parmi lesquelles ,
nous reconnaissons MM. Pierre de
Chastonay, président de la ville de
Sierre ; Roger Lovey, secrétaire du Part i
démocrate-chrétien valaisan ; Mme
Pont et M. Bourguinet , députés ; M.

Edmond de Preux , vice-président de la
bourgeoisie de Sierre, ainsi que Mme
Imoberdorf , présidente de la fraction de
langue allemande.

Le nouveau président du parti , M.
Charles-André Monnier , sous-préfe t ,
qui dirigeait pour la première fois les
débats du MDCS s'est adressé aux
quelque 100 participants ; en des par le truchement des commissions
termes qui mettent en exergue les qua- communales. Il termina son exposé par

Lors de cette assemblée r nous reconnaissons, au centre, le président du MDCS ,
M. Charles-André Monnier.

dispose d'informations à tous les
niveaux.

Enfin , M 1 Pierre de Chastonay, pré-
sident de la ville de Sierre rendit hom-
mage tant à l'ancien qu 'au nouveau
président du MDCS, tout en rappelant
la nécessité d'une collaboration entre
les élus démo-chrétiens et le MDCS ,

reunion.
Signalons encore que le comité di-

recteur du MDCS - outre le président
élu lors d'une précédente assemblée - a
été élu et se présente comme suit :

MM. Charles-André Monnier , prési-
dent ; Mme Imoberdorf , 1" vice-pré-
sidente , Michel Massy, Noës ; Gilbert
Eggs, Granges ; Walter Siegrist , André
Aymon, )ean-Luc Pont , Walter Werlen ,
Fidel Pannatier , Charles Quinodoz et
les quatre conseillers en- charge, soit
MM. Pierre de Chastonay, Gilbert Ber-
thod , Yvon Berclaz et Bertrand Favre.

La «Bonne
tranche» à Ayer

AYER. - Ce lundi soir 12 novembre , la po-
pulation de la commune d'Ayer est invitée
à prendre l'écoute de la Radio romande,
cela dès 20 h. 30. En effet , dans le cadre
du concours la « Bonne Tranche » celte
commune sera opposée, en direct de la
salle paroissiale , avec la commune de Rou-
gemont. Il sera possible de communiquer
en direct, au moyen du N" de téléphone
(027) 6 86 76.

Nul doute que nombreux seront les An-
niviard s à soutenir, de près ou de loin ,
cette sympathique commune d'Ayer.

« Les Somnambules » de Cilette Faust
à la TV romande

SIERRE.  - Samedi, en f in  d'après-
midi, la TV romande présentait le bal-
let « Les Somnambules », de Cilette
Faust, dans le cadre de « Samedi J eu-
nesse ».

« Les Somnambules », c'est tout
d'abord la « patte » de Cilette Faust,
avec sa sensibilité, son art consommé
de l 'espace, de la représentation
plastique de ce qu 'elle ressent. Les
Somnambules, sur la scène du Casino-
Théâtre de Sierre ; nous les avons re-
vus, lors du tournage par la TV, dans
les entrepôts agricoles d 'Agro l, à
Granges. Mais, ce que nous avons
apprécié samedi, apprêté à la mode de
Serge Minkoff ,  le réalisateur de ce
spectacle, c'était tout simplement
époustouflant.

Nous savons tout le travail qu 'a de-
mandé la -présentation d'un tel spec-
tacle, cela par de jeunes ballerines
qui, à cette occasion, avaient pu obte-
nir un congé de leurs enseignants. De
jeunes ballerines, qui viennent de
Sion, de Sierre, de Crans, ou d'ailleurs
en Valais ; et qui sont toutes animées
par ce magnifique élan que procure la
danse. Une danse pas tout à fait  clas-
sique, telle que la veut Cilette (par-
donnez-nous cette familia rité) mais
une danse vivante, qui est véritable-
ment la représenta tion de notre épo -
que, la vie même de ce X X '  siècle.

Et là, Cilette Faust, en concordance
pa rfaite avec les idées d'un composi-
teur sierrois connu (Jean Daetwyler,
pour ne pas le nommer) fa i t  un ballet
« actuel» comme celui-là fai t  de la
musique « actuelle ».

Et nous sommes heureux d'entendre
dire, de la bouche de sp écialistes ve-

nant de Genève « on aura it pas cru
que l'on pouvait réaliser cela en
Valais » ! Et pourtant cela s 'est fa i t , et
bien fait.

Les Somnambules, c'est quelque
chose de merveilleux, qu 'il serait dom-
mage de décrire par le texte. Il fau t
l 'avoir vu, ce ballet, non seulement au
théâtre, où c 'éta it réussi. Mais surtout
à la TV, où le réalisateur a su, par des
montages judicieux, par des découpa-
ges, des fondu-enchaîné créer l'atmos-
p hère propice au rêve, substance vitale
pour tout somnambule.

Encore une fo is, Cilette, bravo, c 'est
merveilleux !

MG
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Décès de M. Henri Zufferey
CHIPPIS. - La vie n'est qu'un passage : le
décès de M. Henri Zufferey est un dur rap-
pel de cette vérité fondamentale. Jusqu'aux
derniers jours, il travaillait encore sur son
établi de mécano à l'usine de Chippis. Une
maladie sournoise l'a enlevé, laissant dans
la tristesse et la peine sa famille et ses
amis.

Son apprentissage terminé, il va à Win-
terthour et à Lucerne pour approfondir ses
connaissances professionnelles. Il parlait
volontiers de son activité , toujours désireux
de nous informer sur les dernières nou-
veautés techniques.

Fils de vigneron, il a gardé une âme ter-
rienne, faite d'équilibre, de bon sens. Il ai-
mait sa vigne pour ce vin qu'il encavait et
offrait à ses amis.

Serviable, il avait l'âme généreuse , il
savait faire plaisi r surtout à ceux qu'il sen-
tait démunis. Sensible , il est resté très atta-
ché à sa famille , à son village, au pays. La

musique a toujours été son violon d'Ingres ,
il fut membre actif de la fanfare munici-
pale ; lorsqu'on était chez lui , il était heu-
reux de nous faire apprécier de la bonne et
belle musique.

Sur le chemin de la vie, il y a des épreu-
ves pour chacun, Henri a souffe rt lorsqu'il
a perdu sa fille ; il a été durement éprouvé
par un accident professionnel. Dans les
difficultés on l'a toujours retrouvé confiant
en l'avenir, pensant moins à lui-même
qu'au prochain, qu'il était toujours prêt
d'aider.

Nous présentons nos sympathies à la fa-
mille. Nous aurons une pensée pour lui
dans nos prières.

Cinquante ans : c'est certes trop tôt pour
une vie faite de gentillesse, d'amabilité, de
générosité. Les amis se souviendront à tout
jamais du dernier chant d'adieu : J'avais
un camarade...

Un ami.
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Les musiciens haut-valaisans sont heureux i?
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Espérons que la facture soit salée ! J
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NIEDERGAMPEL. - 117 délégués , repré-
sentant 43 des 51 sections que compte
l'Association haut-valaisanne des musi-
ques, se sont réunis hier matin à Nieder-
gampel au cours de leur assemblée géné-
rale triennale. Les délibérations se sont dé-
roulées dans la halle de gymnastique du
lieu. Elles ont été présidées par M. Herbert
Gertschen , de Naters . En ouvrant les
débats , celui-ci se plut à souhaiter la bien-
venue aux partici pants , tout particulière-
ment aux représentants des autorités lo-
cales à M. Alex Oggier, président de la Fé-
dération cantonale des musi ques.

Dans son rapport concernant l'activité
de l'association , M. Gertschen mit particu-
lièrement en exergue les succès enreg istrés
par le petit festiva l régional de Stalden
et , naturellement , de la fête cantonale de
Glis , dont les élogieux échos ne sont pas
encore prêts de s'estomper. En relevant les
bons résultats qu 'obtinrent les fanfares de
Viège, Visperterminen et Toerbel à la der-
nière fête fédérale , le rapporteur souligne
la réjouissante fréquentation aux tradition-
nels cours de musique. Pour la première
fois dans les annales de l' association , il a
été organisé une journée de travail qui a
réuni présidents et directeurs des
musiques. Les uns et les autres ont appré-
cié cette réunion qui a notamment permis
de créer un climat amical entre les partici-
pants. Les vétérans musiciens n 'ont pas été
oubliés non plus et une assemblée leur a
été réservée. Elle se tint à Moerel et connut
un franc succès. En souhaitant d'ores et
déjà la bienvenue au seiri de la fédération
de la fanfare de Bellwald , en bonne voie
de fondation , M. Gertschen releva les
bonnes relations entretenues au niveau
cantonal et aussi bien avec le comité de la
Fédération des musiques valaisannes
qu 'avec la commission musicale que
préside M. Cecil Rudaz.

Une vue prise aux cours des délibérations, on discerne de gauche à droite à la
table du comité : MM. Gallus Zahner, Karl Salzgebe r, Roman Juon, Emile
Hildbrant, Herbert Gertschen, Paul Perren, Théo Venetz et Albert Steiner.

REELECTION DES MEMBRES
DU COMITE

Après avoir pris connaissance de la si-
tuation de la caisse dont la fortune s'élève
à quelque 10 000 francs , entendu le rapport
du président de la commission musicale ,
M. Zahner, qui se plut à souligner les
succès des différents cours de musique
auxquels 1400 élèves ont déj à partici pé
depuis leur création , et apporté des modi-
fications aux statuts en ce qui concerne le
nombre des membres du comité et des
membres de la commission musicale ,
l'assemblée procède aux élections statu-
taires. Tous les membres en place accep-
taient une nouvelle réélection , sauf M.
Albert Hildbrant , caissier depuis 11 an-
nées, qui souhaite rentrer dans le rang.
C'est ainsi que la nouvelle équi pe admi-
nistrative a été constituée de la façon sui-
vante :

MM. Herbert Gertschen , président , Théo
Venetz, Paul Perren , Albert Steiner ,

Roman Juon , Emile Werlen et Mlle Edith
Brunner. Hormis celle du président , les
différentes charges seront réparties par le
comité, lui-même.

La commission musicale est formée de :
MM. Gallus Zahner , Karl Salzgeber ,
Joseph Heinzmann et Norbert Mathieu
ainsi que du président Gertschen.

Deux personnalités ayant rendu d'émi-
nents services à la musique sont acclamées
membres d'honneur. Il s agit de MM.
Emile Hildbrant , caissier sortant et Kaspar
von Stockalper qui présida aux destinées
de la fédération durant 20 années.

En 1974, ce seront Termen et Varone qui
organiseront , tour à tour , le mini-festival
auxquels partici peront la moitié des socié-
tés désignées par tirage au sort. La grande
fête haut-valaisanne des musiques se tien-
dra à Steg en 1975. Telles sont, en résumé,
les princi pales décisions prises au cours de
cette vivante assemblée qui se termina par
un hommage rendu aux disparus de la
fédération au cimetière de la localité.

r--------------------i

VIEGE. - Gros émoi, samedi soir,
dans un caf é de l'endroit , à
20 h. 30, lorsqu'un « hercule » pris
de boisson se mit à bousculer ta-
bles et chaises et détruire tout ce
qui lui tombait sous la main pour
nous donner la preuve que son in-
telligence n'avait de pareille que sa
force de « Naturbursch ». Rapide-
ment ce fut la catastrophe lorsque
les chaises volèrent en direction
des rayons de bouteilles du comp-
toir et que la lampe du plafond
s'abattait avec un curieux fracas
après avoir, sans doute, respecté à
la lettre les principes de la loi de
Newton !

Après que les clients se furent
enfuis et que l'énergumène con-
sentit à aller prendre l'air, il ne
resta plus aux propriétaires que les

L..-«-..........___._.__. __._ __!

yeux pour pleurer et fermer le res-
taurant en attendant l'arrivée de la
police. Devenu furieux à la vue des
uniformes qu'il croisa dans la rue,
l'hercule ne trouva rien de mieux
que d'enfoncer tête baissée la porte
du restaurant dont la grande vitre
gicla en éclats. Finalement, les
agents durent s'y mettre à trois, et
cela avec l'aide de gaz lacrimo-
gènes, pour venir à bout de la résis-
tance de cet abruti qui , espérons-le
bien, devra méditer plusieurs jours
au cachot, sur les conséquences de
ses actes.

Quant à la facture, elle pourrait
bien être salée étant donné les im-
portants dégâts causés et le man-
que à gagner de l'établissement
pendant les travaux de réparation.

Avec les voyageurs de commerce
I BRIGUE. - La section valaisanne de la

Société suisse des voyageurs de com-
merce a tenu , samedi â Brigue , son as-
semblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Antoine Heinen , une tren-
taine de participants ont pris part aux

I 
délibéra tions. Celles-ci ont tout d'abord
débouché sur le rapport d'activité de
l'association dont le princi pal but est de
cultiver l'amitié entre ses membres. Elle
offre également des avantages en ce qui

I 
concerne le domaine de la formation et
de l'information. Le côté social n 'est
¦ pas oublié grâce aux prestations des

I caisses de prévoyance placées a l'ensei-
gne de l'organisation. La section valai-
sanne compte 91 membres actifs au to-
tal. Ils proviennent de toutes les régions
du canton mais surtout du Haut-Valais.

Au cours de l'année, des cours d'ins-
I truction ont alterné avec des sorties en

famille. Ces réunions ont connu un suc-
cès réjouissant. Un vibrant hommage
est rendu aux membres de la société
décédés en cours d'exercice, soit MM.
Jules Dapraz , Kinus Tscherrig et Joseph

| Anthamatten. Une pensée va à l'adresse

Au cours des délibérations, on reconnai
ticipants.

de M. Al phonse Orsat qui vient de
mourir à Martigny. Le défunt était le
plus ancien membre passif de l'Associa-
¦ tion valaisanne.

i Les rapports du caissier , du respon-
sable de la propagande , du délégué aux
malades et du représentant de la sec-
tion à l' assemblée des délégués susci-
tent l'intérêt qu 'ils méritent. M. Hans
¦ Herrmanns représentera la section à

l'assemblée des délégués de 1974 au
Tessin.

L'irrévocable démission présentée par
M. Léo Muller , caissier de la société de-
puis plusieurs années, soulève de l'éton-
nement. Ainsi , il fallut presque une
heure pour désigner son successeur. Fi-
¦ nalcmcnt , c'est M. René Nanzer de

Sierre que le scrutin à bulletin secret

I indique comme nouveau membre du

(
comité.

Après 28 années passées au sein de la
commission arbitrale , M. Otto
Gertschen remet son mandat. Il est re-
pris par M. Mathias Bryand. M. Nor-

I
bert Gasser obtient l'insigne-or pour
son quart de siècle de sociétariat. C'est
sur cette note optimiste que la partie
officielle prend fin. Elle fait aussitôt
place au traditionnel apéritif suivi du
non moins habituel repas de circons-
tances pris en compagnie des épouses

I des sociétaires.

debout, M. Heinen s 'adressant aux par

Un livre
de poche pour vous

Madame!
Plaisant et divertissant, ce
guide en matière financière,
conçu à l'intention des dames,
a été réalisé parla BPS et inté-
ressera toutes celles qui ont à
faire à des problèmes
d'argent.
N'attendez pas plus long-
temps pour vous en procurer
un exemplaire. Complétez
aujourd'hui le talon ci-dessus !

^_.___- ___________ __——___._-_.-____ .-___ .-_____-____ ._

Bon
En nous envoyant ce bon. vous recevrez
gratuitement un exemplaire du livre de poche
iLa Femme et l'Argenti .
Mme I Mlle/Monsieur
I 1 1 1 1 I I 1 I I  1 
Rue/No
I I I I I I I I I I I I I I I I I
NP/Localité
I I 
A envoyer à ta Banque Populaire Suisse.
iLa Femme et l'Argent) . Case postale 2620.

13001 Berne. _v >g

Si agréable
_ v «sur la langue'

pak isi efficace
I m; dans la gorge
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Willy Thaler expose et triomphe à
BRIGUE. - Décidément , la galerie du Châ-
teau ne finira jamais d'étonner. En dépit de
ses modestes moyens, elle a l'avantage de
voir défiler dans une succession ininter -
rompue les artistes parmi les plus cotés de
l'époque. Samedi soir, c'était au tour de
Willi Thaler de s'exprimer par l'intermé-
diaire de ses œuvres, à l'issue d'un vernis-
sage très fréquenté. Il s'agit d'un poète pic-

tura l qui vit le jour à la fin du siècle der-
nier à Saint-Gall. Fort d'une exp érience
accumulée au cours d'un demi-siècle
d'activité , Thaler conquit ses titres artisti-
ques au cours de nombreuses pérégrina-
tions effectuées dans divers pays d'Eurooe.
Le ciel et l'eau, la montagne et la campa-
gne furent bientôt ses meilleurs alliés pour
composer des chefs-d'œuvre empreints

La course a travers Brigue
BRIGUE. - Plus de 100 écoliers brigois
ont particip é, samedi, à la course à tra-
vers Brigue. II s'agit d'une comp étition
qui est devenue maintenant une tradi-
tion pour la gent scolaire de la métro-
pole haut-valaisanne. Il n 'y eut certes
pas de grands exp loits mais combien
d'enthousiasme au sein de cette jeu-
nesse. Le classement importait peu
puisque l'essentiel consistait à partici-
per et s'il y eut des premiers et des sui-

vants , ce ne fut que pour louer les uns
et acclamer les autres.

Bravo donc aux concurrents et un
grand coup de chapeau aux dévoués or-
ganisateurs de cette imposante compéti-
tion qui s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions.

Notre photo : Un groupe de concur-
rents commentant leurs prestations peu
après leur arrivée.

Encore des ce lendemains qui chantent »
pour le Chœur populaire

M. Vogel a gauche et M. Schmid entourant l'active secrétaire du chœur, Mme
Gertrude Cossutta.

BRIGUE. - Sympathique manière que
celle adoptée par le Chœur populaire haut-
valaisan à l'occasion de son assemblée
générale annuelle. C'est en effe t entre le
dessert d'un plantureux banquet et les pre-
mières notes d'un orchestre de bal que
chanteuses et chanteurs du folklore haut-
valaisan tinrent leurs délibérations. Elles se
déroulèrent sous la présidence de M. Vogel
et en présence de nombreux participants .

Du rapport d'activité, il ressort que le
groupement a participé à 28 répétitions
dans le courant de l'année. Il s'est en outre
produit au cours de neuf manifestations
différentes. Dans l'ensemble, on se déclare
satisfait du résultat de l'exercice. Ce mérite ,
souligne le président , revient en tout pre-
mier lieu à l'ensemble des membres actifs
et tout particulièrement au dévoué direc-
teur, M. Félix Schmid. A son tour , ce der-

nier tint a rompre une lance en faveur
d'une meilleure fréquentation des répéti-
tions. C'est à ce prix que la sociét é pourra
poursuivre sa progression dans l'intérêt de
l'art musical que l'on se veu t de cultiver. A
ceux qui ne pourraient comprendre cette
nécessité, il serait préférable qu 'ils aban-
donnent la société, insiste le dévoué direc-
teur. Comme tout cela a été dit à l'enseigne
d'une franche camaraderie, il ne fait pas de
doute que ces avertissements atteindront
leur but.

Il suffit de se souvenir du dernier con-
cert du chœur donné dans la salle parois-
siale de Brigue, de son retentissant succès,
de la grande sympathie que ces chanteurs
rencontrent partout où ils ont l'occasion de
se produire, pour être convaincus qu 'il y
aura encore de nombreux lendemains qui
chantent pour cette active société.

la Matze brigoise

- li I f*

Les maisons de Thaler telle qu 'il les
voit pour les immortaliser avec un brin
de naïveté et une extrême sensibilité.

d'une sensibilité extrême. Il trouva d'ail-
leurs en sa femme, une demoiselle de
Naters, une compagne idéale pour décou-
vri r le Valais. Un pays qu 'il chante main-
tenant à travers ses toiles avec une maes-
tria digne d'être soulignée. Rien d'étonnant
donc si - syndic en tête - les Natersois
étaient venus nombreux pour manifester
leur sympathie à celui qu 'ils considèrent
comme un des leurs. Ils ne furent d'ailleurs
pas peu fiers de s'entendre dire par M.
Antoine Riva - le maître de céans de la
soirée - que l'ambiance natersoise a tou-
jours joué un rôle déterminant dans la bril-
lante carrière de cet artiste infiniment sym-
pathique. Puisse-t-il donc y trouver la juste
récompense de ce profond attachement.

NOUVELLISTE
Unlrn intimaiIUU G juui nui
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L'Union des négociants en vins du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ORSAT

ancien président.

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

Les Vignerons Alphonse Orsat SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ORSAT

leur très cher patron.

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

t
La Société des encaveurs de vins suisses

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ORSAT

membre fondateur de la société

beau-père de son actuel président.

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

Les actionnaires et les fournisseurs de vendange de Savièse
de la Société anonyme Alphonse Orsat

ont le profond regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Alphonse ORSAT

fondateur de la société.

Ils garderont de cet éminent serviteur et défenseur de la viticulture valaisanne un
souvenir ému et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu à Martigny, le mardi 13 novembre 1973, à 11 heures.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui son fidèle serviteur

Monsieur
Ernest MAGNIN

décédé le 11 novembre 1973, à l'âge de 60 ans , cher époux , père , beau-père
grand-père , frère et oncle.

Font part de leur peine :

Madame Germaine MAGNIN , à Verbier ;
Monsieur Gilbert MAGNIN , à Verbier ;
Madame et Monsieur ZAGO-MAGNIN , à Vevey ;
Madame et Monsieur FORT-MAGNIN et leur fils , à Isérables ;
Madame et Monsieur FAVRE-MAGN1N et leur fils , à Isérables ;
Madame Ida CORTHAY-MAGNIN et son fils , à Sembrancher ;
Monsieur et Madame CORTHAY-PUIP PE , à Sembrancher ;
ainsi que les familles parentes et alliées MAGNIN , NICOLLIER BESSON
PELLOUCHOUD , CORTHAY et MOREND.

L'ensevelissement aura lieu au Châble (Bagnes), le mard i 13 novembre 1973
à 10 heures.

Le corps repose à l'ossuaire .

La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame
Euphrosine RODUIT

Maman , une année déjà s'est écoulée
depuis notre séparation , mais ton sou-
venir reste vivant dans nos cœurs. Les
exemples de ta vie nous donnent le
courage et l'espérance de nous revoir.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Fully, ce matin
12 novembre 1973, à 7 heures.

Monsieur
Nestor FUCHS
1972 novembre 1973

« L 'homme n 'a point de port,
le temps n 'a poin t de rive,

il coule, et nous passons ! »
Alphonse de Lamartine

EN SOUVENIR DE

Madame
Reine VOUILLOZ

née GROUX

13 novembre 1972 - 13 novembre 1973

Déjà une année que tu nous as quit-
tés , chère maman et grand-maman.
Malgré ton brusque départ , ton sou-
venir demeure toujours vivant dans
nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg, le mardi 13 novembre
1973, à 19 h. 30.

Route du Simplon. MONTHEY
Organisation de funérailles

t
Madame Alphonse ORSAT, à Martigny ;
Monsieur et Madame Edmond GAY-ORSAT, à Pully ;
Monsieur et Madame Eugène-Jean FERT-ORSAT, à Genève ;
Les enfants de feu Denis Orsat :
Monsieur et Madame Angel ZORILLA-ORSAT et leurs fils , à P'alma ;
Messieurs Jacques-Alphonse et Philippe ORSAT et leur maman ;
Monsieur et Madame Franz EBENER-GAY et leurs enfa nts, à Villars-sur-

Glâne ;
Monsieur et Madame Albert ROUILLER-GAY et leurs enfants , à Sora l ;
Monsieur et Madame Jean GAY-VALTERIO , à Dùbendorf ;
Monsieur et Madame Bernard FERT-GADDINI et leurs enfants, à Vésenaz ;
Monsieur et Madame Daniel GOLAY-FERT et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Jean-Claude FERT , à Genève ;
La famille de feu Henri ORSAT, à Annemasse et Genève ;
La famille de feu Auguste ORSAT, à Genève ;
La famille de feu le docteur André CALABET, à Agen et Seyches ;
Les familles NEIGER , FONTY , LOCHET , SPAGNOLI et BOMPARD ;
Monsieur Louis KUHN , son fidèle ami ;
Monsieur et Madame José QUARODEGAS , ses dévoués employés ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ORSAT

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , oncle,
cousin et ami , qui s'est éteint à Martigny le 9 novembre 1973, au bel âge de
93 ans, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Marti gny, le mardi 13 no-
vembre 1973, à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique L'Echo du Prabé de Savièse

a la profonde douleur et le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ORSAT

membre d'honneur

La société partici pera en corps aux obsèques. Les membres fondateurs et
membres d'honneur sont avisés qu 'un service d'autocar est organisé et partira du
local de la société, le mardi 13 novembre 1973, à 9 h. 30 précises.

Pour les obsèques, se réfé rer à l'avis de la famille.

t
Le Martigny-Sports

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ORSAT

président d'honneur

Nous garderons de M. Alphonse Orsat un souvenir ému et reconnaissant.

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

t
Le conseil d'administration et la direction

de la Maison Bompard et Cie SA, industrie du bois,
à Marti gny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ORSAT

leur ancien administrateur et beau-père de leur président du conseil d'adminis
tration .

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



Samedi

UNE ENCYCLOPEDIE QUI PORTE
BIEN SON NOM

La journée avait pourtant bien commen-
cé avec la reprise de l'émission « Pourtant
que la montagne est belle ! » qui nous a
menés dans les villages du Levron , de Ver-
bier et de Vissoie.

Puis « Les Somnambules » de Cilette
Faust , sur une musique d'Alberto Ginas-
tera et Mungo Santamaria , furent d'une
belle qualité. Nous consacrons , du reste , à
cette émission un article spécial que nos
lecteurs trouveront en page 13.

Le toujours populaire Pierre Lang fit
bien augurer de la soirée avec son émission
« Rendez-vous ». Pourtant , nous ne com-
prenons toujours pas pourquoi on s'obstine
à supprimer « le direct » à ce « Rendez-
vous », ce qui lui donnait un ton combien
plus familier , plus spontané. Hélas ! nous
dûmes, ensuite, « subir » le chef-d' œuvre
de l'imbécilité , avec «Encyclopédie Bêta» ,
la bien nommée. Cette heure lamentable
suffit amp lement à nous demander ce que
la TV pense de ses téléspectateurs. Se
moquer des gens de cette façon ne devrait
pas être toléré. Aussi regrettons-nous sin-
cèrement que beaucoup d'auditeurs aient
tout simplement fermé leur poste et , du
même coup, manqué «Le? oiseaux de
nuit » : en direct avec Gina Lollobrigida ,
Pierre Cardin , Gérard Oury et le chanteur
Frederick Mey. Bien menée, jamais las-
sante, avec des partenaires intelligents ,
cette émission a sauvé certainement la
soirée et nous prédispose à l'indulgence, ce
qui fait que nous n 'en disons pas plus
pour cette « Encyclopédie Bêta », si éner-
vante et si prétentieuse.

Et pourtant , nous devons y revenir car
nous ne pourrons assez dire combien les
programmes sont décevants. Une seule
« bulle » de taille , comme celle d' « Ency-
clopédie Bêta » , peut annihiler tout l'effet
positif que l'on retire - parfois - de certai-
nes émissions.

Ainsi , le même scénario se reproduira
certainement mardi soir pui que « En per-
sonne » prévoit une interview du docteur
Armand Forel. On précise même - ce que
l'on se garde généralement de faire - « Etre
communiste en Suisse »... La propagande
est décidément bien orchestrée.

Nous croy ions savoir qu 'il existait une
commission des programmes et que , dans
cette commission , siègent des Valaisans.
Mais nous avons dû rêver et nous devons
nous rendre ù l'évidence : cette commis-
sion ne doit servir qu 'à orner un peu plus
certaines cartes de visite et c'est tout. Mais
c'est peu , tro p peu. Alors pourquoi ne pas
supprimer tout simplement ce qui est inu-
tile ou illusoire ? Ainsi le téléspectateur
saurait à quoi s'en tenir et la TV aurait
tout à gagner à cette franchise. Dès lors ,
prévenu , le « payeur de taxe » ne se ber-
cera plus de douce illusion et continuera à
« trinquer » et à « subir »... ou s'y refusera
résolument. . .Intérim

Dimanche

LA CRISE DU PETROLE
A l'émission « Table ouverte » de ce

dimanche 11 novembre, M. Gaston Nicole
engage la discussion sur un sujet qui nous
touche de très près : la crise du pétrole.
Pour en débattre , le journaliste s'était
entouré de MM. Samuel Tapernoux , pré-
sident pour la Suisse et l'Autriche d'une
grande société pétrolière ; Will y von Gun-
ten, secrétaire général de l'Union euro-
péenne des négociants en combustibles ;
Pierre Oberson , fonctionnaire fédéral rat-
taché aux délégués à la défense nationale
économique ; et Alain Revoy, syndicaliste
français de la CFDT.

Ces spécialistes ont tenté d'en analyser
et dégager les perspectives pour l'avenir.

Assez brusquement , nous devons passer
d'une ère d'abondance nous incitant par-
fois au gaspillage , à un temps de stricte
économie. D'abord , M. Nicole veut situer
le problème suisse dans le contexte mon-
dial. Bien avant la décision arabe de res-
treindre la vente , des tensions ont été
constatées en ce domaine , d'où une forte
montée des prix.

Certains pays producteurs , tel l 'Irak , ont
nationalisé leurs puits et pris la décision de
les exploiter à un rythme plus raisonnable ,
vu que cette source n 'est pas inépuisable ;
dans une trentaine d'années au plus , celle-
ci serait asséchée.

De plus , quel que menace sur l'approvi-
sionnement intervenue en juillet et août de
cette année a causé, provoqué de gros
achats , surtout de la part des Etats-Unis ,
qui les ont payés à des prix très élevés. A
ces achats d'accaparement est venue
s'ajouter la décision des pays arabes pro -
ducteurs de pénaliser les Etats qui n 'ont
pas soutenu leur cause durant le récent
conflit du Proche-Orient.

Si, autrefois , les compagnies multinatio-
nales étaient seules à fixer les prix après
négociations avec les gouvernements inté-
ressés, à l'heure actuelle , les Etats établis-
sent eux-mêmes leurs prix , sans pourpar-
lers avec les grands trusts. Des fluctuations
appréciables du prix des produits pétroliers
sont imputables au tarif des frais de trans-
port et fret qui , lui aussi , évolue réguliè-
rement.

M. Tapernoux affirme que , présente-
ment , le bénéfice des entreprises se répartit
pour la moitié aux impôts, argent qui
tombe dans les caisses d'Etat , le 20 % de
l'autre moitié va aux actionnaires et le
solde se réinvestit dans les moyens de
transport , les installations , fonds que
nécessite l'expansion économique. A la
cadence actuelle, il faut doubler l 'infra-
structure chaque cinq ou dix ans.
. Ici , M. Revoy rappelle que s'il est vra i
que les compagnies doivent investir beau-
coup, il serait équitable , plus judicieux , de
baser l'économie sur le besoin et non tou-
jours sur la demande qui est, au fond ,
insatiable , jamais assouvie. Et que dire des
grandes compagnies qui vont se réfugier
dans quelques paradis du fisc ?

Revenons à notre pays. Quand les effets
de cette crise vont-ils se faire réellement
sentir ? M. Oberson trace, à grands traits ,
le tableau de nos ressources en énergie. Le
40 % de nos produits pétroliers bruts nous
parvient par deux oléoducs, celui de Gênes
et celui de Marseille ; ils alimentent nos
deux raffineries nationales , celle de Cres-
sier , dans le Jura neuchâtelois , et celle de
Collombey-Muraz. Le 60 % des produits
finis nous est livré dans ces proportions :
40% par la France, 20% par l'Italie , 23%
par la Républi que fédérale allemande et le
solde, soit environ 9 %, par le Bénélux ,
dont un faible pourcentage par la Bel gique.

L'Italie a déjà réduit , sinon interrompu

les livraisons à la Suisse, ceci par obliga-
tion. En effet , l'Italie , l'un des raffineurs
d'Europe , utilise cent millions de tonnes
d'huile de chauffage, et peut en exporter
70 millions. Cependant , l'Italie s'est rendue
compte que ses stocks étaient presque
vides et qu 'il fallait , sans tarder , les
remp lir. Présentement , les licences d'ex-
portation doivent être délivrées par le gou-
vernement de Rome ; quelques rares
wagons ont recommencé à entrer dans
notre pays ; ils ne représentent tou tefois
que le 20 % de nos besoins.

De toute façon , certaines compagnies
déclarent ne plus pouvoir assurer des
livraisons complètes , et cela à partir de la
fin novembre ; il est donc fort probable
que nous ressentirons, au début de 1974,
les effets de cette restriction. Pour l'heure ,
les marchandises qui ont fait l'objet
d'achats conclus avant l'embargo arabe
s'acheminent vers l'Europe , puisque les
bateaux mettent un mois et demi environ
pour arriver à destination.

Déjà , le Conseil fédéral a obtenu des
assurances des pays voisins, mais , bien sûr ,
dans la mesure où ils seront eux-mêmes
ravitaillés. M. Schuermann , M. Prix , a
déposé une motion demandant au gouver-
nement suisse d'essayer de commander lui-
même ses produits.

M. Revoy est d'avis que si l'Europe avait
su mener une politique énergétique com-
mune, elle n'aurait pas, en ce moment , à
subir de pareilles pressions de la part des
pays producteurs . Sans doute , les gouver-
nements ont été préoccupés d'obtenir des
produits à meilleur compte, sans trop peser
sur l'indice du coût de la vie, ce qui a
détourné leur attention d'une politi que plus
prospective.

Il faut dire que les pays d'Europe
peinent sur la vie de l'unité , n 'étant pas
tous assujettis au même degré. L'Allema-
gne et l'Angleterre peuvent exploiter leurs
mines de charbon , la Hollande a son gaz
naturel , la France reprendrait l'exploitation
de ses houillères. Chez nous, on le sait , la
situation est plus critique , puisque nous
sommes si pauvres en richesses naturelles.

En définitive , dit M. Oberson , cette crise
du pétrole a un aspect bénéfique : elle va
rendre attentifs gouvernements et cher-
cheurs à la nécessité de découvri r d'autres
sources énergétiques et de mener à chef
toute une série de plans déjà élaborés. On
parle de la liquéfaction du charbon , de
l'utilisation du schiste argileux , de l'énergie
géothermique , de l'énergie solaire et
nucléaire .

Dans cette expectative , il importe que:
chacun suive les directives de ses autorités ,
d'observer une juste économie. Les mar-
chands en combustibles se sont engagés
auprès de M. Prix de ne livrer l'huile de
chauffage qu 'aux cliente habituels. Il est en
outre suggéré d'intervenir pour interdire ,
dans l'ensemble du pays, des livraisons
partielles. L'aviation pourrait également
soulager cette économie, en supprimant
quelques lignes peu fréquentées, destinées
aux lieux de plaisance.

Si, pour le moment, il nous est simp le-
ment demandé de chauffer moins nos ap-
partement , de contrôler les installations , de
limiter les flots d'eau chaude , etc., d'autres
mesures sont préparées pour une économie
plus austère en ce domaine , mais seule
l'évolution de la situation internationale en
exigera l'application. On s'en doute,
l'Europe des Neuf se trouve, une fois de
plus , confrontée à un cas de conscience.

En conclusion , relevons l'affirmation de
M. Tapernoux certifiant que la Suisse est le
pays au monde où les stocks sont les plus
importants , mais il sied , il est nécessaire de
n'y point toucher pour le moment.

Aloys Praz.

Chute à moto
GRONE. - Hier, vers 17 h. 45, M. Guy-
Noël Rey, né en 1947, domicilié à Grône, a
fait une chute avec sa moto VS 1779 alors
qu'il circulait à l'intérieur du village de
Grône.

Grièvement blessé, il fut hospitalisé.

(Suite de la prem ière page.)

redressement leur f i t  espérer qu 'ils
pourraient casser les os de leurs
ennemis selon l 'expression biblique
et peut-être malencontreuse du
chef d 'état-major David Elazar. Le
cessez-le-feu imposé pa r les Etats-^.
Unis et la Russie f i t  crier au scan-
dale. Une fois  de p lus Isra ël éta it
frustrée d 'une victoire qui lui aurait
accordé des années de tranquillité.
Personne ne s 'interrogeait vraiment
sur le danger d 'une pareille con-
ception, car chaque confli t  devient
de plus en p lus meurtrier, de plus
en p lus dangereux et augmente les
chances d'une conflagration
majeure. Puis le Metternich volant ,
le- Robert lloudin de la diplomatie ,
fond sur le Caire, et obtient la
signature d 'un accord en six points ,
p rélude à une négocia tion de paix
et les réactions israéliennes sont
curieuses. Ce qui domine c 'est la
cra inte d 'un piège. L 'arrêt des com-
bats après des pertes qui af fec t ent
douloureusement le p euple, le
retour des prisonniers mettent du
baume sur les plai es. Mais le si
l 'emporte sur le bon... Et puis de
quel p rix faudra-t -i l  payer ce
cessez-le-feu et la reprise des rela-
tions diplomatiques entre le Caire
et Washington lors de. la négo-
ciation de paix. On ne peut avoir
confiance clans les Arabes. Comme

si ceux-ci avaient reçu le p rivilège
de la mauvaise fo i , quel traité au
cours de l 'histoire a jamais été
totalement respecté, combien de
promesses trahies, des assurances
solennelles démenties. Ces éviden-
ces ne frappent guère les Israéliens
accoutumés à penser et Dieu sait
s 'ils en ont reçu maintes p reuves
que tout le monde leur en veut et
qu 'ils devront toujours veiller.
Israël a reçu une chose p lus terri-
ble sans doute que celle des p ertes,
sa confiance en ses dirigeants est
ébranlée. Des généraux s 'accusent

mutuellement d 'incompétence, de
sottise, d'obscurs calculs politiques.
Le gouvernement ne po urra éviter
la constitution de commissions
d'enquête qui devront expliquer le
pourquoi des lamentables surprises
des premiers jours. De Bar Lev à
Rabin en passant par Abba Eban
qui vient de critiquer les concep-
tions de M. Dayan à propos du ca-
nal de Suez, ce ne sont que pro-
messes de lumière cruellement fai-
tes.

Jacques He.le

+
Le Groupement chrétien-social de la Plaine

a le profond regre t de faire part du décès de

Monsieur
Pierre HUGO

père de son président.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
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t
Madame Pierre HUGO, à Grône ;
Monsieur et Madame Maurice HUGO-VUISSOZ et leurs enfants, à Grône ;
Monsieur et Madame Michel THEODULOZ-HUGO et leurs enfants , à Grône ;
Monsieur et Madame René HUGO-PITTELOUD et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre MAYE-HUGO et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Roland M A G N E - H U G O , à Grône ;
La famille de feu Eugène HUGO-ZUFFEREY, à Grône ;
La famille de feu Jean-Louis EBENER-HUGO , à Bramois :
La famille de feu Jules METRAL-HUGO , à Grône ;
La famille de feu Lucien HUGO-PERNOLLET, à Grône ;
La famille de Monsieur Pierre DEVANTHERY-PERNOLLET , à Sierre ;
La famille de feu Victor PERNOLLET-TORRENT , à Grône ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre HUGO

leur trè s cher époux , père, beau-père, grand-père, oncle, cousin et ami , qui s'esl
éteint à Grône le 11 novembre 1973, dans sa 79l année, muni des secours de la
reli gion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Grône, le mard i 13 novembre
1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La Caisse Raiffeisen de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre HUGO

membre fondateur et dévoué caissier durant 45 ans.

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

t
La société de chant « La Cécilia » de Grône

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Pierre HUGO

médaillé Bene Mere nti

membre d'honneur, membre actif , ancien président de la société.

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

t
La société de musique « La Marcelline » de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre HUGO

membre d'honneur

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

t
Le Parti démocrate-chrétien de Grône

a le pénible devoir de faire part du décès de .

Monsieur
Pierre HUGO

père de son dévoué président.

Pour les obsèques , prière de consulte r l'avis de la famil le .



ELECTIONS COMMUNALES VAUDOISES

(Suite de la première page.)

PULLY (100 sièges), répartition provi-
soire : union pulliérane , hors parti 37
(+37), union nationale démocratique ,
entente bourgeoise 0 (-41), parti socialiste
21 (-2), part i radical 19 (+2),  parti
radical indépendant 0 (-11), parti libéral
16 ( + 16), parti démocrate-chrétien 7 (-1).
(L'union nationale démocratique s'est divir
sée en union pulliéane et parti libéral. Le
parti radical a absorbé le parti radical
indépendant) .

MORGES (100 sièges), répartition pro-
visoire : part i radical 35 (-2), parti socia-
liste 25 (+3),  entente morgienne, hors
parti 20 (sans changement), parti libéral 13
(sans changement), le parti démocrate-
chrétien 7 (- 1). (Comme il y a quatre ans ,
le parti ouvrier et populaire n 'obtient pas
le quorum).

PRILLY (100 sièges), répartition provi-
soire : union radicale-libérale-indépendan-
te 49 (-4), parti socialiste 31 (-4), parti
ouvrier et populaire 10 (- 2), parti démo-
crate-chrétien 10 (+ 10). (Le parti démo-
crate-chrétien se présentait pour la pre -
mière fois).

DE NOUVEAUX ARBITRES
DE LA SITUATION

LAUSANNE (100 sièges), répartition
provisoire : parti socialiste 27 (- 2), parti
radica l 25 (-4), part i ouvrier et populaire
14 (-5), part i libéral 11 (-4), action natio-
nale - mouvement républicain 10 (+ 10),
parti démocrate-chrétien 8 (sans change-
ment), mouvement populaire pour l'envi-
ronnement 5 (+ 5).

A Lausanne, en complément de notre
précédente information , il y a eu 31 532
bulletins valables. Le parti socialiste a ob-
tenu 8258 listes , le parti radical 7550, le
parti ouvrier et populaire 4171, le parti
libéral 3546, l'action nationale 3040, le
parti démocrate-chrétien 2643 et le mouve-
ment pour l'environnement 1718. La
participation aux urnes a été de 41 % (43 %
en 1969). La participation est en baisse
dans d'autres villes.

RENENS (100 sièges), répartition provi-
soire : parti socialiste 41 ( + 1), parti radi-
cal 38 (-4), parti ouvrier et populaire 9
(- 1), parti démocrate-chrétien 7 (- 1),
mouvement populaire pour l'environne-
ment 5 (+ 5). (Le MPE se présentait pour
la première fois).

VEVEY (100 sièges), répartition provi-
soire : parti socialiste 31 (sans change-
ment) , parti radical 21 (+ 21), parti libéral
17 (+ 17), entente radicale-libérale 0
(-45), parti démocrate-chrétien 13 (- 1),
action nationale-mouvement républicain 12
(+ 12), parti ouvrier et populaire 6 (-4).

(Radicaux et libéraux se sont séparés.
L'AN-MNA se présentait pour la première
fois).

YVERDON (100 sièges), répartition pro-
visoire : parti socialiste 43 (+ 2) ,  parti
radical 35 (-3), part i libéra l 13 (- 1), parti
ouvrier et populaire 9 (+2 ) ,  parti démo-
crate-chrétien 0 (0). (Les partis de gauche
renversent la majorité radicale-libérale. Le
parti démocrate-chrétien n'obtient pas le
quorum).

NYON (100 sièges), répartition provi-
soire : parti ouvrier et populaire 26
* + 2), parti radical 25 (- 5), parti socialiste
16 (+ 1 ), parti libéral 16 (+ 3), mouve-
ment indépendant , hors parti 11 (-2),
groupe des citoyens libres, hors parti 6
(+ 1).

POUR LA PREMIERE FOIS

MONTREUX (100 sièges), répartition
provisoire : parti socialiste 30 (- 2), parti
libéral 25 (-2), parti radical 24 (-2), parti
démocrate-chrétien 10 (sans changement),
alliance des indépendants 6 (= 6) mouve-
ment ouvrier et populaire 5 (sans change-
ment) . (L'alliance des indépendants fait sa
première entrée dans un conseil communal
vaudois).

GLAND (65 sièges, 5 de plus), réparti-
tion provisoire : groupe des démocrates ,
entente bourgeoise 31 (-8), parti radical ,
qui a quitté l'entente bourgeoise 18 (+ 18),
part i socialiste 16 (-5).

CHAVANNES-PRES-RENENS (65 siè-
ges, 5 de plus) : parti socialiste 34 (+ 3),
parti radical 28 (- 1), mouvement populaire
pour l'environnement , qui se présentait
pour la première fois 3 ( + 3).

CHATEAU-D'OEX (65 sièges), réparti-
tion provisoire : parti libéral 28 (+ 2), par-
ti radical 20 (-4) , parti des paysans, arti-
sans et indépendants 9 (+3) ,  parti socia-
liste 8 (-1).

VALLORBE (65 sièges, 5 de moins),
répartition provisoire : parti socialiste 29
(- 1), part i radical 27 (-5), part i libéra l 9
(+ 1).

LEYSIN (65 sièges), répartition provi-
soire : groupement des intérêts de Leysin ,
hors parti 32 ( + 17), parti libéral 14 (- 4),
part i radical 12 (-9), part i socialiste 7
(-4).

EPALINGES (70 sièges, première app li-
cation de la représentation proportionnelle
avec apparition des partis organisés),
répartition provisoire : parti radical 23,
parti socialiste 20, groupement hors parti
19, parti libéral 8.

ECUBLENS (80 sièges, 5 de plus), répar-
tition provisoire : union démocrati que, en-
tente bourgeoise 41 (-2), part i socialiste 32
(sans changement) , mouvement populaire
pour l'environnement , qui se présentait
pour la première fois, 7 ( + 7).

SAINTE-CROIX (75 sièges, 5 de moins),

répartition provisoire : parti socialiste 32
(-1), parti radical 26 (-2), groupe d'op i-
nion libre , hors parti 11 (- 1), parti libéral
6(-l) .

OLLON (70 sièges), répartition provi-
soire : parti radical 25 (-1), parti socialiste
21 (- 1), parti des paysans, artisans et indé-
pendants 16 ( + 2), parti libéral 8 (sans
changement) .

CRISSIER (70 sièges), répartition défini-
tive : association démocratique, entente
bourgeoise 44 (+3), parti socialiste 17
(-2), parti ouvrier et populaire 9 (- 1).

ORBE (70 sièges), répartition provi-
soire : parti radical 30 ( + 2), parti socialis-
te 29 (sans changement), parti libéra l 11
(-2).

LE POP ENLEVE 7 SIEGES
AUX SOCIALISTES

LE CHENIT (75 sièges), répartition pro-
visoire : union démocratique indépendante ,
entente bourgeoise 34 (+ 1), parti socialis-
te 34 (-8), parti ouvrier et populaire , qui
se présentait pour la première fois , 7 ( + 7)

VILLENEUVE (65 sièges), répartition
provisoire : parti socialiste 32 (+ 2), parti
radical 24 (+ 1), entente libérale et bour-
geoise 9 (- 3).

MOUDON (65 sièges), repartition provi-
soire, sous réserves de nombreuses listes
manuscrites : parti radical 35 (sans chan-
gement) , parti socialiste 20 (- 1), parti li-
béral 10 (+ 1).

ROLLE (65 sièges) , répartition défini-
nitive : entente démocratique, radicale-libé-
rale 39 (+ 2), part i socialiste 26 (-2).

67,87 % de participation à Lavey

LAVEY. - Le registre électora l compte 476
électeurs inscrits avec 226 femmes. Ont
voté 323 électeurs, soit 168 hommes et 155
femmes, ce qui représente le 67,87 %.

On a ressorti de l'urne 35 listes com-
pactes radicales démocratiques et 116
panachées.

Les démocrates-chrétiens enregistrent 43
listes compactes et 42 panachées alors que
les socialistes ont récolté 33 listes compas
tes et 44 panachées. 7 électeurs ont voté
des listes manuscrites.

A minuit dimanche soir, il était encore
impossible de déterminer la répartition
exacte des 40 sièges du conseil communal.
On est toujours entre 19-20 pour les radi-
caux, 10-11 pour les démocrates-chrétiens
et 9-10 pour les socialistes.

BEX (75 sièges) , répartition provisoire :
parti socialiste 34 (+ 2), groupement
démocratique, radical-libéral 16 (+ 2), par-
ti démocrate-chrétien 11 (+ 5), parti des
paysans, artisans et indépendants 9 (sans
changement), groupement indépendant ,
hors parti 5 (-9).

MORT ACCIDENTELLE DE M. FRANÇOIS THORENS
YVERDON. - M. François Thorens,
47 ans, ingénieur à Yverdon, ancien admi-
nistrateur-délégué et directeur général de
Paillard SA, a été mortellement blessé dans
un accident de la circulation. U circulait
samedi matin sur la route Lausanne -
Yverdon, alors que le brouillard régnait sur
la région, quand sa voiture entra en colli-
sion avec un camion au cours d'une ma-
nœuvre de dépassement près de Villars-le-
Terroir. Grièvement blessé - multiples
fractures aux jambes et à la face, trauma-
tisme cranio-cérébral , lésions internes -
M. Thorens a succombé en fin de soirée à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

Appartenant à une vieille famille d'in-
dustriels de Sainte-Croix , M. François
Thorens avait obtenu son diplôme d'ingé-

nieur civil en 1948 à l'Ecole polytechni que
de Lausanne. Après des stages à l'univer-
sité Harvard (Etats-Unis) et dans de gran-
des entreprises de Suisse, de France,
d'Allemagne et du Japon, il devint direc-
teur adjoint des Usines Paillard SA, à
Yverdon et Sainte-Croix, puis directeur
général en 1965, et enfin administrateur-
délégué. Il avait abandonné ses fonctions
de directeur général et d'administrateur-
délégué au printemps 1973, tout en restant
membre du conseil d'administration.

Conseil fédéral

Gina Lollobrigida
dédicace son livre

à Genève
La populaire vedette de cinéma

Gina Lollobrigida s 'est faite écrivain
et c 'est au Bateau-Livre, ancré au J ar-
din Anglais que Gina a signé son livre
« Italia Mia » qui vient d'être publié.

Voici Gina Lollobrigida à Genève.

M. Franzoni
candidat

BELLINZONE. - Le Comité central du
parti démocrate-chrétien tessinois, réuni
samedi à Bellinzone, sous la présidence du
conseiller aux Etats Alberto Stefani , prési-
dent du parti, a décidé à l'unanimité de
soumettre au groupe démocrate-chrétien de
l'Assemblée fédérale la candidature au
Conseil fédéral de M. Enrico Franzoni,
président du conseil national , de Lugano. Il
s'agit de remplacer à la fin de l'année M.
Roger Bonvin, président de la Confédé-
ration, démocrate-chrétien également, qui
vient de démissionner.

Après de gros cambriolages dans le Jura

Plusieurs arrestations
LAUSANNE /PORRENTRUY. - Plusieurs
personnes ont été arrêtées ces derniers
jours par la police vaudoise. Cette dernière
est parvenue notamment à appréhender
jeudi un habitant de Fahy, en Ajoie , prin-
cipal suspect de deux gros vols commis ces
derniers temps dans le Jura : l'un dans une
fabri que de Porrentruy les 27 et 28 octobre
dernier, où des montres pour un montant
de 100 000 francs avaient été emportées ,
l'autre dans une entreprise de la Heutte les
3 et 4 novembre où un montant de 400 000
francs a été dérobé. Cette liste pourrait ne
pas être exhaustive.

La police vaudoise avait arrêté mercredi
déjà l'épouse du principal suspect.

En liaison avec ces arrestations , la police
lausannoise a mis la main également sur
cinq autres personnes (un commerçant lau-
sannois et quatre ressortissants étrangers).

Ces derniers faisaient partie d'un réseau de
trafiquants et de contrebandiers de mon-
tres. Il n'est pas impossible que certaines
de ces personnes soient impliquées dans
un vol de montres qui avait été commis les
28 et 29 décembre 1972 dans une succur-
sale de Lausanne de l'entreprise bruntru-
taine visitée à fin octobre.

• CAMBRIOLAGE :
FLAGRANT DELIT

PORRENTRUY. - Trois jeunes gens et
une jeune fille, âgés de 19 à 22 ans, ont été
surpris dans la nuit de samedi à dimanche
par des agents de la police municipale
alors qu 'Us cambriolaient une pharmacie
de Porrentruy. Les malandrins n 'ont rien
pu emporter si ce n'est une certaine somme
d'argent dont ils se sont délestés durant
leur fuite avant d'être rattrapés par les po-
liciers. Ils ont été écroués.

L'Association de la presse suisse soutient
les licenciés de la TV et encourage la grève
OLTEN. - Au cours de l'assemblée
des délégués tenue samedi à Olten ,
l'Association de la presse suisse (APS)
a pri s acte de la sentence du tribunal
ad hoc dans la cause opposant les
associations du personnel de la radio
et de la télévision suisse à la SSR dans
l'affaire des licenciés de la Télévision
suisse romande. L'APS a constaté que
le tribunal arbitral a jugé que non
seulement les licenciements avec effe t
immédiat étaient non jus tifiés mais
encore que les forces utilisées étaient
de nature à jeter le discrédit sur ceux
qui en étaient l'objet et à leur porter
préjudice dont la réparation ne
s'épuise pas dans le paiement du
salaire. L'APS dénonce avec force
l'intervention de la police et l' usage
par l'employeur de renseignements
secrets dans les rapports de travail.
L'APS, comme l'avait déjà fait son
comité central , appuie la requête des
licenciés qui demandent à être réin-
tégrés dans leur charge et indemnisés
pour les dommages moraux et maté-

riels subis. L'APS demande à la tribunal arbitral , faute de quoi un
SSR de se soumettre à toutes les con- arrêt de travail du personnel trouve-
clusions de la sentence unanime du rait sa justificat ion.

LES GENEVOIS ONT ELU LEUR
NOUVEAU CONSEIL D'ETAT

Suite de la première page
l'arène politique: En tant que force
politique, elle ne peut maintenant plus
prétendre à rien. Quant aux Vigilants,
ils ont perdu près d'un millier de voix
sur le nombre qu'ils avaient obtenu il
y a trois semaines lors de l'élection au
Grand Conseil. Nombre de citoyens
qui avaient voté pour eux, satisfaits
du coup de semonce donné ou apeu-
rés par le risque de voir l'extrême
droite au gouvernement, ont reporté
leurs voix sur les partis traditionnels.

Il convient de signaler la belle vic-
toire de M. Duboule qui obtient le
plus grand nombre de suffrages ; ce
magistrat, chargé du département de
l'agriculture et qui avait accueilli le
Saint-Père à Genève dans des termes
inoubliables, s'est impose par son
esprit de service et sa ferme compé-
tence. Son colistier radical M. Henri
Schmitt, qui n'a jamais caché ses
ambitions politiques, vient au dernier
rang des candidats nationaux.

Le PDC semble s'être ressaisi aprè s
les élections au Grand Conseil et
place brillamment ses deux candidats,
même M. Babel pourtant titulaire du
peu populaire département des finan-
ces, et M. Fontanet, nouveau, dont la
campagne a été vigoureuse. M. Jaques
Vernet, libéral, que des affichettes

posées en dernière heure sur les pan-
neaux de son parti décrivaient comme
« l'avocat des régisseurs », vient en
tête dans de nombreuses communes.
Son dynamisme et ses capacités de
répartie proverbiales promettent
d'animer les séances du prochain
gouvernement. On souhaiterait pou-
voir entendre ce qui sera dit entre lui
et M. Chavanne, qui a lui aussi la
langue fort bien pendue et avec lequel
il a souvent eu maille à partir au par-
lement cantonal. Ce dernier magistrat
est élu mais au bas de l'échelle ; un
dirigeant syndicaliste m'a rappelé hier
soir que M. Chavanne s'était mêlé de
trop de « causes célèbres », Vietnam,
Chili, etc. et que son département de
l'instruction publique était l'objet de
trop de critiques pour que les élec-
teurs ne s'en soient pas souvenus. Son
camarade, M. Willy Donzé, obtient
2 000 voix de plus que lui, ce qui est
important ; excellent gestionnaire,
modéré dans ses avis, M. Donzé n'a
pas déçu dans la façon dont il a géré
son département de la prévoyance
sociale et de la santé publique.

Le nouveau Conseil d'Etat prêtera
serment à la Cathédrale de Saint-
Pierre le 19 décembre prochain.

Et maintenant, Messieurs, au tra-
vail !

P.-E. Dentan

Les automobilistes ont moins roulé
en Suisse romande

j En Valais, baisse du trafic j
i de l'ordre de 25 à 30 % j
¦ 

Selon une rapide enquête menée de dimanche ont confirmé à leur
en Suisse romande notamment tour que la baisse du trafic par
dans les cantons de Neuchâtel, rapport aux dimanches précédents,
Vaud et du Valais par la radio, il était de l'ordre de 25 à 30 %. Dans
apparaît que les automobilistes ont certains garages situés en bordure
tenu relativement compte des de la route cantonale Martigny-
reconimandations du Conseil fédé- Sierre on a vendu un millier de
rai et ont moins roulé en ce diman- litres de benzine de moins que
che d'arrière-automne. dimanche passé soit près du tiers

„ ,., ., . en moins. Les pompistes sont
| Il a ete constate par exemple sur d> avis passab,e
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se du trafic de 20 a 25 %. daj t ,a va,,ée du Rhône et toutes

La plupart des pompistes valai- les stations ont renoncé à certaines
sans interrogés dans l'après-midi promenades dominicales.

I - - 1.. ___*

L'honnêteté intellectuelle
a-t-elle perdu tous ses droits ?

La résolution de l'APS ne nous troublent volontairement,
étonne guère. Elle nous inquiète ce- Chaque fois que la SSR fait un pas
pendant.

Au mois de juillet 1972 déjà , alors
que le tribunal arbitral n'avait pas
encore rendu ses appréciations, le
comité central de l'APS, après avoir
entendu deux des licenciés seulement
et uniquement, avait pris fait et cause
pour ceux qui provoquent aujourd'hui
ce triste et inutile remue-ménage.

Après un tel préavis, il était aisé de
prévoir que les membres de l'APS se
laisseraient manipuler par les « pen-
seurs » d'une association qui « rougit »
de plus en plus.

Ces « penseurs » d'ailleurs se pré-
occupent plus de manier la démagogie
plutôt que d'assurer un travail effi-
cace pour un groupement qui en a
plus que besoin. Et dé retenir dans la
sentence du tribunal arbitral que ce
qui semble servir la cause des pertur-
bateurs.

L'APS veut oublier que ce tribunal
a relevé que la SSR disposait d'impor-
tants indices de nature à rendre vrai-
semblable l'existence de justes motifs
de licenciements et que les rapports
de confiance n'existaient plus. L'APS
veut ignorer également que le tribunal
arbitra] n'a aucun pouvoir juridique et
que, de ce fait, le ministère public
fédéral ne pouvait fou la nature
des preuves puisque les licenciés s'y
opposaient. Seul l'accord unanime des
fauteurs de trouble aurait permis la
divulgation de ces preuves. Jusqu 'à ce
jour, seuls les dirigeants de la SSR ont
témoigné d'un véritable esprit de dia-
logue, cherchant continuellement à
clarifier une situation que certains

en avant, les licenciés et leurs « maî-
tres à danser » en font deux en
arrière.

Et l'APS emboite le pas.
Elle est bien malade la presse suis-

se, une partie du moins.
Ce qui est plus grave encore, c'est

qu'elle encourage le personnel de la
TV à rompre la paix du travail en
recommandant la grève annoncée.
Que des journalistes - qui ont pour
mission d'informer objectivement la
population - prônent le désord re
parce que l'on a voulu mettre de
l'ordre dans une maison aussi
influente que la TV, dépasse l'enten-
dement.

Comment réagissent ces mêmes
journalistes confrontés quotidienne-
ment, en Suisse ou à l'étranger, à des
cas semblables ?

Que livrent-ils à leurs lecteurs ?
La réponse nous fait peur, puis-

qu'elle met en cause l'honnêteté intel-
lectuelle.

De nombreux membres de l'APS,
heureusement, fidèles à leur vraie
mission, n'acceptent plus de tremper
dans des manipulations aussi scanda-
leuses et se distancent de cette asso-
ciation noyautée par des gauchistes ;
c'est le cas notamment de l'Associa-
tion des journalistes indépendants qui
compte toujours plus de membres. La
résolution de l'APS nous incite à
davantage de vigilance, car elle est
hautement significative de l'état
d'esprit de ceux qui préfèrent hurler
avec les loups plutôt que d'accomplir
simplement leur travail. op
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ISRAELIENS ET EGYPTIENS ONT SIGNE «L'ACCORD KISSINGER
Les derniers contacts décisifs pour Wlme Meir Seconde entrevue ce mati
Suite de la première page

Jusqu'à la dernière minute , le gou-
vernement israélien n'avait approuvé
l'initiative de Washington, que du
bout des lèvre s, ayant demandé des
précisions supplémentaires sur un cer-
tain nombre de points du «plan Kis-
singer» encore obscurs à ses yeux.

Il a fallu attendre samedi après-
midi pour que M""' Golda Meir qui
assiste à Londres à la réunion de l'In-
ternationale socialiste, donne publi-

quement le « oui » définiti f de son
gouvernement, après plusieurs heures
de réflexion supplémentaires. Toute la
journée, les dirigeants israéliens
avaient eu des conversations télépho-
niques avec de hautes personnalités
de l'administration Nixon, tandis que
le ministre israélien des affaires étran-
gères, M. Abba Eban, procédait à
d'ultimes consultations à New York
avec ses interlocuteurs américains et
onusiens.

A Washington, les observateurs
soulignent que les Etats-Unis
viennent d 'enregistrer un incon-
testable succès dans la mesure où
la quatrième guerre israélo-arabe
débouche sur un cessez-le-feu
d 'inspiration essentiellement améri-
caine. On se félicite par ailleurs de
constater que les relations entre
Washington et Le Caire ont pris un
essor nouveau.

A Tel A viv, enfin, le général
Ahron Yariv qui avait dans l 'après-
midi signé au nom d'Israël l'accord
en six points avec l'Egypte a dé-
claré: «La signature de cet accord
pourrait ouvrir la voie à la conclu -
sion d 'accords de p lus large portée.
Mais le peup le d 'Israël doit avant
tout compter sur son propre cou-
rage, sur son unité et sur ses forces
de défense» .

Egyptiens et Israéliens auront une secon-
de entrevue ce matin à U heures HEC près
de la borne 101 de la route Le Caire-Suez ,
a annoncé au Caire un porte-parole des
Nations unies.

Ce dernier a précisé qu 'après la signa-
ture de l'accord en six points dimanche , les
deux parties ont aussitôt commencé l'exa-
men des modalités d'application du texte.

Le généra l Mohamed Gamazy , signataire
égyptien de l'accord et son homologue
isra élien le généra l Aharon Yari participe-
ront à la rencontre.

Assurances américaines
Israël a reçu des Etats-Unis l'assurance

que la levée du blocus égyptien des dé-
troits de Bab el Mandeb fait partie de
l'accord de compromis négocié par l'entre-
mise de M. Kissinger.

Avant d'accepter de signer le « plan Kis-
singer », Israël s'est également assuré que
les prisonniers israéliens seraient libérés en
groupes, dans les prochains jours , ajoute-t-
nn.

Premières reactions
internationales

¦ A Moscou, les derniers dévelop-
pements de la situation au Proche-
Orient ont été accueillis avec une
grande réserve. Le gouvernement
soviétique n 'est naturellement pas
opposé au cessez-le-feu mais il y  a

Le président Richard Nixon a passé un calme week-end en famille à Camp
David, dans le Maryland, avant d'engager lundi une grande opération défensive
pour tenter de regagner la confiance de son parti et de son peuple et surmonter
la crise du Watergate. Il discutera avec les membres du comité de coordination
du Parti républicain des mesures à prendre pour mener à bien cette opération,
qui lui permettra de dissiper les soupçons qui pèsent sur lui à propos du
Watergate et de ses multiples ramifications.

Selon l'entourage du président , cette
opération défensive devrait s'engager dans
trois directions. La première sera de mul-
ti plier les entrevues avec les dirigeants
républicains pour tenter de refaire autour
de lui l' unité fortement compromise du
parti. En second lieu , le président améri-
cain serait décidé, aux dires du sénateur
George Aiken - doyen du Sénat - de
rendre publics les enregistrements de ses
conversations sur le Watergate et tous les
autres documents présidentiels susceptibles
de le discul per de complicité dans les acti-
vités illégales de ses anciens collaborateurs.
Enfin , il est prêt à s'exp li quer devant la
commission sénatoriale d'enquête sur le
Watergate , à condition toutefois qu 'une
formule acceptable de part et d'autre
puisse être trouvée.

Selon toute probabilité , cette campagne
d'exp lication ne parviendra pas à discul per
totalement le président aux yeux des Amé-
ricains , ni de le mettre à l'abri de toutes les
attaques. Le Washington Post écrivait
récemment dans un éditorial que « le pré-
sident s'est mis dans une position telle que
rien de ce qu 'il peut faire ne rétablira sa
crédibilité » . En effet , selon un sondage
d'opinion effectué à la demande de la
chaîne de télévision ABC , deux Américains

des raisons -de penser qu 'il estime
que l 'Egypte a été un peu vite en
besogne en rétablissant des rela-
tions dip lomatiques avec Washing-
ton, estime-t-on dans les milieux
dignes de foi.

sur trois ne croient pas M. Nixon quand il
affirme l'inexistence de deux enregistre-
ments réclamés par les enquêteurs . Con-
cernant la « crédibilité globale » du prési-
dent, 59 % des personnes interrogées l'ont
mise en cause.

Mais pour le moment , la stratégie de M.
Nixon consiste seulement à rallier ses .
partisans qui l'ont abandonné à mesure
que les révélations et les rebondissements
de la crise du Wate rgate réduisaient la
confiance qu 'on pouvait 1 ui accorder.

• ARRIVEE AU CAIRE
DU NOUVEL AMBASSADEUR
AMERICAI N

M. Hermann Frederick Eilts , le nouvel
ambassadeur américain en Egypte , est arri-
vé dimanche matin au Caire.

Le nouvel ambassadeur sera , pour le
moment, chargé de diriger les intérêts amé-
ricains en Egypte.

PRESIDENCE DU PARTI RADICAL
FRANÇAIS

M. Servan-Schreiber
renonce

PARIS. - M. Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber, président du parti radical français , di-
recteur de l'hebdomadaire « l'Express » et
député de Nancy, dans l'Est de la France , a
décidé de ne pas se représenter à la prési-
dence du parti , à l'occasion du congrès de
cette organisation , qui aura lieu à Paris à
la fin du mois de novembre.

Onze morts
et dix-huit blessés

BANGKOK. - Un autobus transportant
soixante ouvriers du bâtiment a percuté un
rocher et est tombé dans un ravin, dans la
région septentrionale de la Thaïlande , a in-
diqué dimanche la police thaïlandaise.

Onze personnes sont mortes et dix-huit
ont été blessées.

URSS

QUAND LES CEREALES
SE... « PERDENT »

MOSCOU. - En dépit d 'une récolte record
(215 millions cle tonnes), les Soviétiques
connaissent encore des retards dans les
livraisons de céréales et la raison en est
qu 'une importante quantité se perd en
route..., écrit la « Pravda » dans son
numéro de samedi.

L' organe, of f iciel  du parti communiste
publie un article d'un officiel ukrainien qui
explique que cette récolte exceptionnelle
p ose des problèmes de stockage et de trans-
port.

«Nous manquons de silos et d'équipe
ment , mais ceci ne constitue qu 'une partie
de nos ennuis. Beaucoup de céréa les se
perdent durant le transport et c 'est la
raison pour laquelle la livraison de grain
est retardée pour certain s clients » .

Chine - USA : le processus de la normalisation se poursuit

Fort de sa fructueuse tournée de paix au Proche-Orient, le secré-
taire d'Etat américain, M. Henry Kissinger, a entamé dimanche avec le
Premier ministre chinois, M.. Chou En-lai, des conversations destinées,
comme il l'avait dit la veille, « à accélérer le progrès vers la normalisa-
tion des relations si no-américaines ».

Bien que sa visite en Chine - la première
en tant que chef du Département d'Etat ,
mais la sixième au total - ne devrait pas
déboucher sur l'établissement de relations
di plomati ques intégrales entre Pékin et
Washington , les deux parties ont fait mon-
tre d'une attitude amicale au cours des dis-
cours prononcés au banquet donné samedi
soir, en l'honneur de M. Kissinger. « Il
s'agit avant tout , a notamment déclaré le
secrétaire d'Etat américain , de poursuivre
les objectifs du communiqué de Shang hai
de février 1972 (publié à l'issue de la visite
en Chine du président Nixon), et d'é-
changer des idées sur les problèmes de la
paix en Asie et dans le monde entier ».

L'entretien , qui s'était ouvert peu aprè s
15 heures , s'est prolongé pendant quatre
heures environ. Les conversations n'ont
certes pas porté uni quement sur la situa-
tion au Proche-Orient , où le cessez-le-feu a
été « imposé » par les deux super-puissan-
ces, affirme la Chine, mais également sur
toute une série de problèmes bilatéraux ,
sur la situation en Indochine , la détente en
Europe, le problème de Formose et la
« collusion » soviéto-américaine.

Soulignant que de « bons progrè s »
avaient été obtenus depuis la visite du pré-
sident Nixon , notamment avec l'ouverture
à Washington et Pékin de « bureaux de
liaison », M. Kissinger a déclaré : « Nous
sommes décidés à faire beaucoup plus et à
mener à bonne fin le plus rapidement pos-
sible le processus que nous avons engagé il
y a deux ans» . Reflétant sans doute le sen-
timent de M. Chou En-lai , M. Chi Peng-fei ,
ministre chinois des affaires étrangères.a
déclaré de son côté que « la normalisation
des relations sino-américaines est un but
accessible aussi longtemps que nous avan-
çons dans la direction établie par le com-
muniqué de Shangai» . «C'est un bon dé-
part qui s'accorde avec les intérêts et les
désirs de nos peuples » , a-t-il ajouté.

Arrivé samedi à Pékin , M. Kissinger
séjournera en Chine jusqu 'au 13 novembre .
On ignore encore s'il sera reçu par le pré-
sident Mao Tsé-toung.

C'est peut-être un des rares instants de pleine décontraction pour M M .  Kissinger
et Chou En-lai !

• OUVERTURE DE LA 17' ASSEMBLEE
DE LA FAO

ROME. - La 171 assemblée plénière de la
FAO (Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture) s'est ouverte
samedi à Rome. Jusqu 'au 29 novembre , les
520 délégués venus de 130 pays étudieront
diverses recommandations et plans visant à
améliorer la situation dans le secteur de
l'alimentation , plus spécialement en Afri-
que et en Asie.

• PETROLE
Limitation de vitesse

dans l'Etat de New York
ALBANY. - Par mesure d'économie du
carburant , M. Nelson Rockefeller , gouver-
neur de l'Etat de New York , a fixé samedi
à 90 km/h la vitesse limite sur les routes et
autoroutes de l 'Etat. Jusqu 'ici , la vitesse li-
mite était de 1 11) km/h.

LA HAYE. - Les routes et autoroutes à signes très strictes ont été données aux
travers les Pays-Bas, le deuxième diman- postes frontières où l'on doit décider si les
che sans voitures, sont encore plus désertes
que dimanche dernier.

Le temps, relativement froid avec un ciel
fortement nuageux, semble avoir incité un
plus grand nombre de Hollandais à faire la
grasse matinée.

A Driebergen, près d'Utrecht, au cœur
du pays, où se trouve ie quartier général de
la gendarmerie nationale, un fonctionnaire
de service a déclaré qu'au cours d'une
tournée d'une heure, il n'avait aperçu
avant 10 heures du matin que quatre
voitures.

Les services administratifs ont accordé
tout aussi parcimonieusement que diman-
che dernier des permis spéciaux. Le 4 No-
vembre moins de 20 000 dispenses avaient
été octroyées. On croit savoir que des cou-

raisons invoquées par les automobilistes

• YACHT DISPARU
DANS L'ATLANTIQUE

BREST - Les bateaux naviguant dans
l'Atlantique ont été avertis de la disparition
d'un yacht britanni que dont on est sans
nouvelles depuis le 30 octobre dernier , in-
diquait-on samedi soir au port de Brest.

Parti de Weymouth , en Angleterre , avec
trois adultes et trois enfants à bord , le ba-
teau aurait dû arriver ce jour-là à Gibraltar
sur la route de la Nouvelle-Zélande.

• SKYLAB 3 :
LANCEMENT JEUDI

CAP KENNEDY. - La NASA annonce
officiellement que le lancement de « Sky-
lab » 3 se fera jeudi à 15 h. 36 HEC.

étrangers pour venir aux Pays-Bas sont
valables. Pour le moment on ne signale
aucun incident.

• CINQ ETOILES... OBLIGENT

PARIS. - Un hôtel parisien de cinq étoiles
a tout prévu pour faire face à une
éventuelle pénurie de pétrole : ses clients .
s 'ils décident de s 'y  rendre en carosse, trou-
veront foin et avoine pour leurs chevaux.
Et cela... gracieusement.

• IMPRIMERIE DETRUITE
PRES DE LYON

LYON. - Un violent incendie dont les cau-
ses ne sont pas encore connues a détruit
dimanche matin une partie des locaux
d'une imprimerie de Villeurbanne-Rhône ,
près de Lyon. Le montant des dégâts
dépassent un million de francs.

TRESORS D'INGENIOSITE
TEL AVIV. - Le généra l Hay im Herzog,
principal commentateur militaire de la
radio israélienne, a qualifié dimanche l'ac-
cord israélo-égyptien sur le cessez-le-feu de
« tour de force sémantique » et estime que
le problème de l'approvisionnement de la
III 1' armée donnera lieu à « d'âpres discus-
sions ».

« Cet accord constitue avant tout un tour
de force sémantique, a-t-il déclaré . En effet
le point central de cet accord , du moins
pour les Egyptiens, est le ravitaillement de
la troisième armée encerclée par les forces
israéliennes. Mais comme pour l'opinion
publique égyptienne un tel encerclement
n'existe pas, les rédacteurs de l'accord ont
dû dépenser des trésors d'ingéniosité pour

régler ce problème sans le mentionner de
façon claire ».

Le général Herzog a ensuite évoqué les
« âpres dicussions » que soulèvera le pro-
blème du ravitaillement de la troisième ar-
mée en « fournitures non militaires ». « Car
que signifie le terme « non militaires », a-t-
il ajouté . Par exemple, les carburants ne
constituent pas des fournitures militaires ,
mais sans carburant les deux à trois cents
tanks de la troisième armée seraient im-
mobilisés ».

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE
LONDRES. - D importantes mesures de
sécurité pour prévenir toute action spec-
taculaire de la part de l'IRA « provisoire »
ou d'autres organisations activistes seront
prises mercredi au cours des cérémonies
du mariage de la princesse Anne , apprend-
on dimanche à Londres.

Des hommes de la brigade spéciale de
Scotland Yard surveilleront des toits la
progression des cortèges entre le palais de

Buckingham et l'abbaye de Westminster.
Depuis plusieurs semaines, des policiers
vérifient les bâtiments en bordure de la
route et dressent la liste des personnes sus-
ceptibles de regarder aux fenêtres. Au
total , plus de 4000 policiers seront mis en
place dans la nuit de mardi à mercredi le
long des artères empruntées par le cortège
royal. Toutes les permissions ont été
supprimées dans la police.

LE PLAN EN
SIX POINTS

L'accord qui est intervenu entre
les belligérants porte sur six points
suivants :
- L'Egypte et Israël sont

d'accord pour appliquer scrupuleu-
sement le cessez-le-feu réclamé par
les Nations unies.
- Les deux parties sont d'accord

pour engager immédiatement des
discussions entre elles afin de ré-
gler les questions soulevées par le
retour aux positions du 22 octobre,
dans le cadre de l'accord sur le
désengagement et la séparation des
forces sous les auspices de l'ONU.
- La ville de Suez recevra quoti-

diennement des approvisionne-
ments en nourriture, en eau et en
produits médicaux. Tous les
blessés civils de la ville de Suez
seront évacués.
- Il n'y aura pas d'obstacle au

mouvement de fournitures non mi-
litaires vers la rive orientale du ca-
nal.
- Les points de contrôle israé-

liens sur la route Le Caire - Suez
seront remplacés par des points de
contrôle des Nations unies.
- Aussitôt que les points de con-

trôle de l'ONU seront établis sur la
route Le Caire-Suez, l'échange de
tous les prisonniers de guerre, y
compris les blessés, commenceront.

La signature a été presque
immédiatement suivie d'un
échange de vues entre officiers
israéliens et égyptiens en présence
du commandant en chef de la
force d'urgence, par intérim, le
général Siilasvuo, sur l'exécution
de l'accord. Cet échange de vues
devait se prolonger dans la soirée.
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Samedi à Martigny, l'Association valaisanne de gymnastique s'est donné un nouveau président en la personne d'Edmond Biollaz, de Conthey.
Nos photos. - A gauche : une partie du nouveau comité cantonal ; on reconnaît, de gauche à droite, M. Venetz, W. Hugentobler, F. Corminbœuf,
C. Délez, Edmond Biollaz (nouveau président) , F. Gaillard (secrétaire) , R. Kuhn (chef technique) (manque E. Schalbetter). - A droite : le comité
technique : F. Rotzer, C. Rey, R. Kuhn, P. Marguelisch, J. Gaillard (manquent M. Luy, G. Coppex et R. Terrettaz). Voir en page 33. Photos NF

Deux masques différents
Décidément rien ne va
plus en championnat pour

!______¦&*. K <skr à—*: à.
le FC Sion. Battu a la
Charrière par un petit but
d'Ernst, les hommes de
B lazevic f urent incapables
de remonter ce handicap
durant les 74 dernières
minutes. Voici l 'instantané
du but : de gauche à droi-
te : Ernst, Trajkovic (ca-
ché), Bajic et Lopez. Voir
en page 23 les commentai-
res de notre envoyé spécial
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| Par exemple pour le connaisseur le modèle -AUTHIER 500 Foamglass en

mousse polyuréthane pour seulement Fr. 498.—, ou un autre favori de la
collection allant jusqu'au ski allround, AUTHIER 100, et même au rapide
AUTHIER junior à Fr. 168.—.

De par sa construction moderne, utilisant des matériaux éprouvés, la nou-
velle génération AUTHIER se caractérise par le soin apporté à la perfor-
mance sur neige, ainsi qu'à la durabilité. Bien qu'il réponde aux exi-

ences les plus sévères, son prix est resté à la portée de tous. Ceci rend
a nouvelle génération AUTHIER encore plus attrayante.
Car skier est trop beau pour que tout le monde ne puisse pas s'offrir son
ski AUTHIER. Faites-vous présenter la collection AUTHIER auprès de
votre magasin spécialisé ou demandez notre catalogue en couleurs.
Insistez sur le label "la nouvelle génération".

SO-l-iisr-
Skis Authier SA, 1145 Bière VD 021 77 5511

• CIBA-GEIGY S.A.
• Usine de Monthey

• cherche du personnel ouvrier •
l pour ses fabrications •
• Travail de jour ou en équipe

e Téléphoner au 025/4 20 51 •

^ 
ou demander une documentation au moyen du coupon •
ci-dessous. *

• Demande de documentation à envoyer à

• 
CIBA-GEIGY S.A., 1870 Monthey •
Nom Prénom •

Rue No postal et ville
• A •

La chaîne de magasins

iaC^purce
engagerait pour ses nouvelles succursales

— SÎOn (Blancherie - quartier Sous-Gare)

vendeuses
- Les Collons

gérante
vendeuses

— Martigny, rue du Collège

gérante
— Verbier (saison d'hiver)

vendeuses
Entrée en service tout de suite ou à con-
venir.

Vos offres seront examinées avec discré-
tion. Joindre photo et curriculum vitae.

Si vous préférez, prenez contact par télé-
phone avec notre administration au 027/
212 54 ou 2 56 97 pour fixer un rendez-
vous.

Administration La Source
rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion

Le service des travaux publics de la
ville de Sierre

cherche pour sa section voirie

un chauffour
suisse ou étranger en possession du permis
annuel, titulaire du permis de conduire pour
poids lourds.

Ce chauffeur doit être apte à conduire plu-
sieurs types de véhicules et à effectuer
divers travaux annexes.

Les offres manuscrites, accompagnées du
curriculum vitae et des prétentions de sa-
laire, doivent être adressées jusqu'au
16 novembre 1973 à Me Pierre de Chasto-
nay, président de la ville, Sierre, en men-
tionnant sur l'enveloppe «Soumission
chauffeur TP».

36-50

/TVT7
f ? m mf \ R A F F I N E R I E
MRSO M DU SUD - O U E S T  S.A .
C l y 1868 C o l l o m b e y  - V a la is
^ ^̂-̂ -̂̂ ^  ̂ cherche

opérateurs
pour la conduite des installations de raffinage

Certificat d'apprentissage en mécanique souhaité mais
pas indispensable.
Travail en horaire continu

employé de commerce
pour son bureau d'expédition
Formation commerciale ou apprentissage de commerce
désiré

Pour sa gare d'expédition :

travailleurs sur passerelles
pour le remplissage des wagons-citernes

agents de traction
pour le service de manoeuvre sur rails

Notre entreprise offre :

- un travail varié et intéressant au sein d'une équipe
jeune et dynamique

- une politique de rémunération intéressante

- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et cur-
riculum vitae détaillés au département du personnel de
la Raffinerie du Sud-Ouest SA, 1868 Collombey
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ont un tour de poitrine géné-
reusement mesuré pour per-
mettre aux enfants de les por-
ter pendant deux ou trois
hivers. Petit à petit le manteau
de reporter se transforme sur
l'enfant qui grandit en une
veste de sport pratique et
seyante. Le coton/Térylène
solide, lavable et résistant ga-
rantit à ce manteau une lon-
gue durée de vie.
Les nombreux avantages CV
en font le manteau de reporter
le plus perfectionné que l'on
puisse trouver pour garçons
et filles.
En vente dans les coloris brun,
beige, marine, vert et rouge.
Tailles 92—176 cm. 69.—

+ 4.— par 12 cm

©V
CLcJLT îi
Pour plus de
fantaisie et de choix

Forme étudiée du capuchon

Ceinture passant par une coulisse dans le
dos, fait une silhouette plus élancée... et
empêche que la ceinture ne se perde

1 En plus de la doublure nylon, doublure
déboutonnable en teddy moelleux

2 Doublure de teddy allant jusque dans le
capuchon

3 Manchettes de tricot à l'intérieur des manches

mw Sion, rue de la Porte-Neuve H__^&i

Parce que vous ne changez pas de voiture chaque année
Ford Escort. Une petite voiture robuste.

72 CV/DIN. De plus l'Escort a une très bonne
valeur de revente.

par vous-même de l'équipement de série de la
1300 L.
Sièges enveloppants, garnis de tissu, réglables
à l'avant. Vitre arrière chauffante. Déflecteurs
avant et arrière. Moquette. Poignée de maintien.
Freins assistés à disques, à l'avant. Alternateur.
Phares de recul. Pneus radiaux.
Et, pour une conduite encore plus souple, boîte
de vitesse automatique (en option).
Ford Escort , une voiture faite pour durer, parce
que vous ne changez pas de voiture chaque
année.

Robustesse
Ce n'est pas un mot , c 'est une qualité essentielle.
Démontrée par la Ford Escort dans les rallyes les
plus durs, confirmée dans la conduite de tous les
jours.
Ford Escort: infatigable et sûre, carrosserie
monocoque , la plus résistante de toutes.
Mais ce n'est pas uniquement parce que l'Escort
est une petite voiture robuste que la cadence des
ventes Escort a plus que doublé en Suisse en
1973.
C'est aussi parce que l'Escort est une petite voi-
ture très maniable, agréable à conduire et qui
plaît. C'est aussi parce que l'Escort possède
d'autres qualités appréciées par l'acheteursuisse.

Ford Escort

Sierra : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey
SA, tél. 025/4 22 44
Aigle : Garage Bernard Gross, route d'EvIan 14. Glis : Franz Albrecht , Qarage des Alpes. Grine : Théoduloz Frères . Garage. Martigny : M Masotll, Garage de Martigny. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Morgln» : Robert
Dlserens, Garage. Mander : Albin Weger , Garage Grimsel. Vlap : Edmond Albrecht, Garage. Zermatt : A. Imboden. Garage des Alpes.

Economie
Consommation réduite de 8,7 litres aux 100 km. Equipement
Entretien simple et économique. Moteurs éprou- Pour son prix peu de voitures de cette classe
vés 1300 ce avec 57 CV/DIN ou 1300 GT avec vous offrent un équipement aussi complet: jugez

louchez le centre de la cible et
profitez des prix avantageux Ford. 

a*e

Zermatt
A louer dans chalet de deux fa-
milles

appartement meublé
pour 4 - 6  personnes

Belle situation
Seulement saison ou à l'année.

Tél. 028/6 24 95 - 6 36 81
36-122632

Appartement à louer à Sierre
Pour cause de double emploi, je cher-
che à remettre mon contrat de bail vala-
ble jusqu'au 28 février 1975 et pouvant
être renouvelé.
Il s'agit d'un

magnifique appartement
de 4Vo oièces
dans immeuble neuf de grand confort,
ascenseur, service de conciergerie el
place de parc dans sous-sol.
La valeur locative est de Fr. 580.- par
mois + charges, que je céderais à
Fr. 500.-
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser au 027/5 41 63
36-8211

On cherche à acheter, rive droite
du Rhône, région Dorénaz-Ardon

maison ancienne
à rénover

Veuillez faire offre avec descrip-
tion, situation et prix sous chiffre
P 36-900822 à Publicitas,
1951 Sion.

magnifique terrain
à bâtir

complètement aménagé, à Saint-
Maurice, surface environ 9000 m2
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 17-304201 à
Publicitas, 1701 Fribourg.
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1-0 ; 85' Richard 1-1.

Zurich : Grob - Heer, Rutschmann |
I (67" Marti), Zigerli g, Bionda , Kuhn , .

Martinelli , Katic , Jeandupeux , Stierli , I
| Botteron. I

¦ 
Neuchâtel Xamax : Biaggi - Claude, ¦

Mantoan , Citherlet , Siegenthaler (80' I

I 
Traber) , Blusch (72' Steiger) , Richard , E
Bonny, Rub , Mathez , Elsig.
| • CHIASSO - ST-GAIX 3-1 (1-0). - |
I

Stadio comunale. - 3000 spectateurs. - '
Arbitre Racine (Bienne). - Marqueurs : I
¦ 5' Cataneo 1-0 ; 50' Allio 2-0 ; 60' ï
' Cataneo 3-0 ; 80' Brander 3-1.

Chiasso : Rufli. - Sogari , Ceriani , m
m Lusenti , Sulmoni , Borriani , Allio , P. I
| Preisi g, Caccia , Corti , Cataneo.

I
St-Gall : Hutter. - Cina , Brander , ¦

Bigler , Winiger , Alliesch , Nasdalla , I
I Perusic , Schwizer, Blaettler , Rafreider. _

Réserves : 0-4.

I
* LAUSANNE - LUGANO 3-0 (1-0). ¦
- Pontaise . - 5000 spectateurs. - Arbitre I

I
Bucheli (Lucerne). - Marqueurs : 3'
Mueller 1-0 ; 63' Chapuisat 2-0 ; 77' |
| Mueller 3-0.

Lausanne : Burgener. - Piccand , Loi- I
I chat , Ducret , Meier , Parietti , Maret , |

I
Guggisberg, Mueller , Chapuisa t, Osto- *
jich (58' Grobet).

Lugano : Prosperi. - Lanfranconi ,
' Beyeler, Bettosini (60e Mabillard), |
| Binetti , Franceschi , Brenna , Lubansk y, ¦
_ Holenstein , Luttrop, Ausdera u (46' Ro- I
I di gari).

* • SERVETTE - BALE 2-3 (1-2). - |
I Charmilles. - 14 000 spectateurs. - Arbi- -
_ tre Gallmann (Oberrieden). - Mar- I
| queurs : 13' Riner 1-0 ; 30' Cubillas |

1
1-1 ; 33' Wampfler 1-2 ; 51' Barri- ¦
guand 2-2 . 88' Hitzfeld 2-3.

Servette : Marti. - Schnyder , Morge'-
" negg, Wegmann , Guyot , Sundermann |
| (46' Barriguand), Pfister , Marchi (84' ¦

¦ 
Martin), Riner , Castella , Petrovic.

Bâle : Kunz. - Mundschin , Tschudi , I
¦ Stohler , Cubillas (46'' Tanner), Demar-
' mels, Balmer, Odermatt , Wamp fler (80' I
| Ramseier) , Hitzfeld , Hasler.

Réserves : 0-1.

' 1. Zurich 10 7 3 0 22-9 17 |
| 2. Neuchâtel-X. 9 6 2 1 20-7 14 ¦
. 3. Lausanne . 9 5 2 2 20-14 12 I
I 4. Grasshoppers 9 4 2 3 17-13 10 |¦ 5. Servette 9 4 2 3 18-15 10 ¦
1 6. Saint-Gall 9 4 2 3 16-13 10 I
| 7. Winterthour 9 4 2 3 10-11 10 .
- 8. Young Boys 9 4 1 4  19-16 9 I
I 9. Bâle 9 4 1 4  14-14 9 |
110. Chiasso 9 2 2 5 8-14 6 ¦

11. La Ch.-de-Fds 10 1 4 5 10-18 6 I
|12. Sion 9 1 3  5 5-12 5 .
"13. Lugano 9 1 3  5 8-19 5 I
|14. Chênois 9 1 3  5 6-18 5 .

LNA : REVEIL ET VICTOIRE DES MAL-CLASSES
r-- ¦--"-—"""""---"--"ï

| Après les matches de coupe, le cham-

I
pionnat a repris ses droits, avec quel-
ques surprises. Si les «grands» se sont
¦ séparés avec le partage des points
* (Zurich - Xamax 1-1), les « mal clas-
I ses » ont créé l'exploit du jour. Ce fu t

I 
d'abord Chênois qui par la rentrée de
Roby Hosp décrocha sa première vic-
¦ toire aux dépens de Young Boys (1-0).¦ La seconde surprise est signée Chiasso.
I Devant son public , il ridiculisa
_ Saint- Gall, actuellement sur le déclin,
_ (3-1). Par contre, Lausanne a remporté

I
une victoire méritée sur Lugano. Son
goalgetter Muller s 'est mis en évidence

t réalisant deux des trois buts. Grasshop-
"pers n 'a pas fait  de détail contre Win-
| terthour. Il n 'en fu t  pas de même aux
_ Charmilles, où Bâle s 'octroie les deux
_ points à la 89" minute par Mundschin !

«
Pour sa part, Sion n 'a pas supporté le
froid du fura neuchâtelois. Pour un

t petit but, les hommes de Cocolet
Morand ont remporté leur première vic-

§ toire de la saison. Malgré une forte

¦ 
pression, Sion n 'a pas pu trouver la
faille, dans la défense chaux-de-

M fonnière. Par cette nouvelle défaite (la
* cinquième en neuf matches) le FC Sion
t rétrograde au bas du classement, en
- compagnie de Lugano et de Chênois.

| Tout savoir sur...
I • Winterthour - Grasshoppers 0-4

I
i(0-2). - Schuetzenwiese. - 6200 spec-
tateurs. - Arbitre Mathieu (Sierre). -

I Marqueurs : 15' Elsener 0-1 ; 24'' P.
* Meier 0-2 ; 51' Noventa 0-3 ; 90'' Else-
| ner 0-4. - Réserves : 0-1.

I
Winterthoar : Kung. - Œttli (30'

Meili), Grunig, Bollmann , Fehr , Oder-
¦ matt , Fischbach , Kuenzli , Nielsen , Risi ,
~ E. Meyer (46' Arnold).

Grasshoppers : Deck. - Malzacher ,

I
H. Niggl, Staudenmann , Ohlhauser,
Grœbeli , B. Meyer, Becker, Noventa ,
| Elsener , P. Meier.
, • YOUNG BOYS - CHENOIS 0-1
I (o-O). - Wankdorf. - 3000_ spectateurs. -
¦ Arbitre Favre (Echallens). - Marqueur :
1 46' Hosp 0-1.

Young Boys : Eichenberger .
_ Schmocker, Truempler , Voegeli ,
I Bosshard (29' Muhmenthaler), Messerli

1
(71' Conz), Schild , Andersen , Brech-
bueh l , Bruttin , Cornioley.

Chênois : Bersier. - Malbasky, Biz-
_ zini , Scheiwiller , Clivaz , Duval , Hosp,
I Meier, Cuccinotta , Dufour , Burgdorfer

reserves : 2-3.

\ • FC ZURICH - NEUCHATEL
| XAMAX 1-1 (1-0). - Letzigrund.
. 23 500 spectateurs . - Arbitre : Scheure r
I (Bettlach). - Buts : 20' Jeandupeux

Deux masques différents a La Charriere !

LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; I
i Schribertschnig ; Veya, Mérillat , Port- '
I ner ; Brossard , Sandoz, Ernst ; Delà- I

velle, Trajkovic , Serment.
SION : Donzé ; Trinchero ; Valen- I

¦ tini ; Bajic , Dayen ; Barberis , Herr- i
I mann , Isoz ; Lopez, Luisier, Schaller. ¦'

But : 16' Ernst.
NOTES : stade de La Charriere. !

I Temps cafardeux (brouillard) et froid. |
¦ Spectateurs : 2000. Arbitre : M. Fazzini i
I (Orselina).

Sion évolue sans Quentin (blessé) I
' tandis que les Chaux-de-Fonniers '
I jouent au complet. Corners : 9-4 (8-1). I

CHANGEMENTS : à la mi-temps .
I Vergères remplace Isoz et Korac I
¦ succède à Donzé. A la 64' Jaquet prend i
' la place de Sandoz et à la 83' Fahrny ¦
I celle de Ernst.

AVERTISSEMENT : à la 27' Donzé '
| est averti pour réclamations.

FAIT SPECIAL : 29' sur essai .
I d'Herrmann , Portener sauve sur la ligne I

Qu'il y ait du changement a la
Charriere, cela ne fait aucun doute !
Cocolet Morand, en succédant à Jae-
ger, a amené avec lui l'enthousiasme
qui lui est propre. Avant le match, il
nous disait : « Moi du souci ? Pour-
quoi en aurais-je , puisque je connais
exactement ce qui m'attend comme
entraîneur car ce métier n'est pas une
inconnue pour moi... »

L'avenir lui donnera tort ou raison
mais pour l'instant les faits lui sont
favorables même si le travail qui l'at-

WMême en défense le FC Sion se trouva I
Hsouî.e.3* emprunté : Trin chero, Donzé et i
mValentini (de gauche à droite) courent 1
Haprès une balle que convoita it Trajko- 1
mvic (au centre). (Photo Schneider) U

Il serait cependant faux d'affirmer
que Sion sombra avec corps et biens.
Non, car il lui restait suffisamment de
technique pour redresser cette situa-
tion.

A la 22e un premier coup franc
d'Herrmann plaçait Forestier dans
une position très délicate à la suite
d'un relais de Barberis. Sept minutes

durcissait encore son jeu en rempla-
çant Sandoz par Jaquet. A l'exemple
de Mérillat qui assaisonna Luisier
(parfois trop égoïste) « à la Morge-
negg », Jaquet en fit autant avec Bar-
beris. Ce régime ne pouvait pas con-
venir au stratège de Blazevic qui plu-
sieurs fois se découragea.

Là encore Sion essaya de s'en sortir
sur des coups francs : 66e tir d'Herr-
mann mais à la reprise Lopez perd
son soulier..., 70e nouveau coup franc
d'Herrmann repris une première fois
par Luisier puis par Schaller mais la
balle passa à côté des buts, 86e enfin,
alors que tous les Sédunois se ruaient
à l'assaut des buts de Foresteir,
Luisier gêna Trinchero et Vergères qui
occupaient une position favorable.

Durant cette seconde mi-temps La
Chaux-de-Fonds ne se créa pratique-
ment aucune occasion, mis à part
celle de Serment (bien mal inspiré en
d'autres occasions) qui permit à Korac
de se mettre en évidence (47e). Ce
même Serment n'eut pas plus de
chance à la 59e alors qu'à la 76e Korac
renvoyait un essai de Veya.

FALLAIT-IL EN ARRIVER LA ?

Pour le FC Sion rien ne va plus en
championnat puisqu'à la Charriere il a
rejoint la dernière place du classement
en compagnie de Chênois et de
Lugano.

Après avoir vécu la qualification en
coupe suisse face à Bâle, on peut se
demander si maintenant qu'il n'y a
plus rien à perdre, l'équipe de Blaze-
vic parviendra à se ressaisir. Seule une
réponse afirmative permettrait aux
Valaisans de reconquérir une place au
soleil. Nous gardons notre confiance
malgré tout !

J. M.

________ ________ ________ mmm ________ _____¦ ________ ______¦ _-___¦ ____¦__ I

| est averti pour réclamations.
FAIT SPECIAL : 29' sur essai .

I d'Herrmann , Portener sauve sur la ligne I
I alors que Forestier était battu.

Nos mini-interviews
M. BLAZEVIC (entraîneur du FC Sion).

- « Après une aussi mauvaise prestation il
n 'y a rien à dire. Mes joueurs ont été inca-
pables de s 'adapter au jeu de leurs adver-
saires Toute l'équipe a été mauvaise. »

MORAND (entraîneur de La Chaux-de-
Fonds). - « j' ai été obligé de demander à
mes joueurs de durcir le jeu en défense. Le
temps du petit jeu joli, joli est terminé, f e
suis content car je sens qu 'il y a du p rogrès.
Nos occasions de but sont réelles. Il nous
reste à en exploiter un peu plus. Vous me
demandez ce que je pense du FC Sion ?
C'est une belle équipe privée de réalisa-
teurs en attaque. »

SANDOZ (joueur de La Chaux-de-
Fonds). - « C'est étonnant de trouver Sion
dans cette position. Je n 'ai cependant pas
trop de craintes pour lui car sur la
longueur les Sédunois devraient normale-
ment retrouver une meilleure p lace au
classement. »

tend ne consiste pas en une simple
formalité. Ouvertement et franche-
ment nous nous permettrons d'affir-
mer que La Chaux-de-Fonds qui a
évolué face à Sion n'était pas une for-
mation redoutable.

Alors quoi ? Le FC Sion est-ili
devenu le refuge d'une bande de rigo-
los qui jouent sérieusement une fois
sur deux ? Non, il est impossible de
répondre par l'affirmative même si
sur les hauteurs de la Charriere le
football valaisan a montré sa face
d'enterrement, son côté le moins at-
trayant.

Lorsque l'équipe de Blazevic doit
lutter pour quitter les derniers rangs
du classement, elle se recroqueville
sur elle-même. A l'exemple de son
entraîneur, elle rumine intérieurement
un état d'âme qui ne lui sied pas du
tout.

Pour Sion la période des vaches
maigres c'est un peu le carnaval qui
vient trop tôt. Le masque ne l'embellit
pas, bien au contraire.

A la Charriere Cocolet Morand por-
tait-il lui aussi le masque ? C'est
possible car dans une situation aussi
dramatique que celle des Sédunois il
est parvenu à jeter de la poudre aux
yeux.

La formation de Blazevic en a pris
une drôle de ration, puisque non seu-
lement elle encaissa un but stupide
après le premier quart d'heure, mais
ne parvint pas à refaire le terrain
perdu alors qu'il lui restait 74 minutes
à disposition.

Décidément Blazevic devra patien-
ter s'il veut retrouver la constance
au sein de sa formation. Capable de
grands exploits, Sion souffre lorsqu'il
s'agit surtout de monter à l'assaut des
barricades. Hier, face à une équipe
survoltée par son entraîneur et qui
donna son dernier atome d'énergie
pous sauver deux points qui lui
étaient indispensables, Sion se désu-
nit. Les Sédunois errèrent dans le
désert à la recherche d'un point d'eau,
à la recherche d'une consolation qui
ne vint jamais. Pourquoi ?

LA PEUR
MAUVAISE CONSEILLERE

La réalité n'était pourtant pas terri-
ble. La lenteur de Brossard et celle de
Sandoz auraient dû permettre à Bar-
beris et Herrmann de s'imposer au
milieu du terrain. La triangulation
réalisée par ces deux Sédunois asso-
ciés à Isoz joua jusqu'à un certain
point, mais la suite ne vint pas.

Elle ne se réalisa pas car d'une part
la peur de la défaite habitait les Sédu-
nois avant de monter à la Charriere.
Sur le terrain les effets se fi rent sentir
dans tous les compartiments de jeu.
L'affaire se corsa par ailleurs car l'en-
traîneur Blazevic pour favoriser
Schaller avait accepté une
concession : celle qui consista à pas-
ser Lopez à l'aile droite et Schaller à
l'aile gauche. Ni l'un ni l'autre ne
trouvèrent leur compte et l'attaque
perdit de son poids.

Les Chaux-de-Fonniers exploitèrent
habilement cette désorganisation et
cette insécurité qui se propagea même
au gardien Donze. Devant son ex-
public, le gardien sédunois perdit lui
aussi ses moyens notamment sur le
but d'Ernst.

Dès cet instant et jusqu'à la mi-
temps l'équipe valaisanne se sentit
dynamitée. Elle partit en morceaux et
plus rien de consistant ne subsista.

Schaller et Lopèez regagnè rent leur
poste habituel (25e) mais cela ne ser-
vit à rien car Herrrmann et Barberis
avaient non seulement perdu con-
fiance en eux, mais également en
leurs coéquipiers.

L'histoire du but
16° ERNST : sur une première atta-

que de Trajkovic Bajic intervient mais
la balle revient à Ernst qui bat Donzé.
Précisons qu'à l'origine de l'action on
trouve Sandoz et que Donzé fut inca-
pable de contrôler une balle facile : un
tir qui frappa les bras du gardien
sédunois avant de gicler dans les filets.

plus tard, sur un essai d'Herrmann,
Portener sauvait sur la ligne de but
alors que Forestier était battu.

Cette première mi-temps (accepta-
ble au point de vue qualité) s'achevait
eh faveur de l'équipe de Morand qui
par l'entremise de Trajkovic et Ser-
ment fut à un rien d'obtenir le second
but à la 44e.

NOUVEAU VISAGE SEDUNOIS
L'introduction de Korac et de Ver-

gères eut comme effet de stimuler les
Sédunois. On essaya de repartir à
zéro. Valentini (46e), Luisier (49e) tirè-
rent sur l'extérieur des filets de Fores-
tier et Schaller (52e) obligeait le gar-
dien chaux-de-fonnier à effecteur un
arrêt difficile.

L'espoir revenait mais quelques
minutes plus tard La Chaux-de-Fonds

Match des réserves

La Chaux-de-Fonds
Sion 1-1 (0-1)

SION : Papilloud ; Crespo, Moix ,
Panchard , Siggen ; Rard , Favre , Bah-
dolier ; Philippoz , Pillet , Schuermann.

Buts : 43e Philippoz (0-1) ; 65'' Bosset
(1-1).

DOMMAGE !
Pour les réservistes sédunois tout

n 'avait pas été si mal en première mi-
temps. Après avoir pris la mesure de
son adversaire, Sion inscrivit norma-
lement son but à la 43' par Philippoz
sur un service de Pillet. Avant cette
réussite Rard avait même expédié un tir
sur l'angle des buts chaux-de-fonniers à
la 35'. Hélas après la pause l'entente
entre les Valaisans devint moins cor-
diale. Il aurait notamment suffi que
Pillet effectue une passe à la 50' pour
que Sion porte le score à 2-0. Son
débordement avait été parfait mais à
cette occasion il eut tort d'insister. Un
quart d'heure plus tard La Chaux-de-
Fonds égalisait par Bosset. Cette égali-
sation Papilloud l'avait retardée dans la
même minute sur un premier essai de
Mainka . Ces deux acteurs chaux-de-
fonniers étaient des ex-titulaires de la
première garniture.

A nos membres d'honneur
A nos membres du Club des 100
A nos membres du Club des supporters
A nos membres actifs, vétérans, juniors, féminins,

le FC Sion a le plaisir de vous convier à

l'assemblée générale annuelle
qui se tiendra le mercredi 28 novembre 1973 à 20 heures
précises à l'hôtel du Cerf à Sion

Ordre du Jour :
1. liste des présences
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapport du président
4. Rapport du trésorier
5. Rapport de la section junior
6. Nominations statutaires
7. Nominations membres d'honneur
8. Divers

Le président : Le secrétaire :
André Filippini Ch.-A. Clapasson



L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis

!>»W'*w™ ; :

Lorsque
dans la circulation

160 B : 85 CV- DIN Poids /pui ssance : Moteurs 160 B : 1600 cmc 1 165 km/h
180 B: 92 CV- DIN 1 10 kg/CV I sport ifs à ACT 180 B : 1800 cmc 170 km/h

Vi tre arrière Mon t re élect rique
chauffan te Al lume-cigares

180 BHTSièges- Ventilatio
couchettes «full-flow>

Ventilation
Radio

Verre de Cein tures à 3
sécurité teinté ¦ points d'attache

Avertisseur
clignotant

Carrosserie Pare-brise en
de sécurité verre feuilleté

Suspension sur . es Pneus
4 roues indépend, radiaux

. :180Brtransmission WAGON +

2 phares de
recul
ca. 91 aux
100 kmautomatique s. d. , HARDTOP i 100

.É^̂  Pour rester entre hommes.

Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schùtzenstrasse, 8902 Urdorf
1966 Ayent : G. Dussex , 027/9 14 76. 3961 Chermignon-Dessus , R. Barras, 027/4 25 10. 1961 Haute-Nendaz, V. Girolamo, 027/
4 55 49. 1920 Martigny : B. Mottier , 026/2 27 72. 1891 Massongex, Morisod Frères, 025/4 37 35. 1962 Pont-de-la-Morge : Garage
Edelweiss, 027/8 32 42. 1964 Premploz-Conihey, Garage Locher , 027/8 24 83. 1933 Sembrancher, L. Magnin, 026/8 82 17. 3960
Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950 Sion : W.-U. Théier, 027/2 48 48. 3958 Saint-Léonard, R. Zwimpfer , 027/9 60 80. 3964
Veyras, G. Perren, 027/5 12 25

^̂  
Nous cherchons

Durs d'oreilles?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

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

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

l'ASSURANCE-INVALIDITE
Mardi 13 novembre, de 14 heures à 18 h. 30 chez J.-C. Hoch, à ('«Anneau
d'Or», avenue de la Gare, Slon, tél. 2 34 28

Jeudi 15 novembre, de 14 heures à 18 h. 30 chez Aeschlimann & Hansen,
horlogerie-bijouterie-optique, avenue du Général-Gulsan à Sierre

/

DMIII C! T\ PI* «%___•/*_*« Appareils et lunettes acoustiques

lll ll/lrn riPrP\ Téléphonée) 23 12 45
IJUU W ¦_______ I l  I lUI UU 43 bis, avenue de la Gare
¦ à droite en montant

I OIBOintlÛ face à l'hôtel Victoria.

BON — 
Adresse :

Veuillez m'envoyer documentation et prospectus gratuits.

jeune fille
aimant les enfants, pour garder
nos fillettes âgées de 6 et 10 ans
et pour aider au ménage.
Saiaire élevé. Femme de ménage.
Vie de famille assurée. Congés
réguliers. Possibilité d'apprendre
la langue allemande. Entrée en
service tout de suite.

Blugrind
In der Wasseri 6, 8047 Zurich
Tél. 01/54 46 85

44-45567

Cherchons

fille de cuisine
Entrée immédiate
Salaire à convenir
Nourrie, logée
Congé samedi
et dimanche

u V f l C M M n H H H M M H H H H H H H I S M H H H HH i H H H I

Tél. 027/2 92 72

36-33788

Bar Rio, Monthey

cherche

serveuse
Débutante acceptée

Tél. 025/4 25 88

36-100831 I--- .__.¦¦¦¦¦¦ ._.-_.»- ¦¦¦¦¦¦¦ -di

Restaurateurs -
hôteliers Uf  _ _

_ ¦
Votre problème et...

^̂ —^ notre suggestion !

CAVADA TULLIO
Renseignements -
Démonstration sans engagement

Rue Marc-Morand 13 - MARTIGNY
Tél. 026/2 37 80

Cherchons

sommelière
pour la saison d'hiver
à Crans-sur-Sierre

Tél. 027/7 23 27

36-301731

Nous cherchons, pour nos bureaux à
Sierre et à Viège

dessinateur en génie civil

comme adjoint au chef du groupe «rou-
tes et circulation» .

Possibilité de se spécialiser dans le do-
maine de la technique de circulation
(plans de transport, parkings, carrefours,
etc.).

Nous offrons : le salaire, les prestations
sociales et l'ambiance d'un bureau mo-
derne.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.

Pour tous renseignements :
Sierre, tél. 027/5 66 67 36-6838

jeune fille soignée
pour 'garde d'enfants et aide au
ménage. Chambre personnelle.
Congés réguliers. Bonnes possi-
bilités pour apprendre l'allemand.

Fam. Walch, Katharinenweg 6,
8002 Zurich

44-303107

SALVAN

Vente aux enchères publiques
volontaires

Les hoirs de Maurice GAY, de Jean-Louis et de son épouse née Julia
CLAIVAZ de François, à Salvan, exposeront en vente par voie d'enchères
publiques qui auront lieu le
samedi 17 novembre 1973, à 15 heures, à l'hôtel des Gorges-du-Triège

(salle du 1 er étage) à Salvan
les immeubles ci-après sis sur terre de Salvan :

Article Plan Nom local Nature Surface Taxes
fol- No en m2 p. m2 p. No

11015 16C 46b Le Bioley place 152 2.— 304
11075 16C 47 Le Bioley place 259 2.— 518

chalet 80 17600

Les prix et conditions de vente seront communiqués à l'ouverture des
enchères.

Pour visites les lieux et pour tous renseignements , s'adresser à M. Fràncky
CLAIVAZ, Les Marécottes (tél. 026/8 12 14).

Martigny, le 6 novembre 1973
p.o. Edmond Sauthier, notaire

Tél. 026/2 34 01

LE SALON DE VOS REVES

Créé spécialement pour vous , Mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons, chambres à coucher , parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte
tous les jours sauf le dimanche de 9 h. à 12 h. el de 14 h. à 17 h. 30. 17-12307

^̂  ^̂ m 5̂ _-f™ 
^̂  

BON pour recevoir une docu
Ij  1 1  f ^  f m I mentation sans engagement :

Nom et prénom : 
Meubles de style S. A. Ruc .

___ ' ni intéresse .1

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (02?) 2 90 25

Localité

Confiserie-tea-room à Sion
cherche

vendeuse-serveuse
Congé samedi après-midi et di-
manche. Bien rémunérée. Débu-
tante acceptée.

Tél. 027/2 13 66
36-33936



Les derniers de la LNB se sont révol-
tés contre une condamnation préma-
turée. Le changement d'entraîneur sem-
ble avoir été bénéfique à Etoile Ca-
rouge qui a tenu en échec le FC Bienne
sur son terrain. Nous pourrions dire la
même chose de Young Fellows qui a
également réussi le nul contre le co-
leader, Granges. Si ces deux remises ne
modifient pas fondamentalement la f in
du classement, elles vont certainement
permettre à ces clubs d'envisager l'ave-
nir avec plus de confiance. Nous relè-
verons également avec satisfaction la
nouvelle victoire du FC Martigny contre
le FC Fribourg. En nette reprise depuis
quelques dimanches, cette victoire des
Valaisans aura permis de constater une
fois de plus la solidité du bloc défensif
octodurien.
Peu de modifications en tête de clas-
sement où Lucerne et Vevey restent
solidement installés.

Tout savoir sur...
• BIENNE - ETOILE-CAROUGE 0-0.
- Gurzelen. - 1000 spectateurs. - Arbitre
Germann (Oberaach). - 28' Peters (B)
manque un penalty.

• WETTINGEN - VEVEY 2-5 (1-1). -
Altenburg. - 1100 spectateurs. - Arbitre
Longaretti (Neuchâtel). - Marqueurs :
13' Dirac 0-1 ; Burkhardt 1-1 ; 67e Tip-
pelt (penalty) 1-2 ; 80' Tippelt 1-3 ; 83'
Lambelet 1-̂ t ; 87' Durussel 1-5 ; 88'
Burkhardt 2-5.

• BELLINZONE - TŒSSFELD 1-0
(1-0). - Stadio comunale. - 2000 spec-
tateurs. - Arbitre Barmettler (Lucerne).
- Marqueur : 25' Manai 1-0. 45' Pucci
(B) pour Erba , Meier (T) pour Strotz ;
67' Pellegrin i (B) pour Monighetti.

• MARTGNY - FRIBOURG 1-0 (1-0).
- Stade municipal. - 1300 spectateurs . -
Arbitre Burioli (Lausanne). - Mar-
queur : 8' Polli 1-0.

• YOUNG FELLOWS - GRANGES
3-3 (2-2). - Letzigrund. - 4500 specta-
teurs. - Arbitre Haering (Guin). - Mar-
queurs : 3' Mueller 1-0 ; T Mueller
2-0 ; 38' 2-1 ; 42* Weber 2-2 ; 55' Dittli
3-2 ; 78' Wirth 3-3.

• LUCERNE - AARAU 3-1 (3-0). -
Allmend. - 3300 spectateurs. - Arbitre
Baecher (Zurich). - Marqueurs : 12'
Good 1-0 ; 17' Wildhaber 2-0 ; 40'
Kuettel 3-0 ; 47' Wernle (penalty) 3-1.

• NORDSTERN - MENDRISIOSTAR
0-0. - Rankhof. - 1400 spectateurs. -
Arbitre Isler (Zurich).

1. Vevey 9 6 1 2  19-10 13
2. Lucerne 9 5 3 1 24- 8 13
3. Granges 9 4 4 1 20-14 12
4. Fribourg 9 5 1 3  11-11 11
5. Aarau 9 4 2 3 16-14 10
6. Mendrisiostar 9 3 4 2 10- 9 10
7. Bellinzone 9 4 1 4  13-12 9
8. Wettingen 9 3 3 3 15-15 9
9. Bienne 9 3 3 3 11-12 9

10. Martigny 9 3 3 3 5 - 7  9
11. Nordstern 9 3 2 4 10-14 8
12. Young Fellows 9 2 2 5 10-17 6
13. Tœssfeld 9 1 3  5 10-18 5
14. Etoile Carouge 9 0 2 7 3-16 2

Match d'entraînement
des juniors suisses

Le Sierrois
Valentini retenu

En prévision du futur tournoi de
l'UEFA, les juniors suisses (17-18 ans) dis-
puteront un match d'entraînement le mer-
credi 14 novembre à Bienne face aux ju-
niors du FC Sochaux. Pour cette rencontre ,
les joueurs suivants ont été sélectionnés :

Gardiens : Marco Carnielo (Saint-Gall ,
né en 1956), Jean-Louis Schafer (FC Trim-
bach, 1955). - Défenseurs et demis : Mi-
chel Decastel (Audax Neuchâtel , 1955),
Jean-Noël Dumont (Servette, 1955), Peter
Hafner (Zurich , 1956), Remo Hirzel
(Grasshoppers, 1956), Hans-Peter Hasler
(SV Lyss, 1956), Orlando Pestoni (Bellin-
zone, 1956), Heinz Risi (SC Buochs, 1955),
Rolf Stephani (Chiasso, 1956). - Atta-
quants : Hans Aemisegger (SC Schoeft-
land , 1956), Michel Amacker (Rarogne,
1956), Jean-Marie Dorthe (Fribourg , 1956),
Silvio Galbucci (Blue Stars Zurich , 1955),
Roland Schoenenberger (Bâle , 1955) et
Pierre-Alain Valentini (Sierre, 1956).

1 17 20 21 31 36 n° compl. 3
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr 1 888 222

Composition de l'équipe
du Chili

La Fédération chilienne de football a
communiqué à la FIFA la liste des 22 jou-
eurs présélectionnés en vue du match
Chili - URSS qui devrait avoir lieu le
21 novembre à Santiago dans le cadre du
tour préliminaire de la coupe du monde.
Voici cette liste :

Juan Olivares, Leopoldo Vallejos et
Adolfo Nef , Juan Machuca , Mario Galindo ,
Alberto Quintano, Elias Figueroa , Leoncl
Herrera , Alfonso Lara , Antonio Arias,
Rafaël Gonzales et Juan Rodri guez , Fran-
cisco Valdes, Guillerm o Paez , Serg io Mes-
sen, Carlos Cazselly, Regelio Farias, Sergio
Ahumada , Julio Crisosto, Carlos Reinoso ,
Leonardo Veii? et Guillpr»r v

Colonne gagnante du concours N° 44 :

111 2 2 2  x l l  x 2 x
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 290 766.—

Tirage N" 44 du 10 novembre 1973

Martigny : Travelletti ; Gallay,
Bruttin, Marin, Lonfat ; Charvoz ,
Camatta, Milevoi ; Polli, Nicolet,
Baud.

Fribourg : Mollard ; Siffert, Mé-
trailler, Meier, Skocik ; Auderset,
Cotting, Blanchard, Corminbœuf ,
Ciemona, Kwicinsky.

Marqueur : Polli 8e

Arbitre : M. Burioli (Lausanne).

Notes : Stade municipal de Mar-
tigny, temps ensoleillé mais fort vent,
soufflant en rafales. 1300 spectateurs.
A la 55e minute Lonfat, blessé, cède sa
place à Fellay ; à la 33' but de Polli
annulé pour offside. A la 60e Gsyler et
Dorthe prennent la place de Kwicin-
ski et Blanchard. A la 75" Camatta est
remplacé par Ri pamonti. Coups de
coin 4-5 (1-1).

Une victoire méritée mais difficile-
ment acquise. Fribourg n'est pas le
premier venu. U justifie son bon rang
au classement par un jeu collectif de
bonne qualité où le ballon va aisé-
ment d'un joueur à l'autre grâce à
l'excellente technique individuelle.

Mais cette belle équipe perd toute
efficacité à l'approche des 16 m. II
faut souligner qu'elle se heurta cette
fois à une défense bien organisée qui

L'URSS n'a pas encore Forfait de Gerd Muller Australie - Corée du Sud
fait connaître

sa réponse
La FIFA attend encore sa réponse de la

Fédération soviétique à son télégramme lui
demandant de confirmer sa décision de ne
pas jouer contre le Chili au stade « Nacio-
nal » de Santiago, annonce-t-on à Zurich.
Normalement la réponse des Soviétiques
aurait dû parvenir à la FIFA samedi au
plus tard. Mais le délai fixé par la FIFA
a été prolongé. D'autre part, on apprend de
bonne source que la FIFA serait prête à se
rallier éventuellement à une formule de
compromis selon laquelle l'équipe d'URSS
irait jouer au Chili, mais sur un autre stade
que le « Nacional ». Mais cette formule
reste purement hypothétique en l'absence
de réponse de la part de la Fédération
russe.

La Yougoslavie solidaire
La Fédération yougoslave de football

s'est déclarée solidaire de celle de l'URSS
qui a refusé de laisser jouer son équipe
nationale à Santiago contre le Chili. Dans
un communiqué, la fédération yougoslave
affirme « soutenir pleinement » la requête
adressée par la fédération soviétique à la
FIFA pour que le match soit disputé sur un
terrain neutre d'Amérique du Sud. La fédé-
ration yougoslave s'est déclarée enfin
« convaincue que la FIFA reconsidérera sa
position et qu 'elle admettra le bien-fondé
de la requête soviétique. »

N.d.l.r. - Cela ne nous surprend pas. Les
pays de l 'Est ne peuvent pas prendre une
autre ligne de conduite.

L'équipe de RFA, qui doit rencontrer
mercredi l'Ecosse à Glasgow , n 'a décidé-
ment pas de chance. En effet , après le for-
fait de Wolfgang Overath (Cologne), Gerd
Muller, la « vedette » du Bayern Munich ,
blessé au genou , a lui aussi renoncé à par-
ticiper à cette rencontre. « Cela n 'aurait
aucun sens de conserver Muller dans notre
sélection », a déclaré l'entraîneur fédéra l
Helmut Schoen , qui a avancé comme rem-
plaçant le nom de Sigi Held (Kickers
Offenbach).

• ALLEMAGNE. - Championnat de Bun-
desliga : Rotweiss Essen - VFB Stuttgart
3-3. Bayern Munich - SV Hambourg 4-1.
Fortuna Cologne - VFL Bochum 2-2.
Werder Brème - Eintracht Francfort 1-2.
Kickers Offenbach - Borussia Mcenchen-
gladbach 2-3. SV Wuppertal - MSV Duis-
bourg 2-0. Hertha Berlin - FC Kaiserslau-
tern 3-1. Fortuna Duesseldorf - Hanovre 96
2-0. Schalke 04 -, FC Cologne 2-2. - Clas-
sement : 1. Eintracht Francfort 15/22 ; 2.
Borussia Mcenchengladbach 15/21 ; 3.
Bayern Munich 15/20 ; 4. Hertha Berlin
15/17 ; 5. FC Kaiserslautern 15/16 ; 6. FC
Cologne 15/16.
• FRANCE. - Championnat de première
division (15' journée) : Reims - Lens 3-1.
Saint-Etienne - Nancy 6-0. Strasbourg -
Nice 0-4. Nantes - Lyon 1-2. Nîmes -
Troyes 1-1. Angers - Sedan 4-0. Paris -
Sochaux 2-3. Monaco - Bastia 3-3. Bor-
deaux - Rennes 0-1. Metz - Marseille 1-0. -
Classement : 1. Lens, Nice et Saint-Etienne
24 ; 4. Reims et Angers 22 ; 6. Sochaux et
Lyon 21.
• ANGLETERRE. - Champ ionnat de 1™
division : Birmingham City - Southampton
1-1. Burnley - Leeds United 0-0. Chelsea -
Everton 3-1. Ipswich Town - Derby
County 3-0. Leicester City - Newcastle
United 1-0. Liverpool - Wolverhampton
Wanderers 1-0. Manchester City - Arsenal
1-2. Queens Park Rangers - Coventry City
3-0. Stoke City - Norwich City 2-0. Totten-
ham Hutspur - Manchester United 2-J .
West Ham United - Sheffield United 2-2. '-
Classement : l. Leeds 15/26 ; 2. Burnley
15/20 ; 3. Newcastle, Liverpool , Everton et

Yasin , Tuncay, Bulent , Buyuk Mehmet
(Galatasaray Istanboul), Timucin , Ziya ,
Cemil, Salahattin , Alpaslan (Fenerbahce
Istanboul), Sabri , Zekerya , Tugrul (Besik-
tas), Mehmet, Melih (Ankaragucu), Ozer,
Mehmet (Goztepe), Buyeuk Mustafa
(Altay) et Sinan (Boluspor) .

Rappelons que dans ce groupe , l'Italie
est d'ores et déjà qualifiée pour le tour
final en Allemagne fédérale.

Marin aux prises avec le Fribourgeois Blanchard

\

est l'une des meilleures de LNB.
L'attaque fribourgeoise qui avait
marqué 6 buts au cours de ses trois
dernières rencontres de championnat
fut cette fois incapable de prendre en
défaut le remarquable Travelletti.

BIEN PARTIS

Les Bas-Valaisans étaient bien
partis. A la 8e minute déjà sur une ou-

verture de Camatta, Polli pouvait
battre Mollard. Cet avantage acquis,
les Octoduriens hésitèrent à appuyer
franchement l'attaque.

AU CENTRE DU TERRAIN Avec un gardien de la classe de
Travelletti le risque doit être pris.

Les Fribourgeois, eux, tentèrent de Sera-ce dimanche prochain contre
réagir. Mais leur jeu, trop latéral, Y

oun8 Fellows ? On le souhaite pour
favorisait le regroupement défensif l'attrait du jeu.
adverse. Du reste, ils s'avérèrent peu EU

incisifs. U fallut attendre la 28e minute
pour voir Cremona tirer à côté au
terme d'un beau mouvement. Cette
alerte passée, on eut le but de Polli
justement annulé pour offside et plus
rien à signaler jusqu'à la pause. Le jeu
se cantonna au centre du terrain où
les deux équipes luttèrent pour s'assu-
rer la suprématie.

PLUS INCISIFS

La partie devint plus animée après
la pause. A la 55' minute, Polli rata
une belle occasion sur une passe de
Nicolet Camatta tira de 10 m et
Mollard retint avec peine cet essai.
Cinq minutes plus tard c'était au tour
de Baud de manquer une belle occa-
sion face au gardien. A la 65e sur une
erreur de Bruttin qui aurait pu coûter
l'égalisation , Dorthe tira en force
depuis 16 m et Travelletti dut effec-
tuer une magistrale parade. Le même
gardien s'illustra encore sur un centre-
tir du même Dorthe qui allait droit
dans les buts. De son côté, Mollard se
mettait particulièrement en évidence
en arrêtant des essais bien placés de
Milevoi, Ripamonti et Polli. Cette fin
de rencontre fut assez pénible pour
les supporters valaisans. Les Fribour-
geois manquèrent de peu l'égalisation,
mais de leur côté les Bas-Valaisans
auraient pu avec un brin de concen-
tration marquer un deuxième but,
celui de la sécurité.

TOUJOURS LE MEME PROBLEME

Martigny a toujours le même pro-
blème et il n'est pas près d'être
résolu : 5 buts en 9 matches et malgré
tout 9 pts d'acquis. C'est un record
dans son genre qui n'a rien à envier
aux équipes italiennes. Mais ce total
devrait maintenant libérer l'équipe et
lui enlever cette hantise de la reléga-
tion. Quand jouera-t-elle franchement
l'attaque avec 4-5 avants ?

I

2-2 (2-1)

Pour affronter
les Suisses, l'équipe
turque est connue

La Corée du Sud et l'Australie ont fait
match nul 2-2 (2-1), en match retour de la
finale de la zone éliminatoire Asie/Océanie
de la coupe du monde, à Séoul. Au match
aller, les deux équipes s'étaient déjà sépa-
rées sur un score nul (0-0). Elles devront
disputer un match d'appui , qui aura lieu
mardi prochain à Hong-kong. Si ce troi-
sième affrontement devait également rester
nul, il serait alors procéd é à un tir de
penalties.

A Séoul , devant 27 000 spectateurs, la
Corée prit d'emblée l'avantage, par Kim
Jae-Han (15e) et Koh Jae-Wook (28e). Mais
Jimmy Mackay (29') et Ray Baartz (47e)
parvinrent à rétablir l'égalité.

Le dernier match du tour préliminaire de
la coupe du monde du groupe 2 opposera
le 18 novembre à Smyrne la Turquie et la
Suisse. La formation helvétique , dirigée par
René Hussy , se déplacera en Turquie avec
18 joueurs avant de disputer le 21 novem-
bre un match amical contre la Grèce à
Athènes. Coskun Ozari , le directeur tech-
nique de la formation turque a d'ores et
déjà présélectionné 18 joueurs qui sont les
suivants :

Programme de l'équipe
du Brésil

La confédération brésilienne a commu-
niqué le programme de préparation de
l'équipe du Brésil en vue de la coupe du
monde de 1974. Huit matches ont été
prévus au Brésil en plus de trois autres qui
seront disputés en Europe peu avant l'ou-
verture du tour final.

Le programme des champions du monde
est le suivant : après une préparation qui
durera tout le mois de mars , la série de
rencontres amicales commencera le 7 avril
contre le Portugal (à confirmer) , le 14 con-
tre l'URSS, le 17 contre la Roumanie , le
21 contre l'Allemagne de l'Est , le 28 contre
l'Eire, le 1" mai contre l'Autriche, le 5 con-
tre le Pérou et enfin le 12 mai contre le
Paraguay.

Les Brésiliens s'envoleront à destination
de l'Allemagne le 15 mai. Ils disputeront
trois autres matches : le 26 mai à
Ludwigshaven, le 10 mai à Bâle et le
2 juin à Strasbourg.

L'équipe d'Italie s'est réunie au centre
technique de Coverciano près de Florence
ou elle effectuera un court stage avant le
match du 14 novembre à Wembley contre
l'Angleterre. Le sélectionneur italien Fer-
ruccio Valcareggi aura à sa disposition 19
joueurs parmi lesquels il choisira le
« onze » qui s'alignera face aux champions
du monde de 1966 éliminés de la pro-
chaine coupe du monde.

Trois modifications sont intervenues
dans la présélection par rapport aux jou-
eurs convoqués pour la rencontre Italie -
Suisse du 20 octobre : ont en effet été rap-
pelés l'avant-centre de Tlntemazionale
Boninsegna , le demi de la Juventus Furino
et le défenseur de PAC Milan Sabbadini ,

trois revenants que Ferruccio Valcareggi
veut tester une fois de plus en prévision
du voyage en RFA l'an prochain.

En ce qui concerne l'équipe qui jouera
mercredi prochain à Londres, il semble
que Valcaregg i conservera l'ossature de la
formation qui a assuré la qualification de
la « squadra azzurra » face à l'équipe hel-
vétique, avec trois changements : les rem-
placements de Mazzola , Anastasi et Mo-
rini , actuellement indispensables. A la suite
de ces modifications , l'équipe d'Italie
devrait être la suivante :

Zoff. - Sabbadini , Facchetti , Benetti ,
Spinosi , Burgnich , Causio, Capello, Pulici ,
Rivera et Riva.

Les remplaçants éventuels pourraient
être Bigon , Boninsegna et Furino.
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Nous cherchons pour entrée immédiate

peintre et
aide-peintre industriel

Rémunération selon prestations
Ambiance de travail agréable
Caisse de prévoyance

S'adresser à :
LES CREUSETS SA
Ateliers électromécaniques

1950 SION
36-1066

Moniteurs (trices
Animateurs (trices)

Nos centres de vacances des Alpes
suisses vous attendent

Notre organisation de loisirs en pleine expansion en-
gage, pour la période des fêtes (21 décembre au
10 janvier) et pour les week-ends jusqu'au printemps,
moniteurs (trices), animateurs (trices) et instructeurs
(trices) pour nos centres réunissant 50 personnes ou
plus.

Nous offrons : un complément de formation (utile sur-
tout aux débutants), une rétribution supérieure à la
moyenne, des conditions de travail idéales et l'excel-
lente ambiance que vous contribuerez à créer.

Nous demandons : une personnalité pleine d'initiative
et souriante, de l'entrain, une bonne connaissance de
l'enseignement des sports de neige et de glace, des
techniques artisanales et des hobbies.

Ecrire ou téléphoner à :
Centre de vacances Suchet & Cie
25, avenue Vinet , 1004 Lausanne
Tél. 021 /35 80 55 - 56

22-7646

iWPn M Simca - Sunbeam
1̂ S~|S| m Mercedes-Benz
^^^gjjjjij f̂flf

Nous engageons tout de suite

mécanicien sur autos
mécanicien poids lourds
aide-mécanicien

Tél. 027/2 01 31 36-2818

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un ferblantier
capable de diriger une petite équipe

aides
un apprenti
Nous offrons: semaine de 5 jours, salaire élevé,
caisse de retraite, travail intéressant.

S'adresser à COUTAZ, ferblanterie, couverture, sani-
taire, chauffage, Saint-Maurice - Tél. 025/3 62 42

SIM MORGES
cherche, pour son atelier de réparations
de moteurs à combustion interne et de
matériel industriel, un

représentant
Sa tâche est de visiter les garages, trans-
porteurs et utilisateurs d'un parc routier
Important, ainsi que les entreprises de
tous genres utilisant du gros matériel
pour les informer des possibilités de notre
atelier.

Ce poste conviendrait à une personne
dynamique, ayant des connaissances de
mécanique automobile et de mécanique
générale.

Voiture de fonction.

Faire offres à la direction de SIM S.A.,
1110 Morges, ou téléphoner au 021/
71 11 71 en demandant M. Juvet.

83-6552

REPUBLIQUE ET M f I CANTON DE GENEVE

GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capable de prendre leurs responsa bilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et
désireux de s'engager dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répon-
dent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION
EN UNIFORME

1. Etre de nationalité suisse
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de

27 ans au plus lors de l'inscription.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au mini-

mum, sans chaussures.
4. Avoir une instruction générale suffisante.

Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que
des examens d'admission.

En cas de succès, elles suivront un cours de forma-
tion professionnelle.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par se-
maine, des services extérieurs et des travaux de secré-
tariat et, sauf cas exceptionnel, aucun service de nuit.

GENDARMES

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à
la charge de l'Etat.
Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas
de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendarmerie, tél. 022/24 33 00, interne 268.
Les lettres de candidature manuscrites seront adressées au commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 19, bou-
levard Carl-Vogt, 1211 Genève 8.

1 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Henri SCHMITT

1. Etre de nationalité suisse.
2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscrip-

tion.
3. Etre incorporé dans l'élite.
4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au mini-

mum, sans chaussures.
5. Avoir une instruction générale suffisante.

Les candidats subiront une visite médicale approfon-
die et des examens d'admission (culture générale et
préparation physique).

En cas de succès, ils suivront une école de gendar-
merie.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par se-
maine durant l'école.

Des facilites pour obtenjr des appartements seront
accordées aux nouveaux arrivants.

SIBERIA
désire engager pour son dépôt de Char-
rat (Valais)

un chauffeur-vendeur
en possession1 d'un permis de conduire
poids lourds

- Travail varié et intéressant auprès de
notre clientèle valaisanne

- Salaire fixe plus commission
- Avantages sociaux d'une grande

entreprise

Adresser offres au service du personnel des Laiteries
réunies, 11, rue des Noirettes, 1227 Carouge-Genève.
Tél. 022/42 33 00, interne 322

57-576002

^
m "̂ x. Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

¦ ¦ A^mjSm^V 4 serruriers H\\\_ù1
I te^î fetsaa \ g maçons

Lr j 1 électricien câbleur
\ J*$X I "* mon*eur en chauffage

r Wyy\ -̂a réservation vous garantit un salaire en cas de
^J/ \M xv-  ̂ non-travail. Renseignez-vous.
rr . ./T""- ^̂ y . .TT-J Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,

m _» _.. «.i-ii- __«-__ «__ r__ -i*-« appelez le 027/2 OS 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
MANPOWER le 025/4 22 12, Centre commercial de Crochetan, 1B70 Monthey

- Des locaux modernes et agréables
- Une ambiance de travail jeune
- Un outillage complet et bien adapté
- La clientèle de marques prestigieuses, telles que

Mercedes-Benz, Fiat, Lancia

C'est, en plus des avantages sociaux d'une grande
maison et d'un salaire bien adapté, ce que vous offre
le

Enrage =£ Inter-Buîa sa
Aigle - Route d'Ollon,
si vous êtes

Mécanicien sur voitures ou
mécanicien poids lourds
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone avec notre
directeur au 025/2 33 81

contremaître
pouvant travailler de façon indé-
pendante.

Gros salaire à personne très qua-
lifiée avec références de 1" ordre

Appartement à disposition.

Ecrire avec prétentions de salaire
sous chiffre M 338464-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

F̂ I Zwahlen & Mayr S.A.
My^T \_\__\______\ Constructions

&È_W _____ M ___¦¦ métalliquesfclfl A'g"
cherche pour son service administratif et financier

un jeune employé
de commerce

qualifié, muni d'une bonne formation de base (diplôme
d'une école de commerce ou apprentissage).

Ce nouveau collaborateur se verra confier des travaux
de comptabilité financière.

Date d'entrée en service à convenir.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
complètes (curriculum vitae, photographie, copies de
certificats) à la

direction de Zwahlen & Mayr S.A.
Les Isles, 1860 AIGLE
Téléphone 025/2 19 91

Pour l'extension de notre organisation dans le Valais
romand, nous cherchons

1 représentant dynamique
Connaissance branche assurance souhaitée

1 dactylo qualifiée
S'adresser à OREGA, organisation, révision, gérance
de portefeuille d'assuramce, rue de Lausanne 25,
1950 Sion - Tél. 027/2 49 81 36-33958

Urgent !
On cherche

serruriers
doudeurs
Tél. 025/4 43 11

Entreprise d'installations sanitai
res cherche

Pour l'Angleterre
On cherche pour mars 1974

jeune fille aide de ménage

Connaissance de la cuisine.
Toutes facilités pour apprendre
l'anglais.

Pour renseignements, écrire à
Mlle Montandon
faubourg Hôpital 37
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 24 76

36-33917
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Bulle poursuit sur sa lancée. Apres
Monthey et Rarogne notamment, Durre-
nast, un autre candidat aux poules de
promotion, n 'aura pas réussi non plus à
arrêter la marche triomphale des Gruyé-
riens.

Dans ce groupe occidental de 1" li-
gue les Valaisans connaissent des for-
tunes diverses.

Sierre s 'est très nettement incliné de-
vant Meyrin. Le résultat ne souffre au-
cune discussion et les gars de la cité du
soleil sauront tirer les conclusions qui
s 'imposent.

Le derby Monthey-Rarogne s 'est ter-
miné à l'avantage des Bas-Valaisans.
Cette victoire permet à Monthey de res-
ter dans le sillage du leader et de pour-
suivre sa remontée au classement. Ra-
rogne reste à trois points mais avec
deux matches en p lus.

En fin de classement, Yverdon a réus-
si une bonne opération en s 'imposant
dans un match à quatre points face à
Central.

Quant à UGS, sa nouvelle défaite
face au Locle ne lui permet guère de
respirer.

GROUPE OCCIDENTAL

Audax - Thoune 3-1 (1-0). Durrenast
- Bulle 1-1 (1-1). Le Locle - UGS 4-1
(1-0). Meyrin - Sierre 5-0 (2-0). Mon-
they - Rarogne 1-0 (1-0). Yverdon -
Centra l 4-0 (1-0).

Classement
1. Bulle 9 7 2 0 24- 8 16
2. Monthey 10 7 1 2 15- 7 15
3. Rarogne 11 5 3 3 14- 5 13
4. Durrenast 9 4 4 1 17-11 12
5. Meyrin 11 4 3 4 16-11 11
6. Audax 9 4 2 3 12-10 10
7. Sierre 10 4 2 4 12-19 10
8. Nyon 10 3 4 3 16-14 10
9. Le Locle 10 3 3 4 17-14 9

10. Thoune 10 3 2 5 17-25 8
11. Yverdon 10 2 2 6 9-3 6
12. Central 9 1 2  6 10-24 4
13. UGS 10 1 2 7 12-31 4

GROUPE ORIENTAL

Bruhl - Blue Stars 2-4 (0-2). Coire -
Rapid Lugano 3-0 (1-0). Frauenfeld -
Gossau 2-2 (1-1). Locarno - Giubiasco
0-1 (0-1). Red Star - Schaffhouse 2-2
(0-1). Uzwil - Baden 1-1 (0-0).

Classement : 1. Baden et Coire
10/15 ; 3. Gossau 9/14 ; 4. Giubiasco
10/13 ; 5. Frauenbfeld 9/11 ; 6. Uzwil
9/10 ; 7. Bruhl 10/10 ; 8. Blue Sta rs
Zurich 10/9 ; 9. Locarno 9/8 ; 10.
Schaffhouse 10/8 ; 11. Red Star Zurich
11/6 ; 12. Rorschach 10/4 ; 13. Rap id
Lugano 9/3. ¦

GROUPE CENTRAL

Berne - Concordia 2-0 (2-0). Brunnen
- Soleure 0-0. Buochs - Emmenbruecke
1-1 (0-0). Deitingen - Kriens 0-5 (0-0).
Laufon - Zoug 0-3 (0-0). Porrentruy -
Delémont 2-0 (1-0).

Classement : 1. Brunnen 11/16 ; 2.
Kriens 10/12 ; 3. Emmenbruecke
11/12 ; 4. Buochs 10/11 ; 5. Zoug
9/10 ; 6. Deitingen , Soleure, Porrentruy
et Berne 10/10 ; 10. Concordia Bâle
10/9 ; 11. Delémont 9/8 ; 12. Laufon
10/6 ; 13. Moutier 10/6.

Score trop sévère
Meyrin - Sierre 5-0

MATCHES
DES 10 ET 11 NOVEMBRE 1973

Deuxième ligue

Troistorrents - Vouvry
Vernayaz - Naters
Chalais - Fully
Salgesch - Ayent
La Combe - Saint-Léonard

Troisième ligue

Steg - Granges
Agarn - Grimisuat

REDACTION SPORTIVE
(centrale), tél. 2 31 51,

Jean-Pierre Biihler Tél. privé 2 39 02
Jacques Mariéthoz Tél. privé 2 95 85

1950 Sion

Tout a réussi à André Bosson et à ses
hommes au cours de cette rencontre de
championnat de première ligue. Avec
certes des qualités techniques supérieu-
res, les Genevois ont imposé leur jeu
dès les minutes initiales. Avec bien
souvent six hommes en attaque , Meyrin
a dominé cette partie, dont le score est
cependant trop sévère pour Sierre.

L'entra îneur genevois a conduit ses
troupes vers le succès par un jeu rapide
et collectif. Les déviations et autres
artifices des Genevois ont pris de vites-
se à plusieurs reprises une défense dont
le marquage était beaucoup trop large.

Le gardien Pannatier eut fort à faire
pour contenir les nombreuses actions
des Genevois. Toujours bien placés, à
la pointe du combat , les Genevois ont
par leurs accélérations remporté une
victoire nette.

Sierre ne se remit jamais des deux
buts encaissés au cours des vingt pre-
mières minutes de jeu. Les Valaisans
subirent alors la rencontre sans réagir
avec détermination. Ce n'est qu 'à 5-0
que l'on vit la première action dange-
reuse des visiteurs.

Grone - Lens l-l
ES Nendaz - Savièse 2-1
Viège - Vex 0-0
Saint-Maurice - Aproz 4-1
Saillon - US Collombey-Muraz 6-5
US Port-Valais - Saint-Gingolph 1-1
Conthey - Orsieres 0-3
Bagnes - Riddes 4-2

Quatrième ligue

Naters 2 - Raron 2 1-3
Tourtemagne - Viège 2 2-3
Termen - Steg 2 4-2
Lalden 2 - Brigue 1-6
Randogne - Lalden 3-3
Brigue 2 - Chi pp is 3 2-2
Granges 2 - Loc-Corin 2-1
Salgesch 2 - Sierre 2 0-3
Sierre 3 - Lens 2 1-5
Ayent 2 - Chipp is 2 8-1
Grimisuat 2 - Châteauneuf 2-9
Montana-Crans - Savièse 2 1-3
Sion 2 - Grône 2 3-0
Bramois - Nax 2 0-8
Chippis - ES Nendaz 2 5-2
Hérémence - Salins 0-2
Saint-Léonard 2 - Lens 3 1-2
Saint-Léonard 3 - Vex 2 1-2
Ardon - Conthey 2 1-2
Erde 2 - Vétroz 2 0-3
Nax - Evolène 10-1
Châteauneuf 2 - Veysonnaz 2-0
Leytron 2 - Saxon 2 7-0
Isérables - Chamoson 2 5-3
Ardon 2 - Erde 0-4
Riddes 2 - Full y 2 0-6
Chamoson - Saint-Maurice 2 2-1
La Combe 2 - Vernayaz 2 1-8
Bagnes 2 - Monthey 3 2-2
Orsieres 2 - Evionnaz 1-0
Vollèges - Massongex 2 7-0
Monthey 2 - US Port-Valais 2 4-1
Massongex - Vionnaz 0-2
Salvan - Vouvry 2 2-15
US Collombey-M. 2 - Saint-Gingolph 2 5-1

Entre la 14' et la 17' minute , Meyrin
prit une avance décisive. Chevrolet et
Capra marquèrent , l'un par un tir à tra-
vers la défense, l'autre d'un envoi
appuyé des 20 mètres, qui surprit toute
l'équipe valaisanne.

Forts de cette avance, les Meyrin-
giens ralentirent un peu le jeu jusqu 'à
la pause. L'introduction de Devaud
pour Thévenoz, juste après que ce der-
nier ait marqué un troisième but pour
Meyri n, permit' ,: aux joueurs locaux
d'accélérer encore la cadence. A ce jeu-
là , ils se montrèrent les meilleurs.

Dans le dernier quart d'heure de la
rencontre, Meyrin repartit de plus belle
et marqua encore deux fois. Martak et
Chevrolet donnèrent à Meyrin les deux
nouveaux buts mérités.

Meyrin : Boll ; Chappelu , Modoux ,
Hecquet , Haymoz ; Capra , Bosson ,
Thévenoz (Devaud) ; Gumy, Chevrolet ,
Martak.

Sierre : Pannatier ; Werlen 1, Tudis
co, Epiney, Werlen 2 ; Giletti (Coupy)
Fischer, Valentini 1 ; Antille, Haenni
Valentini 3.

Juniors interrégionaux A I

Kôniz - Martigny
Berne - Fribourg
Chênois - Laufen
Neuchâtel Xamax - Etoile-Carouge
Grenchen - Sion
Comète-Peseux - Servette
Lausanne - La Chaux-de-Fonds

Juniors interrégionaux A II

Monthey - US Collombey-Muraz
Raron - Servette 2

Juniors régionaux A

Steg - St. Nikalus
Lalden - Brigue
Viège - Tourtemagne
Chalais - Ayent
Chippis - Lens
Agarn - Grône
ES Nendaz - Leytron
Savièse - Aproz
Hérémence - Châteauneuf
Saint-Maurice - Orsieres
Fully - Vionnaz
Vollèges - Vouvry

Juniors régionaux B

St. Niklaus - Naters
Raron - Viège
Montana-Crans - Sierre
Grône - Lens
Chalais - Saint-Léonard
Savièse - Bramois
Grimisuat - Evolène
Châteauneuf - Nax forfait

Juniors régionaux B

Saxon - Ardon
Riddes - Erde
Isérables - Vétroz
Vernayaz - Evionnaz
Martigny 2 - Fully

La Combe - Bagnes 3-0
US Collombey-Muraz - Saint-Gingol ph 7-1
Troistorrents - Massongex 3-0
Saint-Maurice - US Port-Valais 5-0

Juniors régionaux C

Brigue - Naters 0-2
Steg - Viège 0-1
St. Niklaus - Raron 0-4
Sierre - Chippis 2-1
Agarn - Montana-Crans 10-1
Loc-Corin - Salgesch 0-3
Sierre 2 - Chalais 8-0
Grône - Ayent 1-1
Lens - Saint-Léonard 15-0
Hérémence - Salins 5-0
Vex - Savièse 1-3
Erd e - Conthey 1-6
Sion - Vétroz 11-0
Leytron - Riddes 2-1
Chamoson - Saxon 6-0
Ardon - Saillon 2-2
Vollèges - Fully 4-0
Martigny - Bagnes 3-6
Orsieres - La Combe 3-4
Troistorrents - Vernayaz 3-2
Saint-Maurice - Monthey 5-1
Vionnaz - Saint-Maurice 2 9-10
Vouvry - US Collombey-Muraz 10-0

Juniors régionaux D

Naters - Steg 6-0
Viège 2 - Sierre 0-6
Brigue - Viège 0-1
Bramois - Lens 4-0
Ayent - Sion 0-0
Chalais - Grône 3-0
Vétroz - Ardon 5-0
Sion 3 - Grimisuat 0-0
Conthey - Sion 2 8-0
Saxon - Chamoson 1-2
Riddes - Saillon 7-0
Fully - Vétroz 2 2-0
Martigny - Massongex 0-0
Vouvry - US Collombey-Mura z 3-3

1963 6 kg. 10 fr
1973 6 kg. 10 fr

Pas de hausse depuis 1963 grâce à
l'augmentation constante de notre

fidèle clientèle.

36-220

Petite victoire, mais amplement méritée
Monthey : Piccot ; Boisset, Boillat ,

Germanier, Levet ; Lennartsson , Lar-
gey ; Gex-Collet, Vannay, Delacroix ,
Mascagna.

Rarogne : P. Imboden ; U. .Bregy,
Burgener, P. Lienhard , Karl Bregy ;
D. Bregy, Kurt Bregy ; K. Imboden ,
H. Lienhard , Amacher, Kalbermatter.

Arbitre : M. Jaberg (Thoune) dont
la tâche fut rendue difficile par la
sécheresse des acteurs. 1200 specta-
teurs.

But : 33e Germanier sur passe de
Mascagna (coup franc indirect).

Notes : avertissements à K. Imbo-
den à la 81" et à Vannay à la 89e.
Corners : Monthey - Rarogne 10-5.

SUPERIORITE MONTHEYSANNE

Des le coup d'envoi , Monthey se
porte à l'attaque et joue très vite en
multipliant les déviations qui mettent
souvent en défaut la défense raro-
naise. C'est ainsi que la première mi-
temps voit une équipe locale surpre-

nante dont les actions sont empreintes
d'un espri t offensif séduisant. Rarogne
jouit pourtant d'une excellente orga-
nisation et oppose sa solidité physique
aux mouvements incisifs des Mon-
theysans qui révèlent une cohésion
remarquable. Malgré cette domina-
tion, il faudra attendre la 33" minute
pour voir le premier et ce qui aura été
l'unique but de cette rencontre. Para-
doxalement, cette réussite est le fruit
d'une action arrêtée alors que les
Montheysans valurent surtout par la
variété de leurs mouvements.

ENTRE LE HOCKEY SUR GLACE
ET LE RUGBY

Après ces 45 premières minutes qui
voient Rarogne dangereux par ses
contre-attaques mais réduit à se
défendre et un Monthey spectaculaire,
mais mal récompensé de ses efforts, la
deuxième période gagna en intensité.

Le marquage devint plus étroit , le
jeu plus rude, les duels plus serrés

aussi. Monthey s'usa en se créant de
multiples occasions et Rarogne impo-
sa sa version , toute de virilité. On
passa du placage au bodi-checking
avec une folle intensité à la clef , mais
un peu au détriment de la qualité. Le
public y trouva en tous les cas l'oc-
casion de vibrer, les offensives étant
nombreuses et le jeu fort animé.

C'est alors que Monthey révéla des
dispositions réjouissantes. Malgré l'ad-
versité, il continua à lutter en
essayant toujours quelque chose. Le
match n 'eut ainsi que peu de mo-
ments creux et surtout connut une fin
mouvementée. Ce jeu extrêmement
physique, ce rythme soutenu obligè-
rent constamment les 22 acteurs à ne
pas relâcher leurs efforts et les Mon-
theysans surent ce que c'était dans les
dernières minutes, où Rarogne fut
près d'égaliser, ce qui aurait été mal
récompenser les locaux qui se sont
bien ressaisis en ce dimanche.

AVANTAGE AU CENTRE
DU TERRAIN

Après un début de champ ionnat
quelconque, Monthey a repris du poil
de la bête. L'équipe manque encore
d'une totale maîtrise, mais elle a joué
avec cohésion, s'est beaucoup battue
et a imposé la vitesse et la subtilité de
son jeu. C'est pas mal pour une for-
mation qui se cherchait il y a peu de
temps. Certes, la deuxième mi-temps
surtout a connu bien des circonstan-
ces mais le milieu du terrain a été
admirablement tenu. Les hommes du
centre ont fait pencher le poids du
match. Germanier, Lennartssson, Lar-
gey et Vannay ont fait habilement
jouer leur camarade et imposer leur
personnalité. Cela valait une plus
nette différence que ce 1-0 contre
Rarogne très jeune , bien organisé et
attachant au demeurant, mais à l'ef-
fectif pas suffisamment étoffé pour
battre Monthey en net regain de forme

Un match
d'appui

est nécessaire

• GRECE. - Première division (8L' jour-
née) : Panathinaikos-Apollon , 5-0 ; Aek-
Panionios , 4-1 ; Olympiakos-Ethnikos , 1-
1 ; Paok-Kalamaria , 2-1 ; Aris-Herwclis , 1-
0 ; Panahaiki-Fostir , 2-0 ; Volos-Nicosie , 3-
1 ; Aegaleo-Kavala , 2-1 ; Larissa-Serrai , 1-
1. Classement : 1. Olympiakos , Panathinai-
kos et Aros Salonique, 13 points ; 4. Aek
Athènes et Paok Salonique, 12.
• ITALIE. - Deuxième division (7l jour-
née) : Atalanta-Ascoli , 1-1 ; Avellino-
Arezzo, 1-0 ; BresciaîPalermo, 4-0 ;
Brindisi-Bari , 2-0 ; Novara-Parma , 1-1 ;
Perugia-Catanzaro, 1-0 ; Reggiana-Catania ,
4-1 ; Como-Tarente, 3-1 ; Regg ina-
Ternana , 0-0 ; Spal-Varese, 1-2. Classe-
ment : 1. Ascoli et Nova ra , 10 points ; 3.
Varese, Como et Reggina , 9 points.
• AUTRICHE. - Championnat 1*' division
(16l journée) : Alpine Donawitz-ASK Linz ,
1-0 ; Rapid Vienne-Austria Salzbourg, 3-1 ;
Voeest Linz-Eisenstadt , 3-1 ; Sturm Graz-
Austria Vienne, 2-1 ; Admira-Wacker-Vor-
werk Vorarlberg, 2-1 ; Radenthein-Austria
Klagenfurt , 0-1 ; Vienna Vienne-Simme-
ring, 2-1 ; Sportclub Vienne-SW Innsbruck
0-6. Au repos : AK Graz. Classement :
1. SW Innsbruck 24 points ; 2. Vœest Linz ,
24 ; Austria Vienne, 20.
• BELGIQUE. - Championnat de 1" divi-
sion (9' journée) : Berchem-FC Antwerp,
0-3 ; Lierse SK-Beveren 0-0 ; FC Liégeois-
Cercle brugeois, 2-1 ; RWD Molenbeek-FC
Malinois, 1-0 ; FC Brugeois-FC Diest , 1-0 ;
Beringen-Standard Liège, 0-0 ; FC St.

Trond-Waregem , 0-2 ; Anderlecht-Beer-
schot, 0-3. Classement : 1. RWD Molen-
beek 14 points ; 2. Anderlecht 13 ; 3. FC
Malinois , FC Brugeois , FC Liégeois , Beve-
ren et Waregem 11.
• DANEMARK. - Classement final du
championnat de 1" division après 22 jour-
nées : 1. Hvidovre Copenhague , 27 points ;
2. Freja Randers , 26 ; 3. KB Copnehague ,
26 ; 4. Vejle BK, 23 ; 5. Kcege BK , 23 ;
6. Allborg BK , 21. Aarhus (17 points) et
Akademisk Copnenhague (19) sont relé-
gués et remplacés par Holbaek IF et Sla-
giese IF.

Malte-Suède 1-2 (1-2)
Contre toute attente , un match

d'appui sera nécessaire dans le groupe
1 du tour préliminaire de la coupe du
monde. Au stade Gzira de la Valette , la
Suède n 'a en effet pu battre Malte que
par 2-1 (score acquis à la mi-temps).
Elle se retrouve ainsi à égalité de points
et de goal-avérage avec l'Autriche , de
sorte qu 'un match d'appui est néces-
saire. Il aura lieu à Duesseldorf mais la
date n 'a pas pu être fixée encore. A
Vienne, l'Autriche s'était imposée par
2-0 et elle avait été battue par 3-2 au
match retour à Goeteborg.

Cette rencontre s'est jouée devant
30 000 spectateurs sur un terrain sablo-
neux qui a déjà causé passablement
d'ennuis aux adversaires des Maltais.

Ces derniers prirent un bon départ et
ils ouvrirent le score à la 20' minute par
Camilleri , sur contre-attaque (c'est là le
premier but maltais réussi dans ce tour
préliminaire de la coupe du monde).
Les Suédois réagirent et , deux minutes
plus tard , sur un corner, Kindvall égali-
sait de la tête. A la 36l minute , les Sué-
dois prenaient l'avantage sur un penalty
transformé par Larsson. Peu après , sur
une nouvelle contre-attaque , un défen-
seur suédois parvint à dégager sur la
ligne derrière son gardien battu. Le pu-
blic estimant que la balle avait franchi
la ligne, les bouteilles et les pierres
commencèrent à pleuvoir sur le terrain.
Le match put reprendre après une in-
terruption de huit minutes.

En deuxième mi-temps , les Suédois ,
de plus en plus nerveux , se heurtèrent à
une défense maltaise regroupée devant
son gardien. Quelques scènes épiques
se produisirent devant le gardien
Debono qui parvint pourtant à attein-
dre le coup de sifflet final sans avoir
encaissé de nouveau but.

Stade Gzira. 30 000 spectateurs. Arbi-
tre : Katsura (Grèce). - Buts : 20. Ca-
milleri 1-0. 22. Kindvall 1-1. 36. Larsson
(penalty) 1-2. Les équipes :

Malte : Debono : Clantor , Farrugia ,
Briffa , Dormanin , Camilleri , Spitère ,
Aquilina , Cockx , Yugerb , Arpa.

Suède : Hellstroem - Olsson , Tapper ,
Nordgvist , Andersson , Grahn , Larsson ,
Sandberg, Kindvall (53. Tortensson),
Edstroem , Ahlstroem.

LA VALETTE. - Tour préliminaire de
la coupe du monde, zone europ éenne ,
groupe 1 : Malte-Suède 1-2 (1-2). -
Classement :
1. Autriche 6 3 2 1 14- 7 8
2. Suède 6 3 2 1 15- 8 8
3. Hongrie 6 2 4 0 12- 7 8
4. Malte 6 0 0 6 1-20 0
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44 modèles différents
Le Transit n'est pas tout simplement un

« utilitaire», c'est un véhicule de travail
«sur mesure». Vous avez le choix entre
44 modèles , 14 combinaisons de portes,
2 empattements , 3 moteurs (60 CV à
80 CV/DIN) et 7 classes de charge utile.
En outre vous disposez des versions fourgon -
plate-forme - pick-up - châssis/cabine pour
carrosseries spéciales ou encore pour le
transport des personnes: le bus-combi (jusqu 'à
17 places) et le bus scolaire (jusqu 'à 28 places)
Votre problème personnel de transport - aussi
complexe soit-il - sera étudié par nos spécia-
listes qui y apporteront la solution optimale.

Confort soigné de la cabine
Si le Ford Transit a été pensé et repensé

en fonction de son caractère 'utilitaire. il a été
également étudié afin de garantir un confort
optimal à son conducteur et à ses passagers.
De larges marches aménagées des deux
côtés facilitent l'accès de la cabine. Les sièges
anatomiquement galbés sont réglables.
La disposition des instruments de bord
permet une lecture facile. Toutes les com-
mandes sont à portée de la main. Un système
efficace de dégivrage garantit une visibilité
parfaite. La ventilation assure un apport
constant d'air frais. Le chauffage garantit une
température ambiante agréable - même par
grands froids. En option: la glace arrière
chauffante, la radio de bord.

Coefficient optimal de sécurité
Afin d'en augmenter le coefficient de

sécurité. Ford n'a pas hésité à sacrifier un
certain nombre de Transit au cours de tests
particulièrement sévères. Son moteur à l'avanl
est une garantie de sécurité pour le con-
ducteur et son passager.
Construction robuste, rembourrage du tableau
de bord - freins assistés à double circuit -
autant d'éléments répondant -eux aussi -
à des préoccupations de sécurité.

Ford Transit: l' utilitaire conscient de vos
problèmes de transport . 200 concessionnaires
Ford en Suisse sont à votre disposition pour
vous conseiller et aussi pour assurer le service
de votre Transit.Veuillez m'adresser 5

le catalogue détaillé et illustré du Transit.
Nom: -
Maison:
Adresse:
Prière d'envoyer ce coupon à: Ford Motor Company
(Switzerland) S.A., case postale, 8021 Zurich

FORD TRANSIT «̂ Hp

! vos annonces : Publicitas 3 7111 !

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey. Garage de Collombey SA,
tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage Valaisan, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

Algie : Garage Bernard Gross. roule d'EvIan 14. Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères, Garage. Montana : Pierre Bonvin. Garage du Lac. Morgins : Robert Diserens. Garage. Munster : Albin Weger, Ga-
rage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht. Garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes.

f- - - - - - - -  - - - - - - -  - — — — --1

L. . 1

A vendre, pour cause
de partage
piano à queue
d'étude
pièce d'antiquité, en
très bon état. Très
beau bois noyer.
Couleur acajou
Valeur Fr. 35 000.-
Cédé au plus offrant.

Offres à case posta-
le 3, 1950 Slon 2

36-33965

Ford resteTe pionnier

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna S.A.
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70Crédit comptant

Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner ¦ peut compter: Contre votre seule signature, nous

I vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de pr I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

_ pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom __ M judicieux.
_ . co? H Quand il s'agit d'arqent comptant, une seule adresse
Prénom 587

A vendre à Sion

meubles
anciens
pour chalet (lits, ar-
moires, commodes
noyer, chaises, tables
ronde et ovale en
noyer, secrétaire an-
cien). Au plus offrant

Tél. 027/2 33 12
de 19 à 20 h.

36-33965

eue 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu ¦  ̂
But | 1 204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28

—— M 9001 St-Gall , Neugasse 26, Tél. 07 1 23 39 22
È5S ¦¦ W Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

A vendre

salon Louis XV
Très beaux meubles
3300 francs

Tél. 027/2 69 93
36-2439

ELECTRICITE AUTOMOBILE - ĝ t̂M̂
PI  C D D C La batterie 11118 IHËSI bil H C «^qualité Isi M̂

MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 -

•!•

Tél. 026/2 21 58

. ib*

ROSIERS
Polyanthas et à grandes fleurs

Plants de première qualité

Pépinière Raymond Girod
Outre-Vièze
1871 Choëx - Monthey
Tél. 025/4 26 16

36-33876

Monsieur de 32 ans cherche
place dans

établissement bancaire
à Martigny

Plusieurs années de pratique
Entrée date à convenir
On cherche également en plus
travail à domicile.

Ecrire sous chiffre P 36-400468
à Publicitas, 1951 Sion.

chalet
Grandeur moyenne
Préférence ancien
Soleil, vue, région Montana - Blu-
che - Vermala.

Offres sous chiffre PF 903502 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

? Dictaphone
Dictaphone Internationa. AG
CH-8956 Ki-Iwangen/S-iisse

Téléphone 056/711656

^̂ L Dictaphone 10

*/*>_
Le bloc- ~W _\̂ k\
notes élec- ^^m ^L wj B L .
Ironique , format ^̂ Â F̂^̂ _^poche m _ ^fm^
(125x168x28 mm) ? ̂ ^ .B
Avec chaque cassette 

^̂ 3P^̂ ^̂30 mm. d'enregistrement ^̂ ^̂ r̂
(env. 12 feuilles de papier ^pmachine DIN A4)
Poids, tout équipé: 290 gr.
Commandes «sous le pouce»
Contrôles acoustiques de la pile,
de la fin et de non inser-
tion .&¦:_• de la cassette

Livrable ^̂ [̂fei j^̂ ^p .—\
en rouge ^^ f̂i _ w ^___Lgéranium ^^^̂  _^̂ ^̂ ^ .et gris argent à r_W^̂N'hésitez pas à ^k__t ^___r _¦
nous demander jfc.^^i____rune documen- _^̂ ^̂ ^̂ ^ ^tation détaillée 

à^̂ ^ r̂

<r
Agence pour le Valais :

ĝf******* **"
1920 Martigny

l'argent
de Fr. 500-â Fr. 20-000 -

rapide — discret
simple

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-2264 31

X

I Bon
I Je désire Pl\ 
' toul de suite en espèces

' Nom I

L1 Prénom 

I Rue |
V ' Loca lité 
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Défaite nyonnaise
en Belgique

Nyon, déjà battu a l'aller par 50-57 a
perdu son match retour du premier tour
de la coupe d'Europe féminine. A
Alost, en Belgique, les Nyonnaises se
sont inclinées devant SIM Alost par
49-90 après avoir été menées au repos
par 31-48.

Les champ ionnes suisses prirent un
bon départ . Elles menaient par 13-10
après six minutes de jeu. Mais les Bel-
ges renversèrent rapidement la situation
pour creuser ensuite régulièrement
l'écart grâce à leur adresse à mi-distan-
ce principalement.

Ce match retour s'est joué devant 700
spectateurs. Les équipes étaient les sui-
vantes :

SIM Alost : Ghislaine Ringoir (12),
Rely Malch y (18), Nora de Luyck (19),
Mitsy Stockx (15), Annemie de Schrij-
ver (2), Hilde d'Hondt (2), Marie-José
van Wynsberghe (8), Nicole Schollaert
(4), Martine de Nul (10).

Nyon : Mireille Guignet (14), Margret
Schenking (2), Yvette Gaille (0), Josette
Caille (2), Madeleine Gaille (11), Mar-
lyse Berchtold (8), Jacqueline Delisle
(2), Anne Briachetti (9) et Christiane
Girardet (1).

Les coupes d'Europe
Dames. - Coupe des clubs

champ ions, 16e de finale , match retour :
SIM Alost (Be) N yon (S) 90-49 (48-31).
SIM Alost est qualifié sur le score tota l
de 147-99 pou r les 8" de finale.

Dames. - Coupe des vainqueurs de
coupe, 16e de finale , match retour :
KFUM Vaesteras (Sue) 05 Goettingen
(All-O) 71-61 (28-27). 05 Goettingen est
qualifié sur le score total de 127-118.

1
Vers une fédération

unique
Les représentants des quatre associa-

tions qui , en 1939, avaient créé la Com-
mission suisse de handball , se sont réu-
nis à Aarau où ils ont approuvé la créa-
tion d'une fédération suisse de handball
qui verra le jour le 1" janvier 1975. Ces
quatre associations sont la Société fédé-
rale de gymnastique, l'Association
suisse de handball amateur , la Fédéra-
tion catholi que suisse de gymnastique
et de sport et la SATUS. M. Bruno Frei-
vogel, président de la Commission suis-
se de handball , a rappelé à cette occa-
sion que le handball suisse avait doublé
le nombre de ses licenciés au cours des
dix dernières années.

En ce qui concerne la Fédération
unique, elle comprendra dix associa-
tions régionales. Les pourparlers entre
les quatre associations intéressées se
poursuivront jusqu 'à fin juin 1974. La
décision de créer une Fédération uni-
que sera soumise aux diverses assem-
blées, pour ratification , au cours de
l'automne 1974 de sorte que l'assem-
blée constitutive pourra avoir lieu en
décembre 1974.
• A Copenhague, le Danemark a battu
la Belgique par 24-8 (mi-temps 10-5)
dans le cadre du tour préliminaire du
championnat du monde (groupe 1). Le
meilleur marqueur a été le Danois
Flemming Hansen avec 7 buts. La troi-
sième formation de ce groupe est le Lu-
xembourg.

Petite victoire de l'équipe
de France

L'équipe de France a remporté contre
la Roumanie , à Valence, un petit succès
par 7-6 (mi-temps 3-0) à l'occasion de
son deuxième match de la saison. Les
points français ont été réussis par le
demi d'ouverture Romeu (un drop à la
24' minute) et par l'ailier Bertanne (un
essai à la 76e minute) alors que le
défenseur roumain Dubarc a réussi
deux coups de pied de pénalité (45e et
56" minutes).

Le Suisse Hofmann
victorieux à Hockenheim

Sur l'anneau de Hockenheim , le Ber-
nois Hanspeter Hofmann au volant
d'une GRD a remporté la coupe de la
vallée du Rhin réservée aux voitures de
formule 3. L'épreuve s'est disputée sur
20 tours du circuit de 6 km 700. Classe-
ment : 1. Hanspeter Hofmann (S)
GRD ; 2. Dicter Kern (All-O) GRD à
3" ; 3. Wolfgang Buelow (All-O) GRD
à 4".
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Victoire de Monthey

Championnat suisse de ligue nationale
A :

Stade Lausanne-Ios Genève 7-0 (4-0) -
Cern-Zurich 26-0 (10-0).

Ligue nationale B : Ticino-Monthey 0-20
(0-4).

Un Suisse deuxième
à Moedling

A Moedling, près de Vienne , les juniors
suisses ont fait à nouveau bonne fi gure à
l'occasion d'un tournoi de fleuret masculin.
Patrice Gaille ne s'est en effet incliné en
finale qu 'à l'issue d'un barrage (5-2) avec
l'ancien champion du monde junior Harald
Hein. Soixante-trois tireurs étaient en lice
(quatre pays). Classement final : 1. Harald
Hein (All-O) 4 victoires, après barrage ; 2.
Patrice Gaille (S) 4, après barrage ; 3. Tho-
mas Bach (All-O) 3 (16-23 touches) ; 4.
Richard Hollinek (Aut) 3 (21-21) ; 5. Ana-
tol Richter (Aut) 1 ; 6. Olivier Raymond
(S) 0.
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L'Allemand Steenken s'est mis en évi
dence lors des premières épreuves, rem
portant déjà deux victoires avec Simo
na III.igsm
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Munari champion
d'Europe
des rallies

Quand bien meme il reste encore une
épreuve à disputer en Allemagne, l'Italien
Sandro Munari , qui fait équi pe avec son
compatriote Mario Manucci sur Lancia , est
d'ores et déjà champion d'Europe des
rallies. En effet , le Tour de Belgique ayant
été annulé à la suite des difficultés
d'approvisionnement en essence, les deux
pilotes de l'usine Lancia ne peuvent plus
être rejoints par les Allemands Rohl-
Berger, qui les suivent au classement
général.

Munari et Manucci , utilisant tant la Lan-
cia Fulvia 1600 que la Lancia Startos, ont
remporté quatre victoires dans le rallye de
la Costa Brava , le rallye Firestone, le rallye
San Marino et le Tour de France. Ils ont en
outre terminé deuxièmes dans le rall ye de
Tchécoslovaquie et troisièmes dans celui
de Roumanie.
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Triplé suisse à Meilen

Les Suisses ont relègue le Belge Albert
Van Damme à la quatrième place au cyclo-
cross international de Meilen. La victoire
est revenue à Peter Frischknecht devant
l'amateur Willi Lienhard et Hermann Gre-
tener. Victime d'une chute au départ en
compagnie de Albert Zweifel , Van Damme
parvint à revenir mais il paya cet effort sur
la fin. La décision est intervenue au six iè-
me des dix tours (2,2 km) lorsque Frisch-
knecht parvint à distancer Van Damme , ce
qui lui a permis de remporte r sa septième
victoire de la saison.

Comme à Schaffhouse il y a quinze
jours , le nouveau règlement n 'a pas été res-
pecté. Les amateurs sont partis en même
temps que les professionnels alors que ces
derniers devaient leur rendre un handicap
de trente secondes. La deuxième place de
Willi Lienhard est d'autant plus remarqua-
ble dans ces conditions. Les résultats :

Cat. A (10 tours de 2,2 km) : 1. Peter
Frischknecht (Uster) 22 km en 57'24" ; 2.
Willi Lienhard (Steinmaur) à 26" (premier

amateur) ; 3. Hermann Gretener (Wetzi-
kon) à 41" ; 4. Albert Van Damme (Be) à
48" ; 5. Ueli Mueller (Steinmaur) à l'02" ;
6. Carlo Lafranchi (Langenthal) même
temps ; 7. Albert Zweifel (Rueti) à 2'30" ;
8. Richard Steiner (Wetzikon) même
temps ; 9. Guido Amrhein (Fischingen)
même temps ; 10. Walter Mueller (Stein-
maur) à 2'46". - Puis : 13. Klaus-Pete r
Thaler (RFA) champion du monde ama-
teur à 3'29".

Les Six Jours de Munich
Avant la quatrième nuit , les positions

aux Six Jours de Munich étaient les sui-
vantes : 1. Pijnen/Duyndam (Ho) 107 p. ;
2. Renz/Schulz (All-O) 100 ; 3. à un tour :
Kemper/Gilmore (All-O/Aus) 145 ; 4.
Peffgen/Fritz (All-O) 89 ; 5. Sercu/Bug-
dahl (Be/All-O) 68 ; 6. à deux tours : A.
Van Lancker/Mourioux (Fr) 93 ; 7.
Pfenninger/Spahn (S) 72. - Puis : 13. à
quatorze tours : Savary/Loevesijn
(S/Ho) 54.

NOTES. - Patinoire du Vieux Stand , 150
spectateurs (faison s encore simultanément
quatre matches en Valais !...), temps
agréable.

Arbitres : MM. Feller et Spiess. Saas-
Grund joue sans Zurbriggen Markus et
Sion sans Schroeter (malades).

PENALITES : cinq contre Sion et quatre
contre Saas-Grund plus 10' de méconduite
à Dekumbis.

La différence de force des deux équipes
en présence samedi soir était trop grande

PREMIERE LIGUE

Yverdon - Saint-Imier 5-3
Montana - Charrat .10-2
Serrières - Pérolles 8-2
Vallée de Joux - Le Locle 5-1
Sion - Saas Grund 8-1

Classement
1. Sion 5 5 0 0 28- 3 10
2. Yverdon 4 3 0 1 20-11 6
3. Montana 4 3 0 1 22-13 6
4. Vallée de Joux 4 3 0 1 18-14 6
5. Saint-Imier 4 2 11  20-16 5
6. Pérolles 5 2 1 2 20-27 5
7. Serrières 4 2 0 2 17-16 4
8. Charrat 4 0 0 4 7-24 0
9. Le Locle 4 0 0 4 5-17 0

10. Saas Grund 4 0 0 4 13-29 0

renoncent au ski
Schranz et Killy

professionnel
Bob Beattie, le patron du cirque

blanc professionnel, a confirmé que
l'Autrichien Karl Schranz ne participera
pas au championnat du monde profes-
sionnel comme prévu . Le « mal-aimé »
des JO de Sapporo dont il avait été
exclu pour avoir violé les règles de
l'amateurisme, a décidé de se consacrer
à l'école de ski de St. Anton . 11 suit
actuellement dans son pays des cours
afin d'obtenir le brevet d'Etat de moni-
teur.

Bob Beattie a d'autre part indi qué
que le Français Jean-Claude Killy,
triple médaillé d'or aux JO de Grenoble
en 1968 et tenant du titre mondial
« pro » , tournerait vraisemblablement
aussi le dos à la tournée profession-
nelle. « Non tant à cause du retrait de
Schranz , qu 'il aurait aimé à nouveau
affronter. Mais pour des raisons de
santé car Killy souffre toujours de son
ulcère à l'estomac », a-t-il affirmé.

Le championnat du monde profes-
sionnel en est cette année à sa troisième
édition. Selon Bob Beattie il se poursui-
vra normalement avec ou sans Schranz
et Killy . Ce dernier s'était imposé l'an
dernier devant l'Autrichien Harald
Stuefer, l'Américain Spider Sabich et
un autre Autrichien , Hugo Nindl.

Les épreuves au programme du concours
hippique international de Genève ont
connu un magnifique succès durant le
week-end. Malheureusement nos cavaliers
suisses n'ont pas brillé et ont dû se con-
tenter de places bien modestes. Par contre
les Allemands ont dominé, remportant la
majorité des épreuves, laissant aux Fran-
çais Chabrol et Roche deux victoires. Le
meilleur résultat helvétique a été obtenu
par les Genevois Carole Maus, avec sa
nouvelle acquisition « Havanna Royal » et
Francis Racine avec « Uppercut ». L'alle-
mand Steenken fut le grand triomphateur
de ces deux premières journées remportant
trois épreuve, chaque fois avec un cheval
différent. Voici les principaux résultats de
ces deux journées :

• Prix de l'Etrier et Rallye Genève,
barème A, un seul barrage au chronomètre
sur 6 obstacles surélevés d'une hauteur
maximum de- 1 m 70, 40 concurrents :
1. Hendrik Snoek (RFA) Faustus, 0/35"5 ;
2. Hartwig Steenken (RFA) Simona III ,
0/35"9 ; 3. Hartwig Stteenken (RFA), Kos-
mos, 0/36"4 ; 4. Paul Weier (S) Fink ,
0/41"9 ; 5. Lutz Merkel (RFA) Humphry,
0/43"8

• Prix Trente Jours (épreuve par équipes
de deux cavaliers, barème A sans chrono-
mètre et barème C, 10 obstacles d'une
hauteur maximum de 1 m 40) : 1. Michel
Roche (Fr) Un Espoir E et Marc Roquet
(Fr) Ultricule , 0/72"l ; 2. Hubert Parot (Fr)
Moet et Chandon et Marcel Rozier (Fr)
Ultrason B, 0/72"7 ; 3. Lutz Merkel (RFA)
Bandolero et Scenke Sœnkens (RFA)
Rosevell , 0/77 ; 4. Carole Maus (S)
Havanne Royal et Francis Racine (S) Up-
percut, 0/83" ; 5. Ridenz Tamagni (S)
Tudor et Gerhard Etter (S) Sportsman ,
0/88"5 ; 6. Claude Manuel (S) Podargos et
Hans Mohr (S) Reply, 0/99"3.

• Classement du prix Univcrsal (épreuve
de maniabilité : 1. Hartwig Steenken
(RFA) Erle , 74"5 ; 2. Hubert Parot (Fr)
Port Royal , 78"1 ; 3. Marc Houssin (Fr)
Quo Vadis B, 81"9 ; 4. Michel Roguet (Fr),
Utricule, 84"3 ; 5. François Mathy (Be)
Porta Westphalica , 86"1.

• Résultats du prix Bond Worth Interna-
tional : 1. Hartwig Steenken (RFA)
Cosmos, 0/60"5 ; 2. Cap Paul Weier (S),
Fink, 0/62"3 ; 3. Cap Paul Weier (S) Wulf ,
0/62"7 ; 4. Cap Larry Kiely (Irl) Inis Cara ,
0/68"7 ; 5. Walter Gabathuler (S) Jack
Folly, 0/70"4.LES EPREUVES DE SAMEDI

Première épreuve, prix de la Régie
Rentimo, barème A, au chrono, 12 obs-
tacles de 1 m 40 de moyenne, 48 con-
currents : 1. Jérôme Chabrol (Fr) , Alle-
gro, 0/53"3 ; 2. Nelly Mancinelli (It),
Ambassador, 0/55"6 ; 3. Hartwig
Steenken (AII-O), Erle, 0/56"8 ; 4.
Hendrik Snoek (All-O), Rasputin ,
0/58" ; 5. Lutz Merkel (All-O), Bando-
lero, 0/59"6 ; 6. Ted Edgar (GB), Eve-
rest Boomerang, 0/59"7. Puis 10.
Carole Maus (S), Havanna Royal ,
0/74 ; 11. Francis Racine (S), Forrest
Hill , 3/74"l ; 15. Paul Weier (S), Wulf ,
4/58"9.
• La deuxième épreuve de cette jour-
née initiale , disputée au barème A, avec
chrono au barrage, a été dominée par
les cavaliers ouest-allemands. Kartwig
Steenken, sur son cheval olympique
Simona III , l'a en effet emporté devant
son compatriote Wiltfang et le cham-
pion d'Europe Paddy McMahon : 1.
Hartwig Steenken (RFA), Simona III ,
0/38"3 ; 2. Gert Wiltfang (RFA), Ehre,
4/40"6 ; 3. Paddy McMahon (GB),
Pennwood Forge Mili , 4/40"7. Puis
6. Walter Gabathuler (S), Jack Folly,
4/45"8 ; 7. Paul Weier (S), Fink ,
4/50"5.

• CURLING. - Glocken Trophy à Walli-
sellen : 1. Zuri ch Crystal (Otto Danieli)
10/56/27 ; 2. Wallisellen (Beat Buettikofer)
8/53/29 ; 3. CC Flims (Hermann Korol-
nik) ; 4. Zurich City ; 5. Weinfelden.

Silverstone Trophy à Wetzikon : 1. Ca-
nada (Jim Stanzell) 8/39/22 ; 2. Dueben-
dorf (Heinz Mueller) 6/36/21 ; 3. Stoos
6/35/18 ; 4. Staefa 6/31/14.

Super-ligue des juniors
VIEGE - BIENNE 7-5 (4-0 0-1 3-4)

Arbitres : MM. Rudaz et Bregy de Sierre.
VIEGE : R. Truffer ; Gsponer - Roten ;

Stefani - Imesch ; W. Zenhausern - Zeiter -
B. Wyer ; Fomy - Fryand - Pousaz ; Wen-
ger - Pfammatter - Millius ; M. Wyer -
Mueller - Anton.

BIENNE : Rauber ; Florimont - Dubuis ;
Flueckiger - Valent! ; Scheidegger -
Schmid - Affolter ; Tobler - E. Dubuis ,
Maeder ; Wagner - Cavargna - Kaeppeli.

BUTS : W. Zenhausern 11e, Fryand 14",
B. Wyer 17e, Fomy 19', Wagner 40e et 45e,
Florimont 47e, Wagner 53e, Zeiter 53e,
Fryand 55e, B. Wyer 56e, Valent! 60e.

Ayant obtenu une avance relativement
facile, les Viégeois eurent grand tort de
croire en une victoire facile. Lorsque les
joueurs locaux s'en remirent au jeu indi-
viduel , sans doute spectaculaire mais de
bien mauvaise facture , ce fut vite fait de
l'avance de 4 buts qui fondit subitement
puisque les Biennois refirent le chemin
perdu. Sentant le danger, les jeunes Vié-
geois reprirent du poil de la bête et le con-
trôle du jeu , sans qu 'à aucun moment les
visiteurs n 'aient semblé pouvoir refaire sur-
face . La leçon avait serv i ; espérons que les
«individuels» sauront tirer les consé-
quences de leurs exhibitions qui ne rap-
portèrent carrément rien à l'équipe.

MM

PURE FORMALITÉ POUR SION
Sion - Saas-Grund 8-1

(3-0 3-0 2-1)
SION : Schœpfer ; Hoch , Kalbfuss ;

Fontannaz , Senggen ; Métrailler André ,
Voide, Métrailler Denis ; Micheloud ,
Mayor, Dekumbis ; Métille , Hauri , Praz ;
Genoud , Henzen.

SAAS-GRUND : Zengaffinen ; Antha-
matten P.M., Anthamatten H.R. ; Heldner ,
Anthamatten G. ; Anthamatten F., Antha-
matten Arthur , Anthamatten Armin ;
Supersaxo, Allenbach , Cina ; Bumann.

BUTS : I) 5e Hauri , 7e Métrailler D., 9e

Métille ; II) l,e Métrailler D., Il1 Métrailler
A., 18e Mayor ; III) 2e Micheloud , 7e An-
thamatten Arthur , 19e Voide.

pour que le match reste en soi passionnant.
Malgré tout, Sion a été en difficulté

durant le premier tiers , cherchant son ryth-
me et son style à grande peine.

La seconde a été meilleure et encore le
troisième tiers , les Sédunois s'efforçant de
coordonner leurs efforts, et de prati quer un
jeu plaisant face à un adversaire accro -
cheur et qui ne s'est jamais découragé.

Ce match a été une pure formalité pour
l'équipe sédunoise, imbattue à ce jour.
Quant aux visiteurs , soulignons qu 'ils sont
en retard pour l'entraînement (masque de
glace). Ce qui explique en partie ses diffi-
cultés de début de championnat.

But

HC Montana-Crans
contre

HC Charrat
10-2 (1-4, 4-0, 5-1)

Montana : Hohenegger : Bonvin Jean-
Pierre, Vocat ; Emery, Rollier ; Felly,
Glàtti g, Nanchen ; Chavaz , Rey , Coudray,
Rosse tti.

Charrat : Volluz : Biollaz , Luisier :
Cretton , Rouillier : Collaud , Dariol y, Biit-
teikofer : Gremaud , Jacquérioz.

Arbitres : MM. Rudaz et Zurbriggen , de
Sierre.

Ce match a été disputé devant une cen-
taine de spectateurs . Le HC Charra t a ten-
té, dans les premières minutes, de surpren-
dre les joueurs du HC Montana. Mais dans
son forcing, il n'a pu marqué qu 'un seul
but. La plus grande rap idité de patinage et
la meilleure technique de la crosse ont per-
mis aux joueurs du Haut-Plateau d'impo-
ser leur jeu , surtout aux deuxième et troi-
sième tiers-temps.

Les spectateurs ont pu admirer de très
belles phases de jeu , surtout lorsque les
centres avant des deux lignes d'attaque de
Montana ont lancé leurs ailiers . Très belle
prestation au cours du troisième tiers par
le gardien remplaçant de Montana qui s'est
tout particulièrement distingué par la sûre-
té de ses arrêts à la main.

Prochain match du HC Montana : same
di prochain , à la vallée de Joux.
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Méditation transcendantale
La 2e conférence aura lieu à Monthey, lundi 12 no-

vembre à 20 heures précises à |a salle Centrale

A Villars
1re conférence : mardi 13 novembre à 20 heures

2e conférence : mercredi 14 novembre à 20 heures
à l'hôtel Palace

36-425301

. , TAPISSIER-DECORATEUR

ll/iwlr l̂ 7l rue Ed 'Bille' 3960 SIERRE
^̂ uber Edo Tél- 027/5 64 52

S f̂P' Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

36-8206

S. Reynard-Ribordy, Sion
place du Midi, Les Rochers

Tél. 027/2 38 23
36-561 1
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Pour les hommes sensibles
au confort et au succès.

follf

A vendre
pour 1600.- seule-
ment,
1 jolie armoire an-
cienne, 2 portes, très
jolie pièce
1 lit de repos et
2 tables de nuit Ls-
Philippe en noyer
ainsi qu'un guéridon
rustique, 1 lustre à
3 branches et divers
à donner.

L. Salomon, Renens
Tél. 021/34 33 63
Le soir 34 33 62

Herboristerie
(Gardez précieuse-
ment)
Médicaments natu-
rels et bienfaisants :

Nous vous proposons
les tisanes suivantes :
Amaigrissante
Anémie
Angine
Après accouchement
Artériosclérose
Arthrose
Asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Coeur
Dépurative
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau
Estomac
Etat général
Fièvre
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Gastrite
Hémorroïdes

Jersey soyeux ou batiste légère et aérée
Coloris modernes.

Rayures mode ou carreaux discrets.
Légèrement ou très cintrées.

Coupe amincissante.

60-776003

A vendre

charpente
de grange
8x10 m avec plateau
mélèze.

un nom sûr dans la mode masculine

Tél. 026/2 60 54
à partir de 19 heures

36-400469 Laxative
Maladies de la peau
Ménopause
Nerfs
Ongles et cheveux
Pectorale
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Puberté
Reins et vessie
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration
nocturne
Urée
Varices
... et autres

Le piano
s'apprend à tout âge,
en quelques heures,
sans professeur, par
l'invention du siècle.

Tél. 021 /28 29 99

22-311321

Sans inter-
médiaires !
Directement de l'im-
porteur chez vous !

Machines
à laver
Lave-verres
Lave-vaisselle
Congélateurs
CuisinièresPour une entreprise dans la bran-

che de la construction, bien im-
plantée, nous cherchons une suc-
cursale autonome pour le canton
du Valais

Reprises Facilités

Action
permanente

mardi
mercredi
jeudi
indice 10 % en su
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45, avenue de la Gare
Tél. 026/2 58 12

A vendre pour placement inté-
ressant

A MARTIGNY
appartement 4 p. Fr. 95 000 -
Nécassaire Fr. 45 000.-

A SAINT-MAURICE

Appartements 3 p. Fr. 55 000.-
Appartements 4 p. Fr. 65 000.-
Nécessaire Fr. 30 000.-

36-257

Capital privé
nécessaire Fr. 15 000

Service technique 1er
ordre assuré partout

Livraisons franco par
nos monteurs avec
mise en service.

Aucune connaissance de ia bran- Prospectus sans en- A vendre
che n'est indispensable. gagement.

Tout pour le privé et Fiat 124 S. . , .. les collectivités. —Les interesses sont pries de s'an- Coupe
noncer sous chiffre H 03-104653
à Publicitas, 4001 Bâle. Arts ménagers 1971
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l/ pei DIIIZ l_ f l_ _  Avenue du Casino 12 A SAISIR

Châssis, cabine directement de privé
1820 MONTREUX Crédit possible

Lucien Tharin Tél- 021/62 33 92

025/2 32 93 (heures de bureau) Parki t i|e Tél. 025/4 17 31
021 /61 34 69 (heures des repas)

22-120 22-120 36-100818

CHEMISERIE
©ÏH

Av. de la Gare 25 - Sion
H. SPRING
HERBORISTERIE

Droguerie Principale

Pérolles 18a,
Fribourg
0 037/22 11 10
et 22 71 43

Expéditions rapides.

17-453



Ambri-Piotti
(2-2, 3-2, 1-0)

soulag és du résultat final ont fait vibrer

| 1, La Chaux-de-Fds 7 6 1 0  47-15 13 J
, 2. Berne 7 5 1 1  37-17 11 |
I 3. Sierre 6 4 11 23-19 9 •
I 4. Genève Servette 7 3 1 3  29-28 7 I
• 5. Ambri-Piotta 7 2 1 4  25-28 5 I
I 6. Langnau 7 1 2  4 17-31 4 I
1 7. Kloten 7 1 1 5  15-38 3 I
| 8. CP Zurich 6 1 0  5 12-29 2 '

| • Ligue nationale B : Groupe ouest : .
¦ Fleurier-Lausanne 0-4 (0-0, 0-1, 0-3). |
I Fribourg-Villars 5-2 (2-0, 0-1, 3-1). For- i
I ward-Morges-Viège 5-4 (4-0, 1-2, 0-2). I
1 Marti gny-Neuchâtel 7-5 (2-1, 2-3, 3-1).
I Classement :
. 1. Lausanne 7 7 1 1  39-17 11 |
I 2. Viège 7 4 1 2  37-28 9 i
i 3. Fribourg 7 4 1 2  35-30 9 I
I 4. Villars 7 3 1 3  26-21 7 I
I 5. Fleurier 7 2 2 3 22-26 6 '
' 6. Forward-M. 7 2 1 4  22-34 5 I
I 7. Neuchâtel 7 2 14  27^t4 5 .
¦ 8. Martigny 7 2 0 5 29-37 2 I

¦ 
• Groupe est : Bâle-Arosa 6-4, (2-1, 3- I

I 2, 1-1). Kusnacht-Bienne 0-8 (0-4, 0-3, '
. 0-1). Olten-Lugano 8-2 (4-0, 4-2, 0-0) |
| Thoune-Davos 6-5 (0-1, 3-3, 3-1).

¦ Classement : i
I 1. Bienne 7 6 0 1 37-21 12 I

J 2. Lugano 7 5 0 2 37-23 10 I
| 3- Bâle 7 4 1 2  42-40 9 J. 4. Davos 7 3 0 4 36-27 6 |
| 5. Arosa 7 3 0 4 28-33 6 i
i 6. Olten 7 2 1 4  30-26 5 I
• 7. Thoune 7 2 1 4  25-42 5 I
I 8. Kusnacht 7 1 1 5  22-45 3 '

La coupe Spengler
Environ six semaines avant le pre- i

¦ mier match , les cinq équipes qui parti- 'I ciperont à la traditionnelle coupe Spen- I
I gler à Davos, du 26 au 30 décembre, Jont confirmé leur engagement. Slovan I
| Bratislava , détenteur du trophée, re- ¦
¦ trouvera sur sa route Jokerit Helsinki , I
I champion de Finlande , EV Fuessen , I
I champion d'Allemagne de l'Ouest , '1 Traktore Tcheljabinsk (URSS) ainsi I
| que le HC Davos renforcé. Voici le .
• programme comme il a été définitive- I
I ment établi :
I Mercredi 26 : Traktor Tcheljabinsk - '¦ HC Davos (15 h. 30), Slovan Bratislava I
| - Jokerit Helsinki (21 heures).

Jeudi 27 : EV Fuessen - Slovan Bra- |
| tislava (15 h. 30), Traktor Tcheljabinsk ¦
¦ - Jokerit Helsinki (21 heures).

Vendredi 28 : HC Davos - Slovan I
I Bratislava (15 h. 30), EV Fuessen - '
J Jokerit Helsinki (21 heures).

Samedi 29 : EV Fuessen - Traktor ¦
¦ Tcheljabinsk (15 h. 30), Jokerit Helsinki I
I - HC Davos (21 heures).

Dimanche 30 : EV Fuessen - HC '1 Davos (21 heures).
Lundi 31 : Slovan Bratislava - Trak- .

. tor Tcheljabinsk (10 h. 30).
I I

Les trois autres
matches

• Genève Servette-

Patinoire des Vernets. 3800 specta-
| teurs. Arbitres Haegi-Gerber. Mar-
¦ queurs. 1. Holmes, 0-1, 6 Panzera 0-2,
I 9. Friederich 1-2, 17. Friederich 2-2. 9.
I Johner 3-2, 32. Ch. Pargaetzi , 4-2, 35.
1 Cvach , 4-3. 36 Cvach, 4-4 . 38. Frie-
I derich 5-4, 54. Friederich 6-4.
¦ Pénalités : 3 x 2' contre Genève Ser-
I vette , 5 x 2 '  contre Ambri.
I Néophyte en équipe nationale, l'ex-
' Lausannois Claude Friederich a connu
I une soirée de grâce aux Vernets. Le
î jeune attaquant genevois (22 ans) a en i
I effet marqué quatre buts au cours de ce
i match et il a été le grand artisan du
I succès mérité des Genevois.

I • La Chaux-de-Fonds-
I Kloten 7-2 (2-1, 2-1,
j 3-0)
i Patinoire des Mélèzes. 3500 specta-
' teurs. Arbitres Mathis-Meury. Mar-
I queurs : 4. Turler 1-0, 13. Berra 2-0, 15.
î Nussbaumer 2-1, 22. Turler 3-1, 28.
I Friolet 3-2. 39. T. Neininger 4-2, 45.
¦ Dubois 5-2, 49 Piller 6-2, 60 T. Neinin-
I ger 7-2. Pénalités : 1 x 2' contre La
I Chaux-de-Fonds, 5 x 2' et 1 x 10' (J .
' Lott) contre Kloten. Les champ ions
I suisses ont finalement obtenu un large
¦ succès, mais grâce surtout à une bonne
I performance lors de l'ultime période.
I En début de match , les Chaux-de-
¦ Fonniers n'ont pas évolué à leur niveau
I habituel.

| • Langnau-CP Zurich 7-3
| (1-1, 2-0, 4-2)
i Patinoire de Langnau. 2900 specta-
¦ teurs. Arbitres Spring, Zimmermann.
I Marqueurs : 2. Eichholzer 0-1. 12. Ber-
J ger 1-1. 24. Luethi , 2-1, 28. Wuethrich
I 3-1, 49, Wuethrich 4-1, 53. Meier 5-1,
¦ 55. Lerch 5-2, 56. Wittwer 6-2, 57.
I Berger 7-2. 59 Schmid 7-3. Pénalités 3 x
I 2' contre chaque équipe.

Comme il était prévisible , ce match
I entre deux candidats à la relégation a
. été empreint d'une grande nervosité.
I Après un bon départ , les Zurichois ont
i dû toutefois subir la loi des Bernois qui
* ont commis moins d'erreurs et qui par
I ailleurs ont fait preuve d'une belle effi -

cacité.
I

Classement :

6000 spectateurs déçus par l'annulation
du but obtenu par Imhof et malgré tout

samedi soir la ' patinoire de Sierre tout au
long d'un match vif , rapide, où la
débauche d'énergie a quelquefois primé
sur le beau jeu.

Rendues nerveuses par l'importance de
l'enjeu, les deux équipes entamèrent ce
match d'une manière très équilibrée : les
défenses prenant nettement le pas sur les
attaques. Puis Sierre s'organisa et s'installa
dans le camp adverse. Malheureusement à

LES VALAISANS VOLES ... PAR UN BUT ANNULE !

« Nous ne déposerons

Sierre : Meuvvli ; Oggier, Henzen ; Zen-
hausern, J.-C. Locher ; N. Mathieu , R.
Mathieu , Jean-Jacques Debons ; Dondai-
naz, Imhof , Brière ; Herzog, K. Locher, J.-
B. Debons.
Berne : Jaeggi ; Kaufmann , Hoffmann ;
Baumgartner, Leuenberger ; Cadieux ,
Wittwer , Dellsperger ; Dolder , Krup ika ,
Wyss ; Zahnd, Meier, Holzer.
Buts : 6' Kaufmann sur passe de Wyss 0-1.
14' Herzog sur passe de J.-B. Debons 1-1.
27e Zenhausern sur passe de J. -C. Locher ,
2-1. 35e Zahnd sur passe de Holzer, 2-2.
43' Holzer , sur passe de Meier , 3-2. 47' N.
Mathieu sur passe de J. -J. Debons , 3-3. 51"
Oggier sur mauvais renvoi de la défense
bernoise, 4-3. 58' Krup ika 4-4.
Notes : Patinoire du Graben , 6000 specta-
teurs, record de la saison.
Arbitres : MM. Ehrensperger (Kloten) et
Weidmann (Zurich)
Pénalités : 2', 2 minutes à Imhof , 24" 2
minutes à Dellsperger , 25' 2 minutes à
Meier, 29' 2 minutes à J.-B. Debons, 36", 2
minutes à R. Mathieu , 51" 2 minutes à
Dellsperger, 53' 2 minutes à Brière, 59' 2
minutes à Krupicka , 59" 2 minutes à
Henzen.

pas protêt »
Après avoir vu sur le petit écran le

ralenti de la phase du but annulé, nous
avons téléphoné au président Fournier
pour connaître la position du HC Sierre
à ce sujet.

« Non, nous déposerons pas de pro têt,
mais c 'est scandaleux. D'ailleurs, nous
attendons ces prochains jours le résultat
de notre recours du match de Zurich.
On espère avoir gain de cause. Toute-
fois, si nous avions décidé de déposer
pro têt pour samedi soir, nous aurions
dû le faire le soir même. » Dommage,
nous regrettons que le HC Sierre ne l'ait
pas fait , car l'erreur de l'arbitre zuri-
chois est plus que manifeste , elle est
scandaleuse, et prive les Valaisans de
deux points obtenus sur la glace et non
sur le tapis vert.

t scandaleux, par ce but annulé par
e Weidmann (alors que son confrère

¦ustré d'une victoire. Notre document
rouve bien que Imhof (de dos) ne se
ouve pas dans le cercle du gardien, et que

la suite d'une rupture bernoise, Kaufmann
sur passe de Wyss ouvrait le score. Le
chassé-croisé allait commencer. A la suite
d'une situation fort scabreuse devant les
buts de Jaeggi , Jean-Bernard Debons par-
vint à extraire le puck de la mêlée et à le
donner au jeune Herzog qui, à la 14' mi-
nute remettait les deux équipes à égalité.
Tout était à refaire .

PREMIER AVANTAGE SIERROIS

Au début du second tiers , à la suite
d'une double expulsion bernoise, Sierre
s'organisa très bien et par Zenhausern MAIC BECI I ITAT mMcnoui: •_.
sur passe de J.-C. Locher put prendre pour A FORCE DE VOLONTE Kfc&ULlAl CONFORME >
la première fois l'avantage. Avantage de II est sans doute regrettable que le but
très courte durée puisque huit minutes plus Ce coup du sort redonna un nouveau annulé ait pris une telle importance. Mais
tard, Zahnd sur passe de Holzer permettait moral au vice-champion de la saison pas- sur l'ensemble de la partie, le résultat nul
à Berne de se retrouver au coude à coude. sée. Le jeu prit une intensité rarement at- nous semble équitable. Sierre a surtout

Cette deuxième égalisation intervenant teinte sur nos patinoires , les charges se fai- brillé par, Meuwli son gard ien,. la paire dej
après un très sévère passage à vide de sant correctement mais avec une extrême défense Henzen-Oggier se révélant plus
l'équipe locale causé par la légèreté des violence. sûre que la seconde quant à la troisième
avants ne se repliant plus pour aider les A la 47" à la suite d'une très belle com- ligne d'attaque elle prouva qu'elle avait
défenses. binaison de la première ligne, N. Mathie u effectué des progrès réjouissants et que dé-

égalisait à trois partout. sonnais, il faudra compter sur elle. Du côté
LE TOURNANT DE LA PARTIE Sierre sentant l'adversaire à sa portée bernois, Cadieux et Krupicak ne ressor-

pressa encore et à la 51", Berne jouant à tirent jamais du lot et l'équipe entière vaut
A la 37' minuté, peut se situer le tour- quatre depuis 20 secondes, Oggier sur plus par son engagement que par sa

nant du match, Sierre jouant à quatre à la passe d'Imhof marquait à nouveau d'un tir finesse,
suite de l'expulsion de Raymond Mathieu violent et précis. Md

<r

occupait très bien la glace et Brière lucide
put servir admirablement Imhof qui ma-
gnifiquement marquait.

Mais à la stupéfaction de tous, sur ré-
clamation du gardien Jaeggi et après de
longs palabres, M. Weidmann annulait le
but sous les huées d'un public en colère. A
la 43' minute, Holzer redonnait l'avantage
à Berne.

Ainsi, Sierre privé injustement d'un but,
Imhof ne se trouvant pas dans la surface
du gardien, à la place de mener par un but
d'écart se trouvait dans la situation con-
traire, (voir notre photo explicative).

venait sur la glace sans Svoboda et évoluait
avec trois arrières et surtout une énergie
farouche et l'envie de gagner. En deux mi-
nutes Fellay et Gassner faisaient à nouveau
pencher la balance en faveur des couleurs
octoduriennes alors que Gaillard inscri vait
lui le 7' but local et assurait ainsi une vic-
toire confortable et amplement méritée.

RIEN N'EST ENCORE PERDU
Pour le HCM , toujours dernier , rien n 'est

encore perdu dans ce championnat. En
effet seul un écart de deux points le sépare
du 5" , du groupe. C'est dire que toutes les
chances sont encore de son côté. Svoboda
a-t-il été suspendu pour le dernier tiers ?
Nous n 'avons pu en avoir la confirmation.
Toujours est-il que la défense s'est avérée
par la suite beaucoup plus disciplinée et
beaucoup plus raisonnable. L'attaque lo-
cale ne nous cause pas de soucis puis-

Mais l'effort avait été trop violent , le
sprint entrepris un petit peu tôt, Sierre ne
put tenir ce rythme infernal et deux mi-
nutes avant la fin de la rencontre Krupicka
égalisait une dernière fois.

Mais la première ligne, stérile samedi
soir en voulait et quelques secondes avant
la fin, Imhof lancé d'une façon admirable
par Brière se retrouvait devant Jaeggi , ti-
rait en force, le puck volant en l'air en pas-
sant tout près de l'angle supérieure vide.

Tout était dit, Sierre et Berne se parta-
geaient l'enjeu.

REGRETTABLE ANNULATION
MAIS RESULTAT CONFORME ?

qu'elle est à même de marquer 7 buts à
l'excellent gardien Friedli. C'est donc dire
que le HCM grâce à cette précieuse vic-
toire peut aujourd'hui envisager l'avenir
avec plus de sérénité. Il nous faut encore
adresser une mention toute spéciale au
jeune gardien Vouilloz qui remplaça Mi-
chellod dès la 30" minute de la rencontre .
Avec beaucoup de cra n et de savoir-faire il
sut notamment endiguer une pression neu-
châteloise exercée pendant les cinq mi-
nutes purgées sur le banc des pénalités par
Udriot. Un exceptionnel arrêt à la 49"
minute lui valut l'estime du public. Ainsi
avec un second gardien de valeur , la ren-
trée de Muggli , le HCM semblerait avoir
résolu son problème de défense. Attendons
donc avec impatience la rencontre de
mardi à Martigny et face à Forward .

Set

Martigny - Neuchâtel 7-5 (2-1 2-3 3-1)
Martigny : Michellod ; Svoboda , Muggli
Daven , Fellay ; Gassner, Fiacan , Berra
Bovier , Udriot , Grenon ; Gaillard , Bau
mann , Salvatore ; Monnet.
Neuchâtel : Friedli ; Vallat , Bonjour
Herren , Branendli ; Dubois , Pellaton
Gygli ; Schmid , Steiner , Zingg ; Doblec
Paroz , Schreyer ; Huggler, Junod.
Arbitres : Randin et Zurbriggen.
Pénalités : une fois cinq minutes à Udriot
Buts : Bovier 4", Udriot 11", Dolbec 17'
Fellay 24', Gassner 28", Dolbec 30" et 32"
Fellation (passe de Dolbec) 35", Fellay, 45'
Berra 46", Gaillard 54" et Parod 56".

UN TERRIBLE PASSAGE A VIDE
Le HC Martigny a entamé cette rencon

tre sur les chapeaux de roue et après 11
minutes de jeu déjà il avait creusé l'écart
en inscrivant deux très jolis buts. Ce n'est
qu 'à la 17' minute que Dolbec parvenait à
surprendre Svoboda et à inscrire le premier
but pour les visiteurs. A la reprise du se-
cond tiers il nous sembla voir un autre
Martigny sur la glace. Bien qu 'ayant
encore creusé l'écart à 4-1 les hommes de
Mudry relâchèrent subitement toute dis-
ci pline et l'on assista à des erreurs abso-
lument impardonnables de la part de la dé-
fense. Un homme tel Dolbec ne « mépri-
se » pas de tels cadeaux et en moins de
cinq minutes il parvenait à hisser son
équipe au match nul.

Pour la dernière reprise , le HC Marti gny

Fribourg - Villars 5-2 (2-0 0-1 3-1]
Fribourg : Boschung ; Hubescher , Von-
lanthen P ; Waeber J.-M , Jonin ; Baeriswyl ,
Bûcher ; Piche, Rémy, Vonlanthen A ;
Schmidt P, Schmidt R , Etienne ; Brulhart ,
Schweizer, Hertig ; Stoll, Stempfel.
Villars : Croci-Torti G ; Giroud , Bartel ;
Gallaz , Heizriedi , Chappot , Croci-Torti J. -
L. ; Croci-Torti Y , Bruguier, Pochon ,
Zbinden , Mariétan, Cossetto ; Bonzon.
Arbitres : MM. Kratzer et Frey.
Spectateurs : 2500.
Buts et pénalités : 9' Bruguier, 1-0. 18.
Piche, 2-0, 38" Bartel , 2-1, 41' Schweizer,
3-1, 44' Chappot, 3-2, 48" Piche, 4-2 , 49' A.
Vonlanthen, 5-2.

Actuellement et au grand étonnement de
tous, les Fribourgeois se sont surpassés
comme ils l'ont fait d'ailleurs samedi soi r
face à Villars , un Villars qui est même
supérieur en technique et en maturité mais
qui a peut-être sous-estimé son adversaire
en raison de son importante transformation
du début de saison. En principe il faut re-
chercher dans un manque de réalisme la
cause principale de cette défaite.

EN BREF LES TROIS TIERS

Comme l'indi que le résultat le premier
fut à l' avantage des Fribourgeois. Guy

Croci-Torti capitula deux fois mais sauva
son équipe d'une addition plus « salée » à
la fin de la première période. Villars effec-
tua de violentes contre-attaques mais ses
avants trouvèrent en face, un Boschung
très sûr ot qui ne se ménage pas dans les
situations les plus difficiles. Dans la se-
conde période les Vaudois donnèrent net-
tement l'impression de vouloir se réhabili-
ter. Aussi ils compromirent régulièrement
l'avantage des Fribourgeois. C'était une
fois de plus sans compter sur les interven-
tions de Boschung et l'ardeur défensive de
la formation fribourgeoise. Finalement
Bartel réussit à redonner un peu d'espoir à
son équipe. La dernière période fut un
véritable enfer. Elle se disputa sur un
rythme diabolique avec des offensives très
percutantes qui mettaient en exergue
toute la classe des deux gardiens. Dans
cette atmosphère surchauffée il était bien
difficile de deviner l'issue de la rencontre
tant les renversements de situations étaient
nombreux. Après le changement de camp,
Schweizer apportait un espoir du côté fri-
bourgeois mais Chappot se chargeait de les
remettre dans le vif de la situation. Envers
et contre tout Villars fut abattu dans les
deux dernières minutes par un but acro-
batique de Piche et le 5' marqué en toute
quiétude par Vonlanthen. M.R.

FORWARD - VIEGE 54 (4-0 1-2 0-2)
Forward-Morges : Anken. Landolt ,

Pion ; Vauthey, Marchand , Descomabaz,
Rey, Bourqui , Heizmann , Dupré , Imesch ,
Moret, Magnin , Sauvain. Entrée Schnee-
berger.
Viège : Williner ; Henzen , Schmidt ;
Roten , Gsponer ; Forny, Ludi , Fryand ;
Zenhausern , Elsi g, Truffer ; Tscherry, Har-
rigan , Millius. Entrée Harrigan.
Arbitres : Niederhauser et Rickenbach.

Notes et pénalités : 1000 spectateu rs . A
Forward manquen t Bongard et Moynat ,
tous deux blessés et à Viège, Clémenz et
Bruno Zenhausern , également blessés. Pé-
nalités. Forward 5 x 2  minute s, Viège, 7 x
2 minutes plus 2 x 10 minutes à la 30" mi-
nute. Williner cède sa place à Heldner.
Buts : 5" et 13" Imesch , 7" Heizmann , 15"
Descombaz, 25" Dupré , 33" Ludi , 37" Harri-
gan , 60" Elsig 2 fois.

Avec la venue de l'ancien entraîneur
Schneeberger, ce match était en sorte un
test sur la valeur intrinsèque de l'équipe
morgienne, l'équipe viégeoise étant incon-
testablement une des équipes les plus
fortes de ce groupe.

Et le coup de patte de Schneeberger se
fit immédiatement remarquer. Contrai-
rement à ce que l'on avait l'habitude de
voir , les Morgiens prati quèrent un hockey
spectaculaire, fait de passes rapides qui

mettaient les arrières valaisans dans le
vent. Il fallut l' expulsion de Gsponer pour
que les Vaudois ouvrent le score. Ce but
donna des ailes aux Morgiens qui profi-
tèrent de la faiblesse de Williner et de
l'apathie des arrières viégeois pour porter
le score à 4 à 0 au terme de la première
période.

Au début du deuxième tiers , les Viégeois
commencèrent à trouver la pilule bien
amère et s'énervèrent fréquemment. Alors
que Schmidt étai t expulsé pour 10 minutes
Heldner remplaça Williner.

Immédiatement mis à l'épreuve , Heldner
sauva quelques situations vraiment dange-
reuses et ces sauvetages de dernière minute
remontèrent le moral de l'équipe. Ainsi ,
commença une course-poursuite , mais les
Viégeois étaient partis trop tard et ne pu-
rent refaire complètement ce retard de
cinq buts , car Elsig marqua les deux der-
niers buts dans les dernières trente se-
condes de cette rencontre.

POURQUOI PAS HELDNER ?
Les Valaisans doivent avoir fait un com-

plexe de supériorité vis-à-vis des Morg iens ,
car ces derniers ne furent guère brillants en
ce début de championnat. -ex-



Fantastique...!
Baisse de prix de Fr. 250
sur toutes les TV couleurs

à l'occasion de notre 25e anniversaire
Ecran géant
panoramique
dès

2845.-
Ultra-électronique
Plus aucune lampe
Ne chauffe plus
12 circuits intégrés

Computer, pour le réglage de toutes
les fonctions depuis votre fauteuil,
sans fils

Démonstrations au magasin

Cet appareil fonctionne sans modifications
sur l'antenne collective de la commune de Sion

EiLiKSi ^̂  I 
lfM Radi

°-Té|évision
Rue Porte-Neuve. SION - Tél. 027/2 22 19

apprenti caviste

tea-room-patissene

i
i i

¦̂ HM _̂_________________. '

A louer à Martigny,
Tour Valmont , Tour
du Stand, Champ
Fleuri B, Richemont C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc .
studios, 2 - 2% - 3 -
3'i - 4'/j - 5% pièces,
duplex, parkings
chauffés. Entrée à
convenir.

Pour renseignements
et visites sans enga-
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielmetti
av. de la Gare 40,
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14

36-2649

No post./localité

^̂ ^̂  ̂ Rhonevln SA à Miège cherche

L'industrie graphique vous offre les
meilleures chances de réussir un bon départ. OUVNSr de CSV©Avec des professions passionnantes. : , . WMW ^
Pour garçons et filles. Pour les esprits a ' année
jeunes, ouverts a la technique. Sensibles
à l'harmonie des formes et des couleurs.
Avec un sens aigu de la précision.

Les salaires sont élevés. Et les possibili-
tés multiples de perfectionnement,
de promotion ou de conversion à une
autre spécialisation. Pour en savoir
davantage, expédiez ce coupon au
Secrétariat romand de l'INDUSTRIE
GRAPHIQUE-SSMI. Grand-Chêne 5
1003 Lausanne, tel. 021 2201 75

On cherche à louer en Suisse ro-
mande, de préférence en Valais

Faire offre sous
chiffre P 36-301740 à Publicitas
1951 Sion.

Travail intéressant, semaine de
5 jours, bonne rémunération et
prestations sociales.

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au
027/5 03 76

36-̂ 33804

Nous cherchonsJe cherche à louer à
Montana-Vermala

studio meublé
éventuellement
2 pièces
à l'année

Ecrire sous
chiffre P 36-33935 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion-Châ-
teauneuf

appartement
de 3% pièces
Situation tranquille et
ensoleillée.
420 francs par mois,
garage 60 francs

Tél. 027/2 27 02

36-33835

Je cherche à louer

local
ou hangar
pour 2 ou 3 voitures,
si possible avec élec-
tricité, à Sion ou en-
virons.

Tél. 027/5 26 56
(demander
M. Sierro)

36-33948

Après le Comptoir
des arts • ménagers,
profitez de nos

machines
à laver
d'exposition, linge
et vaisselle.
Garantie comme
neuves. Bas prix

Tél. 026/2 26 74
17-391

Simca 1100
expertisée
cause double emploi

3200 francs

Tél. 026/5 32 04
(heures de bureau)

36-33767

Vends meubles neufs
soit : 1 magnifique i
paroi de salle â man-
ger, 1 salon compre- i
nant 1 canapé trans-
formable en lit 2 pi.,
2 fauteuils, 1 table
guéridon. Prix net. 1
Fr. 2950.- Livraison
franco domicile. (
Tél. 027/2 54 25

36-4424

Nous cherchons

chauffeurs de camions
ainsi que

conducteurs de pelles
mécaniques

Faire offres à :
Entreprise Granges-Guérin-Ro-
duit & Cie, Fully
Tél. 026/2 13 96

36-34027

secrétaire-dactylo
Quelle dame ou demoiselle vien-
drait travailler quelques jours par
mois, pour représentant ? Traduc-
tions allemand-français

Ecrire sous chiffre P 36-34026
à Publicitas, 1951 Sion.

Cortina GT
1969, 4 portes
équipée hiver
expertisée
Prix à discuter

Tél. 027/9 66 73
(heures des repas)

36-301737

Particulier vend

Vauxhail Victor
Caravan

Tél. 026/6 29 34

(heures des repas)

36-33964

A vendre

salle à manger
salon
chambre
à coucher
Etat de neuf

Tél. 026/2 29 67
pour prendre rendez-
vous.

36-400

A vendre

veau
pour l'engraissement

Tél. 027/5 24 23

36-34023

A vendre,
cause de départ

Mustang II
Peu de kilomètres
Automatique
Air conditionné
Intérieur de luxe
Prix à discuter

Tél. 025/4 17 31

36-100818

A vendre à Riddes

terrain
en Arbin
pour vigne
Surface de 1500 m2,
accès camion.

Faire offre sous
chiffre P 36-34041 à
Publicitas, 1951 Sion.

On prendrait

vigne
à travailler
aux deux "tiers ou en
location

Tél. 027/2 03 56
après 18 heures

36-34029

Vache
à vendre

Jeune vache
Hérens
Forte laitière

Tél. 027/2 45 07

36-34025

Perdu

chien
de chasse
race bruno. Région
Loc-Venthône

Tél. 028/5 41 45

36-34065

A vendre

bureau-
secrétaire
avec coffre-fort Incor-
poré, neuf

Grosse réduction

Tél. 025/4 22 40

36-100839

Famille sans voiture,
5 personnes, cherche

appartement
ou chalet
du 22.12.73 au 5.1.74
Proximité pistes

Tél. 021 /34 90 21

22-311310

A vendre

Land-Rover
1964, pont court

10 000 km depuis la
révision.

7950 francs

Tél. 022/92 24 25

1 8-62603

A vendre

caravane
de camping
marque Wilk , mod.
72-73, à l'état de neuf
4 lits, cuisine, auvent,
frigo, éventuellement
avec attelage pour
Volvo ou Opel.

Au plus offrant

Case postale 72
1920 Martigny

36-5602

Veuillez me taire ^^
parvenir gratuitement
la brochure d'information
professionnelle
«Partez gagnant!»

Prénom

Rup/nn

Bureau d'architecture, désirant
construire immeuble résidentiel
de 4 ou 6 appartements en PPE,
cherche

terrain
dans région Vétroz-Sion
Préférence serait donnée à per-
sonne s'intéressant à l'achat d'un
appartement.

Faire offre détaillée avec descrip-
tion, situation et prix sous chiffre
P 36-33939 à Publicitas, Sion.

A remettre, Riviera
sur excellent passage

magasin sports
et voyages

d'ancienne renommée

Renseignements sous
chiffre 452-6/40 à Publicitas,
1000 Lausanne.

A louer à Slon, rue de Lausanne

studios
appartements 4 1/2 p.
appartements 51/2 p.

dans immeuble neuf, tout confort.
Date d'entrée 1 er décembre

Pour traiter

Tél. 027/2 34 64
36-207

Nous cherchons

pâtissier ou
boulanger-pâtissier

Bonnes conditions de travail.
Appartement de 3 pièces, confort, à dis-
position si nécessaire.
S'adresser : pâtisserie-tea-room Talrraz,
4, avenue de la Gare, Slon
Tél. 027/2 26 22

36-33888

AU COQ D'OR, MARTIGNY
Magasin d'alimentation
cherche

vendeuse
Semaine de 5 jours
Très bon salaire
Avantages sociaux

Tél. 026/2 31 82
36-651

MAGRO ROCHE (VD)
AUTO-SHOP
cherche

caissière
(débutante acceptée)

mécanicien sur autos
(monteur)

S'adresser au 025/2 27 95
36-2021

3 appareilleurs
qualifiés

Permis de conduire
Place d'avenir
Conditions avantageuses

S'adresser à P. Boudry S.A.
Lutry (Lausanne)
Tél. 021/28 18 57

22-2276

Coiffeuse
Française, 20 ans, de métier

cherche place dans station de
montagne, début janvier.

Tél. 021 /25 82 43
22-311352

A louer

à Martigny

appartement 4 1/2 pièces
dans immeuble neuf, tout confort
Fr. 505.- + charges
Entrée date à convenir

Tél. 026/2 32 42
36-2034

«Continental»
Slon - Tél. 027/2 46 41

Réouverture des le 13 nov

Nouveau: toutes les chambres avec douche et toilettes
Salle pour banquets de 20 à 110 places. Carnotzet de

40 places. Nouvelle carte de restaurant
C. Zufferey

Dame habitant Saint-
Maurice cherche

emploi
temps partiel, aide de
bureau ou magasin.
Connaissance de la
dactylographie.

Ecrire sous
chiffre P 36-34016 à
Publicitas. 1951 Sion.

Fabrique de tissus et
couvertures à Sion
cherche

ouvrières
pour travail en heures
d'équipe

Se présenter au bu-
reau de l'entreprise
ou écrire sous
chiffre P 36-33980 à
Publicitas, 1951 Sion.

Désirant rentrer en
Valais

chef
de chantier
diplômé, cherche
place dans entreprise
du Valais central.

Date à convenir.

Ecrire sous chiffré
17-304191 à Publici-
tas. 1701 Fribourg.

On demande

jeune fille
pour le service du
café. Bon gain.

Tél. 025/8 34 07

36-34042

On cherche

sommelière
pour le 1er décembre
Horaire de 8 heures
Congé le dimanche

fille de buffet

Tél. 027/2 10 94
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Après Michael Ruesch (1942-1947), Josef Stalder (1952-1954) et Jack
Guenthard (1956-1958), Peter Rohner est le quatrième gymnaste suisse à
s'imposer dans la finale pour la troisième année consécutive. Dans la nou-
velle « Palestra délia gerra » de Lugano, le Saint-Gallois a en effet rem-
porté son troisième titre de champion suisse en totalisant 112,85 points.
Comme l'an dernier, la médaille d'argent est revenue à Robert Bretscher,
distancé de 70 centièmes de point . Les troisième et quatrième places ont
été prises respectivement par le Lausannois Philippe Gaille et par Ueli
Bachmann, toujours comme l'an dernier. Troisième après les imposés,
Armin Vock a eu des ennuis au cheval d'arçons et il est tombé au sixième
rang, devancé encore par l'espoir valaisan Bernhard Locher.

Le duel des deux favoris, qui n'étaient séparés que par 0,25 points
après le programme imposé, tourna à l'avantage de Rohner dès le premier
exercice libre. Au sol, Bretscher obtint un bon 9,35 mais Rohner réussit
une exhibition magnifique, terminée par un double salto, qui lui valut un
9,50. Le trou fut définitivement creusé au saut du cheval, où Bretscher ne
put tenir son saut et récolta un 9 contre un 935 à Rohner. Dès lors, les
jeux étaient faits et tant Rohner que Bretscher s'attachèrent avant tout à
se qualifier pour les six finales aux engins, tâche qu'ils menèrent à bien.

800 spectateurs ont assisté à ces épreuves, qui réunissaient seize con-
currents. A noter la blessure du Thurgovien Heini Looser, victime d'une
chute à réchauffement. Ce dernier dut être conduit à l'hôpital avec une
déchirure du talon d'achille.

• Classement : 1. Peter Rohner (Saint-Margr cthcn) 112,85 (56,45 im-
posés + 56,40 libre) ; 2. Robert Bretscher (Wuelflingen) 112,15 (56,20 +
55,95) ; 3. Philippe Gaille (Lausanne) 109,70 (55,20 + 54,50) ; 4. Ueli
Bachmann (Lucerne) 109,65 (5430 -I- 55,15) ; 5. Bernhard Locher (La
Souste) 109,35 (54,15 + 55 ,20) ; 6. Armin Vock (Thalwil) 109,05 (5530 +
53,75) ; 7. Peter Schmid (Seen) 107 (53,60 + 53,40) ; 8. René Tichelli
(Montreux) 10630 (5335 + 53,25) ; 9. Philippe Umer (Genève) 106 (53,25
+ 52,75) ; 10. Max Luethi (Thundorf) 105,10 (53,90 + 51,20).

Edmond Biollaz , nouveau président cantonal

Chervet-Pirredu
à Schaffhouse

¦ Le Suisse Fritz Chervet, qui rencon- i
I trera titre en jeu le 26 décembre à I
I Zurich l'Italien Fernando Atzori , cham- I
! pion d'Europe des poids mouche, J
| livrera un combat de préparation le di- |
¦ manche 25 novembre à Schaffhouse. ¦
I L'ancien champion d'Europe de la ca- I
I tégorie sera opposé à cette occasion à i
' Emilio Pirredu qui a ravi le 15 août '
| dernier le titre italien à son compatriote |
. Franco Sperati.

Poster à Johannesbourg
L'Américain Bob Poster , champion .

I du monde des poids mi-lourd s premier |
¦ boxeur noir à disputer un match en i
I Afrique du Sud , quittera New York ¦
I pour Johannesbourg où il arrivera le 14 I
[ novembre. Poster rencontre ra , dans un
j match revanche titre mondial en jeu , le |
¦ Sud-Africain Pierre Fourie, le 1" dé-, ¦
I cembre. Il avait remporté la première I
¦ rencontre aux points en quinze reprises, I¦ le 21 août dernier à Albuquerque '
I (Nouveau Mexique). C'est la treizième I
¦ fois que Poster défendra sa couronne .
I mondiale, qu 'il a conquise à Dick I
i Tiger, le 24 mai 1968.

I • Jacques Kechichian, le champion I
. d'Eurpe des super-welters , a remporté .
I au Palais des Sports de Gerland , à I
¦ Lyon, une courte et difficile victoire i
I aux points en dix rounds sur l'excellent I
| Italien Domenico Tiberia , ancien cham- I
. pion d'Europe de la catégorie.

• • Vermandere battu par K.O. - Au I
I cours d'une réunion internationale à I

Berlin-Ouest , le Français Francis Ver- '
I mandere a été battu par k.o. au T I
. round par le poids moyen ouest-alle-
| mand Ecicard Dagge, champion de |
i RFA.

I • Arrcdondo-Shibata le 31 janvier à I
Tokio. Le Mexicain Ricardo Arre-
| dondo, champion du monde des super- I
• plume version conseil mondial de la .
I boxe (WBC), mettra son titre en jeu le |
¦ 31 janvier prochain à Tokio face au i
I Japonais Kuniaki Shibata. Le manager I
I du champion du monde, Emesto I

Gallard o, qui a annoncé la nouvelle, a
| précisé que Arredondo toucherait une |
• bourse de 75 000 dollars.

La septième assemblée générale annuelle
de l'Association cantonale valaisanne de
gymnastique s'est déroulée samedi à Mar-
tigny (hôtel de ville). 210 personnes étaient
présentes lorsque le président central, M.
Julius Furrer ouvrit les débats.

La section Octoduria, organisatrice de
l'assemblée, par la voix de M. Claude
Franc, souhaita la bienvenue à ses hôtes de
quelques heures, en termes chaleureux.
Puis le président central releva la présence
des nombreux invités en les remerciant de
l'appui et la sympathie manifestée à l'égard
de l'association.

M. Edouard Morand , président de Mar-
tigny, apporta le salut des autorités com-
munales en soulignant le développement
du sport dans sa cité comme l'atteste le
grand nombre de sociétés sportives ; il
releva le souci de son conseil d'apporter
une aide effica ce à toute cette jeunesse.

TOUS FLEURIS
Toutes les personnes méritantes quittant

leurs mandats furent fleuries j>ar le prési-
dent central qui n'oublia pas pour autant

les compagnies de ces piliers de la gymnas-
tique. Des dizaines de bouquets de fleurs
furent ainsi distribués, créant une
ambiance particulièrement sympathique au
cours des débats rendements menés mais
toujours empreints d'un fair-play qu 'on
aimerait voir partout ailleurs.

Le salut des autorités valaisannes fut
apporté par le sous-préfet M. Ribordy
avant la partie purement administrative qui
permit de constater la présence de 46 sec-
tions. Après un hommage rendu aux dispa-
rus les délégués acceptèrent le procès-
verbal de la dernière assemblée et les dif-
férents rapports du président cantonal, du
chef technique et des divers chefs de com-
missions. Ce fut le moment pour Mme
Gilberte Gianadda , d'adresser, au nom de
l 'AVGF, quelques mots fort aimables à
l'assemblée, manifestant ainsi de manière
tangible une présence féminine qui , du
reste, fut plus vivante que d'habitude.

COMPTES SATISFAISANTS
Les comptes 1973 bouclent par un excé-

dent de plus de 6000 francs. Le caissier
n 'eut donc aucune difficulté pour les faire
approuver, l'assemblée l'acclamant pour
son excellent travail. Aucun changement
dans les cotisations et approbation du
budget 1974 qui voit une diminution du
subside du Sport-Toto, explicable par le
versement directe de cette société d'un
certain montant à l'AVGF.

CONTRAT ACCEPTE
L'ACVG, et la FVA (Fédération valai-

sanne d'athlétisme) ont passé un contra t,
sous le signe de l'indépendance réciproque
mais avec la ferme volonté de travailler en
étroite collaboration. Toutes les modalités
de ce contrat avaient été soumises anté-
rieurement aux délégués. Ceux-ci accep-
tèrent donc à l'unanimité la ratification de
cet accord qui doit donner un essor nou-
veau à l'athlétisme en Valais , avec l'appui
de l'ACVG.

M. BIOLLAZ, NOUVEAU PRESIDENT
M. Furrer , qui fut un excellent président ,

se retirant après quel ques années de
grande activité, l'assemblée acclama
chaleureusement le nouveau président en
la personne de M. Edmond Biollaz de
Conthey. Le comité cantonal comprendra

Eddy Merckx, accusé de s'être dopé à
l'issue du Tour de Lombardie, a décidé de
passer à la contre-attaque. Il a réuni dans
le cabinet de son avocat bruxellois maître
Jean Gooris un véritable « conseil de
guerre » pour prouver sa bonne foi.

«Il est temps désormais de mettre les
mouchoirs en poche et de sortir les baïon-
nettes pour passer à l'attaque afin d'inno-
center Eddy au plus tôt », a déclaré maître
Gooris. « Mais avant de songer à la ques-
tion purement juridique, il faut constituer
un dossier médical absolument inattaqua-

L'omnium romand
à Vonlanthen

Le Vaudois Jean Vonlanthen a pris sa
revanche sur le Genevois Gilles Blaser lors
de la deuxième manche de l'omnium ro-
mand, à Renens. Sur ses terres , Vonlan-
then a devancé Blaser de 5" alors qu 'il
avait été battu le samedi précédent à Ge-
nève. 23 concurrents ont partici pé à cette
deuxième manche, dont voici le classe-
ment : amateurs (8 tours de 2 km 180) :
1. Jean Vonlanthen (Renens), 57'15" ;
2. Gilles Blaser (Genève) à 5" ; 3. Roland
Champion (Saint-Maurice) à l'45" ; 4.
Jean-Paul Corminbœuf (Estavayer) à
2'15" ; 5. Julien Leroyer (Annecy) à 3'25" ;
6. Jean-Paul Morard (Renens) à 3'45".
Cadets (3 tours) : 1. Gilbert Tavernier (Ai-
gle) 20

les membres suivants entourant le nouveau
président : MM. Charly Délez (Martigny),
Florian Corminbœuf (Naters), Emile
Schalbetter (Sierre), Werner Hugentobler
(Pont-de-la-Morge) et Mathias Venetz
(Stalden). Une bonne équipe qui pourra
faire, nous en sommes persuadés, du très
bon travail.

AUTRES NOMINATIONS
La commission technique aura à sa tête ,

M. René Kiihn (Monthey) qui sera aidé par
huit autres membres dont trois respon-
sables des sections artistiques , nationaux et
commission jeunesse. La commission de
jeunesse est en bonnes mains avec M.
Roland Gay-Crosier de Marti gny entouré
de six membres. La commission des jeux
sera présidée par M. Jean-Jacques Pahud
(Monthey). M. Arthur Bovier (Uvrier)
dirigera la commission gym-hommes. Deux
chefs de presse ont été désignés : M.
Venetz pour le Haut-Valais ; M. H. Four-
nier pour la partie française.

RECOMPENSES
L'AVG, n'oublia pas les gymnastes

méritants . Les membres vétérans sont
maintenant au nombre de 437 (une belle
phalange) avec l'arrivée de 33 nouveaux.
Ce fut l'occasion pour le président des
vétérans, M. S. Antonioli de prononcer une
vibrante allocution qui toucha profondé-
ment chaque participant à cette mémorable
assemblée. Des moniteurs furent aussi ré-
compensés alors que le mérite sportif de
l'association alla à Reinold Schnyder et J.-
L. Borella , deux jeunes gens qui font hon-
neur à la gymnastique valaisanne.

La fête des pupilles 1974 se déroulera à
Sierre pour la partie du canton allant de
Sion à Gletsch. Il n'y a pas de candidat
(c'est étonnant) pour celle concernant la
région Conthey-Lac Léman !

La prochaine assemblée des délégués a
été fixée à Chippis alors que Monthey
fêtant le centenaire de sa vaillante section ,
organisera la grande fête des gymnastes va-
laisans les 14-15-16juin.

A l'issue de l'assemblée qui commença
et se termina par le cantique valaisan; un
vin d'honneur fut servi aux participants ,
offert par la commune de Martigny. Quant
au banquet officiel il se déroula au restau-
rant du Grand Quai et eut le don de satis-
faire même les plus fins gourmets. rii

ble. Je peux dire que des sommités de la
médecine européenne se sont déjà spon-
tanément manifestées pour nous aider.
Elles m'ont garanti que le produit absorbé
par Merckx n 'était pas un stimulant mais
bel et bien un calmant », a-t-il ajouté.

C'est ainsi que le professeur Lequime,
président de la Société internationale de
cardiologie, a accepté de constituer une
commission internationale de pharmacolo-
gues et de médecins spécialisés en méde-
cine sportive pour faire toute la lumière
sur cette affaire.

Maître Gooris espère pouvoir réunir ra-
pidement des témoignages déterminants
mais il ne sait pas encore devant quelle ju-
ridiction il défendra la cause de son client.
« Sera-ce devant un tribunal ou devant la
Commission des droits de l'homme, à
Strasbourg », a-t-il déclaré. « U nous fau-
dra une semaine avant de passer à l'atta-
que mais je le ferai avec tous les moyens
en mon pouvoir car je suis certain que
Merckx est innocent. »

Quant à Merckx, ii est résolu à faire re-
connaître sa bonne fois. « Le nombre
d'examens anti-dopage que j'ai subis avec
honneur, a-t-il affirmé au journal « Le
Peuple », prouve mon honnêteté. Je veux
que toute la lumière soit faite et qu 'à tout
le moins ma bonne foi soit reconnue. J'ai
fait confiance à mon médecin, le Dr
Cavalli, qui m'a soigné pour une trachéite.
Il m'avait déjà traité au « Mucantil » pour

un rhume. On ne peut tout de même pas
demander à un sportif d'être aussi un
pharmacologue et d'être capable de déchif-
frer une formule chimique... On me dit
que le médicament est bénin, mais je suis
condamné. C'est une profonde injustice car
je ne suis coupable en rien. »

La Belgique continue à être bouleversée
par l'accusation portée contre son héros
national et les télégrammes de soutient af-
fluent au domicile du champion. L'un de
ces messages est même particulièrement si-
gnificatif : « Courage Eddy, Toute la Belgi-
que a confiance en toi. Un Eddy Merckx se
bat et ne se rend pas - Signé : les 19 000
habitants de Waterloo. »

Victoire suisse

Bernard Locher, champion
suisse au cheval-arçon

Le « festival Peter Rohner » généralement attendu n 'a pas eu lieu lors des
finales aux engins du championnat suisse de gymnastique , à Lugano. Ses rivaux se
sont montrés cette fois parfaitement à la hauteur. Robert Bretscher s'est imposé au
reck et au saut de cheval, Armin Vock aux barres et Bernard Locher au cheval-
arçon (tous ont remporté là les premiers titres de leur carrière). Il n'est finalement
resté à Rohner que les anneaux et les exercices au sol. Avec trois médailles d'or et
trois médailles d'argent, il n'en a pas moins confirmé qu 'il était bien le meilleur
gymnaste suisse du moment. Mais Bretscher , avec deux médailles d'or, trois
d'argent et une de bronze, ne s'est incliné que de peu.

Philippe Gaille n'a participé qu'à trois des cinq finales pour lesquelles il s'était
qualifié en raison de sa blessure à un pied. A note r qu 'au saut de cheval , Rohner a
raté l'un de ses essais, ce qui lui a valu un zéro et la sixième et dernière place.
IN.dJ.r. - Nous saluons avec un grand plaisir le premier titre du Valaisan Bernard
Locher, qui a démontré de grandes qualités. Nous regrettons l'absence de Reinhold
Schnyder, blessé, qui lui aussi, aurait pu inquiéte r les meilleurs.

• Résultats des finales aux engins :

Sol : 1. Peter Rohner 18'575 (9, 425 + 9,15 en finale) ; 2. Robert Bretscher
18,40 (9, 20 + 9,20) ; 3. Armin Vock 17,925 (9, 025 + 8,90) ; 4. Ueli Bachmann
17,474 (8,875 + 8,60) ; 5. Bernard Locher 17,25 (8,85 + 8,40) ; 6. Raphaël Serena
17,225 (8,825 + 8,40).

Cheval-arçon : 1. Bernard Locher 18,65 (9,50 + 9,15) ; 2. Peter Rohner 18,625
(9,375 + 9,25) ; 3. Robert Bretscher 18,025 (9,325 + 9,70) ; 4. Ueli Bachmann
17,775 (9,275 + 8,50) ; 5. Armin Vock 17,75 (8,80 + 8,95) ; 6. Peter Schmid 17,575
(8.975 + 8,60).

Anneaux : 1. Peter Rohner 18,425 (9,425 + 9,00) ; 2. Robert Bretscher 18,40
(9,35 + 9,05) ; 3. Phili ppe Umer 18,25 (9,20 + 9.05) ; 4. Phili ppe Gaille 18,175

,(9 ,225 + 8,95) ; 5. Max Luethi 17,825 (9,175 + 8,65) ; 6. Peter Schmid 17,675
(9,025 + 8,65).

Saut de cheval : 1. Robert Bretscher 18,625 (9,275 + 9,35) ; 2. Armin Vock
18,05 (9,20 + 8,85) ; 3. Ueli Bachmann 17,95 (9,225 + 8,725) ; 4. Bernard Locher
17,825 (9,15 + 8,675) ; 5. Klaus Haller 17,50 (9,15 + 8,35) ; 6. Peter Rohner 13,65
(9,325 + 4,325).

Barres : 1. Armin Vock 18,70 (9,35 + 9,35) ; 2. Peter Rohner 18,625 (9,425 +
9,20) ; 3. Philippe Gaille 18,375 (9,325 + 9,05) ; 4. Bernard Locher 18,05 (9,25 +
8,80) ; 5. Ueli Bachmann 18,025 (9,225 + 8,80) ; 6. Robert Bretscher 17,175 (9,375
+ 7,80).

Reck : 1. Robert Bretscher 19,00 (9,55 + 9,45) ; 2. Peter Rohner 18,9 (9,45 +
9,45) ; 3. Ueli Bachmann 18,70 (9,40 + 9,30) ; 4. Armin Vock 18,55 (9,25 + 9,30) ;
5. Edi Kast 18,15 (9,15 + 9,00) ; 6. Philippe Gaille 17,975 (9,225 + 8,75)._____. ____. _____. _____ . -___ .- - I

• JUDO. - Le judoka helvétique Marcel
Burkhardt s'est mis en évidence lors des
championnats internationaux d'Allemagne,
à Berlin, il a en effet gagné la médaille
d'argent dans la catégorie des poids légers,
devançant notamment un champion d'Eu-
rope, le Français Jean-Jacques Mounier.
Peter Zinsli de son côté a terminé qua-
trième dans la catégorie des poids welters.

au Mexique
Le Suisse Werner Fretz a remporté en

solitaire la cinquième étape du tour du
Mexique amateur, Jalpa-Quadalajara
(160 km). Wemer Fretz s'est du même
coup installé en tête du classement général
de l'épreuve, où il possède maintenant 36"
d'avance sur le Cubain Carlos Cardet.
Résultats : 5' étape : 1. Wemer Fretz (S),
4 h. 04'49" ; 2. Vitela (Mex), 4 h. 06'08".
Puis : 8. Toni Stocker (S) 4 h. 09'07". Clas-
sement général : 1. Werner Fretz (S),
19 h. 35'18" ; 2. Cardet (Cuba) à 36".
Puis : 10. Toni Stocker (S), à 5'44".

HPHB
-i I

Suisse-Pologne 17-17 (7-10)
Trois jours après sa défaite (11-16) en

Hollande, l'équipe nationale suisse a créé
la surprise pour son deuxième match élimi-
natoire de la coupe du monde. A Aarau ,
elle a en effet tenu en échec la Pologne,
sur le score de 17-17 (7-10). Devant 1700
spectateurs, les Suisses ont réussi ainsi une
excellente performance face à des Polonais
qui étaient donnés largement favoris. Avec
Jehle (7 buts) et Thaler (3), la formation
helvétique a non seulement compté dans
ses rangs les meilleurs réalisateurs , mais
elle a également fait une excellente dé-
monstration sur le plan défensif. Du côté
polonais, Klempel (7 buts), qui disputait
son 73' match international , s'est montré le
plus en verve.

Mais cet excellent'résultat enregistré à
Aarau n'aura aucune véritable incidence
sur la qualification , qui apparaît d'ores et
déjà hors de portée pour la Suisse.
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Bureau 

ALFA, bât. UBS, Monthey
â P̂ kk»- Tél. 025/4 40 15

employée
de bureau

Date d'entrée à convenir

Nous offrons :

- situation stable
- semaine de 5 jours
- mise au courant d'un travail varié et

intéressant
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux étendus

Prenez contact avec nous par téléphone
ou par écrit.

NATIONALE SUISSE
Avenue de la Gare 30
Maurice d'Allèves, agent général
Tél. 027/2 24 44, SION

36-33945

Un même plaisir de fumer
On ne la ( JÊ ë̂ .̂ I f)

juge pas...

On l'adopte, même au prix d'un
changement d'habitude et de goût,
tout simplement parce qu'à la suite
de travaux approfondis, un
procédé industriel de préextraction

Rien de ce qui existe ne peut se
comparer à la nouvelle cigarette HO

du tabac a été mis au point pour
diminuer sensiblement certaines
substances nocives de la fumée du
tabac sans en perturber le goût.

Société d'Etude et d'Exploitation des Tabacs S.A. 1842 - Territet

no
) U n
' nouveau
type de
cigarettes
igarettes à filtre
' goût agréable

\uet de 20 pièces

Vous apprécierez la saveur d'une
cigarette différente, dont le
mélange de tabacs naturels a été
traité pour réduire dans la fumée
certains composants nocifs
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Tél. 026/6 2941

HINO
Qualité japonaise supérieure
Montage suisse
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Visitez notre exposition permanente
Documentations et prix! détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

Occasions
à vendre expertisées, avec crédit

2 Opel Blitz, déménageuses 16 m3,
420 x 190 x 200, 12,5 CV, 6 cyl., dernier
modèle, avec double réservoir et servo-
freins
1 Opel Blitz, 1968, 12,5 CV, 6 cyl., mo-
teur échange standard, pont alu bâché,
370 x 190 x 200
Ford Transit, 1969, 8 CV, pont bâché,
350 x 200 x 170, moteur neuf, charge
utile 1700 kg
Volvo Car A Van 145 S, 1969, 5 portes,
état de neuf
3 Renault R4 Caravan, 1968/69/71,
5 portes, toutes expertisées

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 - 8 13 32

Occasions
à vendre expertisées, avec crédit

Peugeot 504 Injection
1972, grand luxe, état de neuf
Peugeot 304
1971, blanche, état de neuf
Volvo 145 S Car-A-Van
1970, grand luxe, 5-7 places,
600 kg de charge, état de neuf

Tony BRANCA
Tél. 027/2 04 93 - 8 13 32

36-692

AEG Lavamat
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Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24

DTI
engrais organique granulé composé essentiellementde bon fumier de poule

Avantages OPTISOL

OPTISOL toutes cultures : N-P-K

// a suffi d'une saison
pour qu'OPTISOL
soit apprécié de centaines
de viticulteurs , arbori-
culteurs et maraîchers.

• prix d'utilisation très favorable grâce à son grand pou-
voir fertilisant • enrichissement du sol en matières
organiques d'origine animale • lutte contre l'érosion
par son activité spongieuse et maintient l'humidité dans
le sol • contribue à l'équilibre du sol • facile et écono-
mique à utiliser car il est sous forme de granulés • 3 for-
mules à choix :

50% matière organique ;
OPTISOL cultures maraîchères

OPTKSOI
un produit d'OPTIGAL S
av. Ruchonnet 2,
1001 Lausanne
Tél. 021/2018 51
Usine OPTISOL
1913 Saillon

G3GW£\®£\

Anzère : Jacky-Sports
^

Rey-Sports. Anzère-Vlllage : Hollday-Sports SA. Arolla : Bournlssen-Sports. Bellwald : Rlsl-Sporthaus. Bcttmeralp : Mattlg-Sport. Brig : Sporthaus Elite, Sporthaus Lowlner. Bûrchen : Sport Zenhausern Cham-
Bï-iS? A i porti _Frar—^S.ur"Slerre : Alex-Sports, Bouby-Sporta, Duc-Sports, Rey-Sports. Elscholl : Bayard-Sport, Marcel-Sport. FlMCh : Albreeht-Sport. Volken-Sport. Gil» : Bonanl-Sport. Grachen : Glacier-Sport Zenklusen-SDortunnwnu : krimentz-Sport Gspon-Staldenrled : Sport Abgottspon. Haute-Nendaz : Gaby-Sports, Marlethoz-Sports. Isérables : Crettenand Sport. Kippel : Murmann-Sport. Leukertwd : Possa-Sport, Sporthaus Brland Leytron • Bonvin-Sports, Buchard-Sports. Mayens-de-RIddes : Perraudin-Sports. Montana : Rlnaldo-Sport.

RLN: la formule magique d'un ensemble
pour le ski. RLN, c'est-à-dire : Skis
Rossignol, fixations de sécurité Look
Nevada, chaussures de ski Nordica, le
tout mis à l'épreuve , pour vous , par
l'élite mondiale.
Désirez -vous vous informer en détail,
tranquillement, à la maison? Nous vous
ferons volontiers parvenir la documen-
tation susceptible de vous intéresser.

Adresser ce coupon:
Haldemann+Rossignol Skis SA

6370 Stans

Mg 4-6-12-1,5/

N-P-K-Mg 7-3,5-7-1

4-4-0,4/50% matière
+ 0,1 B/60% matière organique
OPTISOL pelouse : N-P-K-Fe 10
organique.

C'est parce que Look Nevada est la
fixation de sécurité la plus sûre que
l'élite mondiale l'a déjà adoptée.
N'attendez pas d'avoir des ennuis pour

trois derniers Jeux Olympiques
d'hiver, grâce à Look Nevada,
démontrent clairement qu'elle est
la fixation de sécurité de l'élite
mondiale (5 des 6 médailles d'or
pour les seuls Jeux de Sapporo).
C'est aussi avec Look Nevada
qu'ont été remportées les trois
coupes du monde 70/71, 71/72 et
72/73. Lors de la coupe du monde
72/73 enfin, sur l'ensemble des
48 courses dames et messieurs,
32 ont été remportées avec Look
Nevada.
Nous n'exagérons donc pas lorsque
nous prétendons que Look Nevada
est la plus sûre des fixations de

de Look Nevada
Le Test:

vous en apercevoir
Les classements obtenus lors des

démontrent clairement qu'elle est

sécurité. Les skieurs de pointe de
l'élite mondiale nous en ont apporté
la preuve. Ils vous le prouvent
aussi. Car, si des fixations de sécu-
rité ont aussi indubitablement fait
la preuve de leur sûreté dans lès
compétitions les plus dures, elles
ne peuvent qu'être satisfaisante
dans de civil).

Faites votre propre test de sécurité
pour vous assurer de la supériorité

:::::::__i
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OPTISOL
engrais organique,
est en vente dans
les coopératives et
^les agences agricoles

Placer les skis parallèlement. Faire

vers l'intérieur. Vous éprouverez
alors l'élasticité de la fixation.
Convenablement réglée , elle
ripHanrhp avpn wntm SPHI pffnrT

I état de la piste

pivoter vigoureusement un pied

musculaire , mais elle résiste à tous
les coups et chocs provenant de

 ̂ Veuillez m'adresser
votre catalogue RLN

(si disponible)
*/•
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