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LE PDC ET LE PSS ONT CHOISI LEUR CANDIDAT AU CONSEIL FEDERAL

• M. Enrico Franzoni. une personnalité indiscutée
• M. Arthur Schmid, des qualités indéniables
BERNE. - Le groupe parlementaire démocrate-chrétien s est réuni
samedi matin au Palais fédéral à Berne. Il a désigné son candidat
officiel en la personne de M. Enrico Franzoni , membre du Conseil
national, qu'il préside actuellement. C'est au troisième tour de scrutin
que la décision est intervenue.

Lors du premier tour, sur un total de 53 voix, 20 sont allées à
M. Franzoni , 4 à M. Muheim, 15 à M. Schuermann et 13 à M. Huer-
limann. Au deuxième tour, sur un total de 54 voix - la majorité
absolue exigeant 28 voix - M. Franzoni a obtenu 18 voix, M.
Schuermann 19 et M. Huerlimann 17. Selon l'usage établi , M. Huerli-
mann était éliminé. Le troisième tour finalement attribuait 30 voix à
M. Franzoni, et 24 à M. Schuermann. La majorité absolue étant de
28 voix, M. Franzoni était donc désigné comme candidat officiel du
PDC. Dans une déclaration empreinte d'une très grande simplicité, il
acceptait d'être le candidat officiel de son parti, tout en reportant cet
honneur sur son canton.

Le comité central du Parti socialiste
suisse s'est également réuni samedi à
Berne, 77 membres étant présents. Au
cinquième tour de scrutin , le comité a
décidé de présenter au groupe
socialiste des Chambres deux
candidatures , soit celles de MM.
Andréas Gerwig et Arthur Schmid ,
président du parti.

Le groupe parlementaire socialiste,
qui a siégé l'après-midi , s'est donc vu
en face de trois candidatures , les deux
proposées par le comité du parti , et
celle de M. Willy Ritschard , conseiller
d'Etat à Soleure , qui avait été retenue
par le groupe.

Il a fallu quatre scrutins pour dési-
gner le candidat officiel du parti. Pour
les quatre tours , la majorité absolue
était de 24, le nombre de votants étant
de 47. Le premier tour donnait 21 voix
à M. Ritschard , 16 à M. Gerwig et 10
à M. Schmid. Au second tour , M.
Ritschard obtenait 17 voix , M. Ger-
wig 15 et M. Schmid 14. Le troisième
tour éliminait M. Gerw ig, dernier avec
15 voix , les deux autres candidats re-
cevant chacun 16 suffrages. Lors du
quatrième scrutin , le président du
parti , M. Schmid . s'imposait avec
29 voix , contre 19 à M. Ritschard: M.
Schmid acceptait la candidature , et il
était félicité par MM. Gerw ig et

Ritschard ,. qui déclaraient qu 'ils
n 'accepteraient pas une éventuelle
élection par l'Assemblée fédérale.

Une proposition commune
des trois partis

Ainsi, les trois partis intéressés ont
désigné leur candidat. Tant le Parti
socialiste que le PDC ont précisé que

les trois partis présenteront une
proposition commune pour l'élection.
M. Huerlimann, président du groupe
démocrate-chrétien des Chambres
fédérales, au cours d'une conférence
de presse donnée samedi matin , a
commenté la décision du groupe de
désigner M. Enrico Franzoni comme
candidat officiel du parti. Il est certain
que le problème de la représentation
de la minorité tessinoise au gouver-
nement a joué son rôle dans le choix
que le groupe a fait. Le PDC, en effet ,
avait à choisir dans une brochette de
candidats aux capacités incontes-
tables.

Selon M. Huerlimann, il n'est pas
encore possible de dire comment les
choses se dérouleront le 5 décembre.
On sait que le premier tour de scrutin
détermine en général la marche à sui-
vre dans les autres tours. Le PDC est
d'avis qu'on ne pourra pas lui repro-
cher d'avoir agi sous la pression d'une
force majeure. Le président du groupe
démocrate-chrétien aux Chambres a
encore déclaré qu 'on n'avait pas de-
mandé aux candidats malheureux des
« déclarations de loyauté ». Le parti
n 'a pas estimé utile de procéder à ce
genre d'« exercices ». C'est là , de la
part des intéressés, une simple ques-
tion de caractère.

LE JEU DEMOCRATIQUE
C'est le remplaçant de M. Tschudi

qui sera élu en premier. Tout laisse
supposer qu 'aucune dissidence ne sur-
gira, face à M. Arthur Schmid, prési-
dent du parti, qui' doit précisément sa
désignation comme candidat au fait
que ses coreligionnaires politiques ont
vu en lui l'image d'un parti qui ne se
veut nullement nihiliste et qui entend
se distancer résolument de la gauche
marxiste. Son choix semble le prou-
ver ! '

L'Assemblée fédérale nommera en-
suite le successeur de M. Roger Bon-
vin. Et là , M. Enrico Franzoni doit
absolument avoir l'appui incondition-
nel de tous les Latins. Notre Etat fédé-
ratif est ainsi fait qu 'il ne peut subsis-
ter que pour autant qu 'une équitable
représentation dans les Conseils de la
nation soit accordée aux entités diver-
ses, dont l'union fait la force de notre
pays. Le Tessin, séparé de la Suisse
par le massif du Gothard , en ressent
d'autant plus le besoin de s'accrocher

à la Confédération , et cette aspiration
fondamentale doit être comprise par
tous.

D'autant plus que les qualités de M.
Franzoni ne sont mises en discussion
par personne.

Dans cet ordre d'idées , nous som-
mes heureux de pouvoir publier la dé-
claration que M. Félix Carruzzo , con-
seiller national et président de la ville

La désignation d'Enrico Franzoni
comme candidat de notre parti au
Conseil fédéral m'a fait p laisir.
D'abord parce que nous sommes
amis et que nos idées concordent
sur de nombreux problèmes de
notre politique fédérale. Ensuite
parce que E. Franzoni a indénia -
blement les qualités d'un homme
de gouvernement. Il a « fait ses
classes », si l'on ose s 'exprimer
ainsi, à la présidence de la com-
mune de Muralto et il a complété
sa formation politique pratique au
Conseil national qu 'il préside
actuellement, après avoir fait  partie
de son bureau et de ses p rincipales
commissions. Il a aussi dirigé le
groupe démocrate-chrétien des
Chambres, ce qui n 'est pas une
sinécure. Il a noué d'intéressantes
relations à l'étranger en faisant
partie de notre délégation au Con-
seil de l'Europe. Il parle avec une
grande aisance nos trois langues
nationales.

Il possède surtout au plus haut
point cette qualité essentielle pour
un conseiller fédéral : celle de
savoir s 'intégrer à un groupe, tra-
vailler en équipe. Il a le caractère
assez souple pour accepter l'échan-

¦ ge et la collaboration, assez trempé
pour ne pas se laisser « avaler »
par les autres.

Au-delà de la personne de Fran-
zoni, son appartenance à la Suisse
latine me paraît très importante.
Comme Latin dans le PDC, je ver-
rais avec inquiétude que notre parti

I • - seul des trois grands - n 'ait pas
de représentant au Conseil fédéra l.
Il ne s 'agit pas de régionalisme, il
s 'agit de la représentation de tout
un groupe de populatio n dont le
caractère, l'esprit, la conception

I 

de Sion , a bien voulu nous faire , ce
dont nous lui sommes reconnaissant.
En effet , M. Carruzzo a su, de
manière parfaitement objective expri-
mer ce qu 'il pensait de M. Franzoni
Son opinion est partagée par tous
ceux qui ont pu apprécier , au Conseil
national et dans ses commissions, la
valeur du candidat tessinois. Q Z

(suite page 6)

générale de la vie di f fèrent  assez
sensiblement de ceux de la majo -
rité alémanique.

Depuis longtemps notre parti a
eu la sagesse de tenir compte de
cet élément, et de faire une place à
sa minorité. Et nous avons eu ainsi
des Celio, Lepori, Bourgknecht,
Bonvin dont l'apport a été fécond
pour le pays. Et grâce à la présence
de leurs hommes à tous les niveaux
de la hiérarchie politique, les PDC
romand et tessinois se sentent inté-
grés dans un parti vraiment suisse.
Ils n 'ont pas le sentiment de n 'être
qu 'un appendice à une grande
organisation alémanique. La can-
didature Franzoni renforce ce sen-
timent d'unité.

Je souhaite que les Chambres la
transforment en belle élection le
5 décembre.

Félix Carruzzo.

L'ordre de la Channe sous le signe des USA

SIERRE.  - Durant ce week-end, Sierre a vécu à l'heure de l'ordre de la Channe, qui y tenait son traditionnel
chapitre d'automne. Cette manifestation était rehaussée par la présence de l'ambassadeur des USA à Berne, SE
Shelby Cullom Davis. Nous le voyons ici, se rendant à l'hôtel de Ville, accompagné de son épouse, de M M .
Albert Biollaz et Elle Zwissig, grands officiers de l'ordre de la Channe. (Voir en page 13) PHOTO NF

Synode : clôture
de la troisième

session
Voir pages 7 et 17

TAIWAN ET LA CHINE DE MAO

PHNOM-PENH. - Une entente aurait été réalisée la semaine dernière à Pékin
entre M. Henri Kissinger et les dirigeants chinois sur le problème cambodgien,
apprend-on de bonne source dimanche à Phnom-Penh. Les Etats-Unis auraient
promis d'accélérer leur désengagement de Formose en échange d'assurances que
la Chine usera de toute son influence pour faciliter une solution négociée « entre
Khmers ».

Ainsi en dépit de l'absence de toute
référence à la question du Cambodge
dans le communiqué américano-
chinois publié mercredi à Pékin après
le départ du secrétaire d'Etat améri -
cain, il apparaît que cette question a
bien figuré en bonne place au cours
des trois jours des entretiens que M.
Kissinger a eus avec les dirigeants
chinois.

Cet « oubli » avait surpris nombre
d'observateurs. On estimait en effet
généralement avant le départ du
secrétaire d'Etat américain pour
Pékin, que le règlement du conflit
cambodgien, après ceux du Vietnam
et du Laos - figurait parm i les préoc-
cupations importantes de la Maison-
Blanche et que ce problème ne man-
querait pas d'être longuement discuté
à Pékin.

L'entente qu 'auraient passée la se-
maine dernière M. Kissinger et les di-
rigeants chinois paraît avant tout « lo-
gique ».

Depuis plusieurs mois déjà on fai-
sait état à demi-mots , dans les milieux
gouvernementaux à Phnom-Penh , de
la possibilité d'une pareille transac-
tion. On sait le prix que Pékin attache

SUITE PAGE 6

Après avoir tué
un piéton le chauffard

s'enfuit
Voir en page 17



Pop music - Pop music
David Bowie chante Brel !

- La sortie du prochain 30-cm de David
Bowie « Pin Ups » est imminent. Cet al-
bum enregistré à Hérouville-Oise contienl
des « Standarts » du rock and roll. Paral-
lèlement à cet album, David Bowie sort un
45 tours contenant une version d'Amster-
dam de Jacques Brel.
- Le prochain album de Lou Reed s'ap-
pellera « Berlin ».

Un livre sur les Pink Floyd
Pink Floyd, par Jean-Marie Leduc

Albin Michel - Rock and Folk
La collection dirigée par Jacques Vassal

continue à proposer des livres fort intéres-
sants, après les Stones, les Beatles et la
nouvelle chanson bretonne, sans oublier
deux volumes traitant de la pop music de
A à Z, voici le livre consacré aux Pink
Floyd.

Ce groupe adulé en Europe et particu-
lièrement en France avait fait l'objet il y a
deux ou trois ans de critiques dithyram-
biques au sein de la presse spécialisée.
Malheureusement cette dernière ne
pardonna pas aux « flamants roses » de
devenir un groupe véritablement « popu-
laire ».

Heureusement, J.-Marie Leduc n 'est pas
tombé dans ce travers ; il expose de façon
vivante, parfois anecdotique, la carrière des
Pink Floyd.

Les Floyd ont créé une musique d'es-
sence profondément européenne contra ire-
ment aux Stones et aux Beatles qui ont
cherché l'inspiration dans la musique amé-
ncaine.

Le premier ouvrage paru sur les Pink
Floyd sort peu de temps après leur
merveilleux album Dark Side of the
moon. Cet album clouera le bec aux dé-
tracteurs des Pink Floyd, Dark Side est
en effet le meilleur disque du groupe. Les
flamants roses méritaient qu 'un ouvrage
leur soit consacré, c'est désormais chose
faite.

Atomic Rooster
Atomic Rooster s'est dissout, Chris Far-

lowe a en effet décidé de poursuivre une
carrière de soliste. Le dernier album du
groupe s'intitule : Nice'n Greasy.

Les Pointers Sisters
Grande révélation américaine, les Poin-

ters Sisters suscitent un enthousiasme hors
du commun avec ce qui est bien vite
devenu un tube : Yes we can can. Il s'agit
de quatre sœurs nées à Oakland, en Ca-
lifornie. Chaque gala qu'elles donnent leur
procure des critiques délirantes. Une tour-
née européenne est prévue pour la fin de
l'année. Nous les attendons avec impa-
tience sur le vieux continent.

Geordie
.Groupe à l'image de Slade, Geordie, sus-

cite l'enthousiasme du public britannique.
Quatre simples sortis, quatre places d'hon-
neur dans les charts d'outre-Manche.
Electric Lady est le titre dont l'intensité
rythmique et la médiocrité ne laisseront
personne insensible.

Ringo Starr
Vient de sortir un album, il s'intitule tout

simplement Ringo. L'une des chansons
extraite de ce L. P. : Devil Woman monte
d'ailleurs très vite vers les sommets des pa-
rades de succès.

Paul Mac Cartney
Quant à lui a de sérieux problèmes à La-

gos au Nigeria , il a en effet été accusé de
piller le patrimoine musical africain par
Ransome Kuti (ex-musicien de Ginger Ba-
ker) . La carrière de Wings semble d'ail-
leurs bien compromise, ce qui n'a pas
empêché le gentil Paul de sortir un 45-
tours : Helen 's Wheel qui donnera sûre-
ment son titre à son prochain album dont
la sortie est imminente.

John Lennon
Lui aussi va sortir un album (sans Yoko)

il s'intitulera Mind Games.

Nektar
Un nouveau groupe Nektar monte ac-

tuellement l'échelle du succès Franck Zap-
pa ne s'y est d'ailleurs pas trompé en les
prenant en première partie de sa tournée
européenne. Ils viennent de sortir un
double album : Sounds like this.

Clyde Wright :
l'un des meilleurs chanteurs

Cet ancien du Golden Gâte Quartet n'a
pas fini de surprendre son monde. Après
avoir, en 1971 décidé de tenter sa chance
en solitaire, Clyde Wright est devenu pro-
gressivement l'un des meilleurs chanteurs
actuels de negro spirituals. Si l'important
tournant de sa carrière a été si bien né go-
cié, il faut reconnaître que Clyde le doit à
son indiscutable talent II était difficile ,
après quinze années de renommée inter-
nationale, de repartir tout seul, du bas de
l'échelle. Cette année, une fois son pari
gagné, Clyde Wright repart en flèche avec
un 45-tours de qualité (Heavenly land-
Jesus) et très bientôt un long play qui fi-
gurera sans aucun doute en bonne place
des hits parade.

UN CHORISTE DE QUATRE ANS

Clyde Wright , c'est toute la traduction
d'un folklore d'un atavisme ancestral. C'est
une personnalité qui fait que l'on puisse
chanter le gospel sans lire les notes, et un
incroyable sens du rythme qui fait danser
les foules avec des dessus de poubelles
comme uniques instruments. Né à,
Charlotte, en Caroline du Nord , Clyde
Wright fut donc, dès son plus jeune âge,,
initié aux chants et aux cantiques religieux»
A quatre ans, il fait déjà partie de la
chorale de l'Eglise. A dix ans, il sait jouer
de plusieurs instruments (guitare , batterie .
trombone, tuba - ce qui lui permet d'oc-
cuper largement ses loisirs (entre la chorale
de la paroisse et les spectacles du collège).

Voilà , pourquoi le choriste de quatre ans
devient, douze ans plus tard , un jeune
espoir de la chanson , sur les ondes radio-
phoniques américaines. D'ailleurs , Clyde
ne se contente pas de chanter , il se montre
en public également ce qui lui amène une
certaine popularité, notamment en
Virginie , à Philadelphie et à Washington.

Tout va très vite alors pour le talentueux
chanteur de Caroline , avec Mahalia
Jackson, il fait une série de concerts dans
de nombreux Etats, avant d'obtenir un vé-
ritable triomphe au Carnegie Hall de New-
York. C'est d'ailleurs avec la célèbre chan-
teuse qu'il enregistrera le très fameux In
the upper Room.

QUINZE ANS AVEC LE GOLDEN
GATE QUARTET

Pour Clyde Wright , la véritable aventure
commence réellement avec le Golden Gâte
Quartet :

« Vraisemblablement ma plus grande et
ma plus intéressante expérience de la scène
internationale, confesse-t-il. Avec le
Golden, j'ai pu prendre une juste valeur et
une juste connaissance des publics les plus
variés, les plus contrastés. Une cinquan-
taine de pays environ... trois jours du
monde... sans oublier quinze ans d'amitié
et de bonne musique. Bref , une agréable
carrière pour un chanteur de gospel... Vous
ne trouvez -pas ? »

Et puis , lorsqu 'il décide de quitter le
groupe, en 1971 ; la même veine va le sui-
vre. Cela débute par des tournées réussies
en Allemagne, en France et en Scandi-
navie, et s'achève par une croisière éton-
nante sur le France le plus gros paquebot
du monde. Survient alors une rencontre
avec Jacques Paoli , le propriétaire du caba-
ret parisien « La Villa d'Esté » et un pre-
mier contrat de trois semaines... qui durera
un an !

Surviennent enfin , ses premiers disques
chez BASF (Sixty minute man) et une ver-
sion particulièrement réussie de Nobody
knows the troubles i've seen qui feront
(en peu de mois) de Clyde Wright , une
nouvelle vedette internationale. Excellent
chanteur de negro spiritual et de blues ,
Clyde Wright reste un artiste exemplaire ,
sympathique et bon camarade, l'image
même de la réussite artistique.

Il a fait une entrée remarquée avec «Saule»
Michael Sherman : « Je chante... c'est tout »

Que penser d'un « mossieur » qui chante (bien) en anglais... et qui se
présente tout de go sur le marché français pour concurrencer l'ordre établi , n'est-
ce pas mon cher Ringo ? Bref , ce Sherman et sa « Sadie » - c'est le titre de sa
chanson - me donnent des maux de tête, d'autant plus que je les pressens en
bonne place dans les futurs hits, dits de parade. Mais le voilà déjà dans mon
bureau... la valise à la main, le regard pas inquiet du tout. Heureux présage.

- Michael Sherman, vous chantez en
anglais, pourquoi ? N'est-ce pas une bonne
formule pour s 'attaquer au marché fran-
çais ?
- ... Je ne m'attaque pas à un marché...

Je chante en anglais , car les circonstances
ont fait que... l'Angleterre et les profes-
sionnels anglais m'ont énormément servi.
J'ai pu , grâce à eux, avoir une juste notion
de vrai travail. Lorsque j' ai présenté mes
premières créations, on m'a dit : « Revenez
dans six mois ». Six mois plus tard , on m 'a
dit : « Patience, encore six mois »... Les six
mois passés, j'ai remis une bande à deux
directeurs artistiques. L'audition a duré
en tout et pour tout cinq minutes. Ensuite ,
ces deux professionnels mettaient tout en
branle pour lancer mes chansons : radio,
disque, télé. Et, je n 'avais pas encore signé
de contrat ! »

Admiration sans bornes pour le show
business anglais, l'ami Sherman en pince
également pour le travail bien fait. Ses
disques, il se plaît à le répéter, sont l'œuvre
de « 40 bonshommes », musiciens et tech-
niciens qui travaillent avec lui... le 41*. Pas
de doute, la conversation va dévier sur
Sullivan et sur Sammy Davis. Voilà des

messieurs qui n'exposent pas leur métier
comme une « salade » (sic)... Des messieurs
qui plaisent à Sherman, Shermann le diffi-
cile, le têtu, le volontaire. Pas commode, le
gars, surtout lorsque vous lui parler des
combines et des drôles de ficelles du « mé-
tier ».

«IL FAUT PENSER LA SCENE»

- Vous donnez l'impression d'être un
monsieur qui sait ce qu 'il veut, mais si le,
disque semble vous avoir réussi jusqu 'à
présent, la scène pointe le bout de son
nez... et beintôt vous devrez vous exécuter
très souvent. Qu 'en pensez-vous ?
- Mes disques - trois en tout seulement

- ne me permettent pas d'envisager la>
scène .de façon sérieuse, du moins actuel-
lement. Si j'ose m'exprimer ainsi : je dois
dire que je ne « tourne » pas encore. Bien
sûr, je vais souvent à Londres, à Amster-
dam, à Paris même, mais je ne sais prati-
quement pas grand-chose de la scène. Ce
que je peux vous dire, c'est que j'ai mis
huit ans pour percer - et « percer honnê-
tement » - (le tigre sort ses griffes), mais la
scène pour moi reste une expérience dif-
ficile qu'il faut soigner et sentir de façon
très approfondie. J'ai (à mes tous débuts,
j'étais encore amateur) essayé la scène
comme l'on essaye un vélo dont on ignore
le maniement. J'aurais pu tomber et ne

plus m'en remettre. Ma « constitution » m 'a
permis à cette époque de « flotter ». En-
suite, et raisonnablement , j' ai décidé d'ar-
rêter. C'est seulement en Angleterre que
mon expérience scénique a repris par le
truchement des émissions de télévision ,
qui , là-bas se font en public (ceux qui se
sentiraient visés doivent s'abstenir). Voilà ,
je pensé tout ce que je sais de la scène. Il
est vrai que je serais appelé à faire de la
scène. Mais pour l'instant mon répertoire
n'est pas assez bon et pas assez complet. Je
préfère attendre deux ans s'il le faut , mais
si l'on vient me voir pour ne pas s'en-
nuyer... pendant deux heures, je crois que
cela en vaudra la peine. (Pour ceux qui
chantent trois tubes et douze berceuses par
gala, la leçon est bien donnée). Je crois,
en définitive, qu 'il faut penser la scène,
avant , après, tout le temps.

NOTRE METIER EST TRES FRAGILE,
IL DÉPEND DU CŒUR»

Une dernière question (l'estocade
peut-être), mais les circonstances aidant -
l'interviewé n'a-t-il pas les reins solides ? -
On a peu de scrupules.
- Et l'échec... Avez-vous imaginé

l'échec... ne fût-ce qu 'une seule fois  ?
- Oui bien sûr , notre métier est très fra-

gile, il dépend du coeur et de l'esprit... mais
cela ne doit pas nous empêcher d'avoir
confiance.
- Optimiste ?
- Non je suis bileux et pessimiste...
- Et pourtant vous ne pensez pas à

l'échec grave ?
- S'il arrivait... je crois que je serais

très...
Oui, si l'échec arrivait il faudrait un

drôle et un fâcheux concours de circons-
tances. Sherman Michael croit en ce qu'il
fait ,; car il a pris bon nombre de coups de
pied (... vous devinez la suite). Sherman
nous livre sa salade nature, en anglais,
parce que sa mère est anglaise, et parce
que cela est ainsi ! Sherman rêve ne pas
décevoir, car il connaît la valeur du vrai
travail. Huit ans dans l'ombre pour refuser
la combine, la prostitution, l'irrespect , cela
méritait l'aventure. A coups de sourires un
peu difficiles, il sait vous prouver que
« Sadie » comme ses autres disques - le
premier se vendit à 150 000 exemplaires en
France, Belgique et Luxembourg - ne sont
pas les fruits d'un pur et simple hasard.
D'ailleurs, il ne se définit pas. On sait qu'il
est artiste II dit que l'artiste « est un

nomade ». Il dit encore « qu'il chante...
c'est tout ». Et cela met fin à toutes polé-
miques.

Heureux le journaliste qui a pu pour une
fois écouter - du début jusqu'à la fin -
les deux faces d'un 45- tours. U y avait
longtemps, très longtemps même. Pourtant
c'était simple !

Il suffisait de chanter...
Du moins de savoir,
C'est tout !

ICI ET LÀ
YVES SIMON... TÉLÉGÉNIQUE

C'est du moins ce qu 'il est permis de
penser lorsque l'on sait que le sympa-
thique chanteur participera à deux
émissions télévisées pendant les mois
de novembre et décembre. Les téléspec-
tateurs français pourront en effet
l'applaudir le 24 novembre à 20 h. 30
sur la 2" chaîne où Yves participera au
« Top à Jean-Claude Brialy ».

TOM JONES ET AL GREEN :
DU NOUVEAU ET DE LA QUALITÉ.

TOUJOURS

Fers de lance de l'écurie Decca (avec
Gilbert O'Sullivan bien sûr), Tom Jones
et AT Green ont attiré l'attention (à
commencer par celle des disquaires)
avec leurs nouveaux 45- tours. Pour
Tom Jones, « To day 1 started loving
you again » marche très for t, et pour Al
Green, le titre « Hère I am » doit sans
aucun doute côtoyer les places d'hon-
neur des charts. En résumé, deux dis-
ques et deux chanteurs à suivre tout
particulièrement pendant les mois d'oc-
tobre et de novembre.

GARFUNKEL : LE MAGICIEN

Art Garfunkel est vraiment un ma-
gicien. Son dernier 30-cm (CB S 69021 :
« Angel Clare » )  est une merveille du
genre. Si vous aimez l'orgue, les
chœurs, les mélodies et les chants har-
monieux, n 'hésitez pas une seconde.

Art Garfunkel, avec « Angel Clare »
(il ne s'agit pas du titre d'une chanson)
fait donc une rentrée étonnante. Sur
l'album, un titre plus remarquable en-
core : « Barbara Allen ». Une véritable
perfection musicale, et de plus une
excellente stéréo, ce qui ne gâte rien.

DES SUCCES BIEN CLASSES

Toujours dans la collection « Succès
en deux disques » collection dirigée par
Philips, trois brillantes sorties méritent
la citation. D'abord un double album
d'Edith Piaf (6641141) où l'on retrouve
avec émotion, de ' très vieux enregistre-
ments. Ensuite un étonnant Chuck
Berry. (6619008) « Saint-Louis to Frisco
to Memphis » où l'on apprécie (presque)
tous les morceaux. Enfin , un agréable
et précieux album des Platters
(6619007) avec l'inoubliable « Only
you ». Bref, trois double albums que
l'on paye au prix le plus avantageux
(deux disques pour le prix d'un) et une
collection précieuse que l'on peut cons-
tituer... sans se presser, du moins sans
avoir besoin de suivre l'actualité au
jour le jour.

PAPOTIN RACONTE...
DES CONTES POUR LE NOËL

DES ENFANTS
Curieux personnage, admiré, choyé,

aimé, aussi bien par les adultes d'Eu-
rope que par ceux d'Amérique... adoré,
adulé, préféré par les enfants à toutes
les autres marionnettes, Papotin arrive
pour les fêtes de Noël, avec quatre dis-
ques 45 tours. Cette fois  pas question de
concours publicitaires, ni d'animations
radiophoniques. Papotin raconte Cen-
drillon... le Chat botté. Le Petit
poucet , Le Petit Chaperon rouge. André
Thaon (directeu r de la Compagnie) et
Michel Brandt (le chef d'orchestre) ont
donc réussi là une réalisation de poids
pour les Fêtes de Noël. A suivre tout
particulièrement dans les prochaines
semaines.

GILLES OLIVIER :
Du soleil dans la tête et

des chaleurs dans le cœur

Grand, décontracté, la chevelure rebelle, bouclée, « révolutionnaire » même,
voici Gilles Olivier le chanteur baladin qui - entre deux aubades , entre deux
humeurs - trouve le temps de regarder, d'apprécier et de sentir... les choses
simples de la vie. Aujourd 'hui, la sortie de son premier 30-cm :
Naissance n 'est pas passée inaperçue. Gilles qui connaît depuis l'an dernier un
succès certain en Belgique, a décidé de s 'attaquer à l 'Europe. Comme il est
timide, assez désintéressé (il aurait aimé vivre à une époque où l 'on ne vendait
pas les chansons) notre ami a choisi le moyen le plus simple pour s 'extérioriser
(le disque). Bientôt, des galas, des tours de chant, des soirées en cabaret agré-
menteront ce 33-tours excellent.





médicale, soins complets du
pied, conseils
Reçoit sur rendez-vous.

J. Jacquod, pédicure diplômée
Avenue de la Plantaud 34 B
Monthey

Tél. 025/4 59 93

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-
Tralncote, le kg 7.50 Bouilli, côtes
Epaule, le kg 8  ̂ le kg ".- 4.50

Envois partout contre remboursement
Demi-port payé à partir de 10 kg
Fermé le lundi toute la journée 36-33969

NOS POINTS DE VENTE : SIERRE M. ROSSIER
Tél. 027/5 02 72

SION M. VUISTINER
Tél. 027/2 33 15

MONTHEY M. MONACO
Tél. 025/4 10 39
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U amour c 'est...

i f̂ô-
...lui faire un bandage
de fortune, lorsqu 'il [

' s 'est blessé.
i

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
Hôpital. - Heures de visites, chambre s 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 lête. - Appeler le 11

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

A.A. - SOS d'urgence , tél. 2 1155 , 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 Pellissier-Favre,
tél. privé 2 23 44, atelier, 2 12 27.

Groupe A.A. • Octodure ». - Café du Midi.
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h 30. Case postale 328 , 1920 Martigny.
SOS-Urgence, téléphone 02h'5 4h H4 el
026/2 12 64.

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. Case postale 328, 1920
Martigny. SOS-Urgence, tél. (026) 5 46 84 et
(026) 2 12 64.

Patinoire. - 8 heures, écoles ; 17 heures, no-
Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 35 82 vices HCM ; 19 heures, Charrat ; 20 h. 30

2 53 41 patinage public.

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

tél. 2 10 30.
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 lunèbres. - Barras S.A., tel 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz. tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray. tél. 2 28 30.

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.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

-------»..1

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.

L'agence «UNA» enquête ]
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Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-
tonay, tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des vu.
tes, semaine et 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 tête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT , tel 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. Tél. 5 11 80 (Si-
mon)

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).

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 Olympic, Sion, tél. 2 35 82/
2 53 41.

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le
mardi à 20 h. 30. rue de Lausanne N" 27,
rez-de-chaussée.

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.

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 tète. - Appeler le 11

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,
tél. 4 21 40,

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 : chambres 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 el 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.

UN MENU :
Filets de harengs aux pommes
Omelette
Fromage
Gâteau de riz

LE PLAT DU JOUR :
Filets de harengs aux pommes

Pour 4 personnes.
1 paquet de filets de harengs

fumés, un demi-litre de lait, 4 pom-
mes, quelques gouttes de jus de ci-
tron, 1 verre de vin blanc sec, une
demi-cuillerée à soupe de vinaigre,
1 cuillerée à soupe d'huile, quelques
baies de genévrier, 1 oignon.

Faites tremper les filets de harengs
dans le lait froid pendant quatre heu-
res. Epluchez et épépinez les pom-
mes. Coupez-les en dés et cit ronnez-
les au fur et à mesure pour que les
fruits restent blancs, arrosez avec le
vin blanc, le vinaigre et l'huile.
Mélangez bien en ajoutant quelques
baies de genévrier.

Disposez les pommes dans un plat
de service avec les filets de harengs
par-dessus. Décorez à volonté de
rouelles d'oignon.

| DIETETIQUE :
_ Le hareng : nourrissant :

100 g : 150 calories. Le hareng
¦ saur et le hareng fumé (100 g : 250
¦ calories) sont des aliments très gras,
¦ difficiles à digérer.

Interdits : dans les régimes amai-
| grissants et à tous ceux qui digèrent
¦ mal.

QUESTIONS PRATIQUES
Comment nettoyer les matières

plastiques transparentes ?
Comment nettoyer les matières

plastiques transparentes ?
Elles se dépoussièrent avec un

chiffon imprégné d'un produit du
type Pliz.

Les lamifiés ?¦ 
Ils se nettoient avec une eau sa-

vonneuse ou s'ils sont très sales
avec un produit spécialisé. Les ta-
ches : la plupart s'éliminent à l'eau
savonneuse. Pour l'encre, il faut tam-
ponner avec de l'alcool à 90°. Pour la
peinture, nettoyez rapidement avec
un solvent, rincez aussitôt puis lus-
trez avec une crème. ¦

^ 
5 SECRETS DE BEAUTE : |

m - Pourriez-vous m'indiquer une ou |
m deux recettes de pâtes pour les a
¦ mains, faciles à exécuter et peu coû- 1¦ teuses ?
£ - Cire blanche : 125 g pour 0 g 60 *
_ d'huile d'olive, 2 citrons, 250 g de |
I miel. Couper la cire en petits mor- _

ceaux, faire fondre au bain-marie,
ajouter le jus des deux citrons, puis
l'huile et le miel. Battre bien le tout
ensemble et faire fondre à nouveau
au bain-marie. Appliquez le soir cette
pommade et mettez des gants de co-
ton.

Suivre la mode, c 'est être poli avec
son époque.

A. Karr

- Prendre les pommes de terre les
plus blanches et les plus farineuses
que l'on puisse trouver. Les faire
bien cuire, les écraser, les délayer
dans un peu de lait , y ajouter du miel
par moitié et s'en laver les mains.
- Il est curieux de rencontrer des
meubles portant deux estampilles,
pouvez-vous me donner l'explication.

Oui, certains ébénistes, particuliè-
rement heureux ou habiles en af-
fiares ne pouvaient répondre à leurs
trop nombreuses commandes, ils
s'adressaient alors à un confrère qui
travaillait comme sous-traitant. L'es-
tampille du fabricant et celle du né-
gociant se trouvaient ainsi réunies
sur un seul et même meuble.

Les deux signatures sur un même
meuble pourraient encore s'expliquer
de la manière suivante : le faussaire
particulièrement malhabile, et, ils le
sont heureusement souvent, peut ne
pas avoir décelé la première signa-
ture, authentique celle-là.

ET POUR FINIR :
Mentionnons la reine de beauté la

plus originale du monde, Miss Edna
Norman : les radiologues américains
l'ont élue après avoir examiné 327
candidates aux rayons X. Edna avait
le plus joli squelette.

Les aquanautes y

Unique possibilité d'échange !
Fr. 20.- pour votre vieille montre
Super automatique avec calendrier

25 rubis, incabloc, mouve-
ment ancre, fabrication
suisse, avec fond acier,
étanche, antichoc, brace-
let cuir, une année de ga-
rantie, envoi contre rem-
boursement sans risque.

i. Possibilité d'échange ou
restitution de la somme
dans les 8 jours

Montre homme Fr. 89-
Ristourne pour vieille montre Fr. 20.-

Fr. 69.-

M Helfer Gasometerstrasse 31
8005 Zurich, tél. 01 /42 78 77

locaux pour magasin,
182 m2
sous-sol, 142 m2

Conviendraient pour grand maga-
sin. Très bien situés. Bon place-
ment.

Ecrire sous chiffre P 36-900837
à Publicitas, .1951 Sion.

studios
appartements 41/2 p
appartements 51/2 p

dans immeuble neuf, tout confort
Date d'entrée 1 er décembre

Pour traiter

Tél. 027/2 34 64

Publicitas 37111
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Ce soir à 20 h. 30
Connaissance du monde
ISRAËL - PALESTINE
Présenté par P. François Degeorges
En couleur

Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche :
QUELQUES MESSIEURS TROP
TRANQUILLES

SIERRE KJiitëH
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un remarquable récit d'espionnage et de
suspens
NOTRE AGENT A SALZBOURG
au fond d'un lac... le terrible secret des Nazis

MONTANA K f̂jjJÉB
Relâche

CRANS B f̂Jjhitl
Ce soir à 21 heures
DEPECHE-TOI SARTANA, JE M'APPELLE
TRINITA
Robert Widmark - Harry Bard

SION ftliUHilli
Jusqu'à dimanche - Soirée a 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures - 16 ans
En première
LES GRANGES BRULEES
un film de Raymond Danon
« Deux monstres » de l'écran français dans
un film d'une Intensité exceptionnelle,
Signoret - Delon
Parlé français - Couleurs

SION B£I|jfi3
Jusqu'à merc redi - Soirée à 20 h. 30
MORT D'UN PROF
Un film de John Mackenzie avec David Jem
mings - Carolyn Seymour - Anthony Hay-
garth.
Lucide et éloquant... terrifiant « Gilles Jacob
L'Express »
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I SION

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30.
BIG GUNS
avec l'acteur N° 1 Alain Delon dans un rôle à
sa mesure.
Parié français - Couleurs - 16 ans

l BB< E

Un ancêtre encore solide
Mais non ce n'est pas un mirage. Il navigue encore vaillamment autour
du monde, ce voilier du siècle passé. Pour l'instant il se repose à Ham-
bourg, mais dès le printemps , il se remettra en route , emmenant aux
Caraïbes des amoureux... du passé.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Relâche

| FULLY 
^̂ ^

Aujourd'hui : relâche
Jeudi -16 ans
COUPS DE FEU DANS LA SIERRA
Dès vendredi - 18 ans
DOCTEUR POPAUL
M^̂ H^MMMMBi n̂BHaH

MARTIGNY BJjftH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
THE BOY FRIEND
de Ken Russel avec la cover-girl Twiggy
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Lino Ventura dans un film de Claude
Pinoteau
LE SILENCIEUX

MARTIGNY BJféJS
Ce soir et mardi - A 20 h. 30 - 16 ans
Un classique du « western »
COUPS DE FEU DANS LA SIERRA
avec Randolph Scott et Joël McCrea

ST-MAURICE W&ÈÊÊ
Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 —
18 ans.
Un « policier » dur et spectaculaire
CARNAGE

I MONTHEY BrJSJJSJP
Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans -
Scopecouleur
Annie Girardot - Mireille Darc - Michel Bou-
quet dans le dernier film d'André Cayatte
IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU
A n'en pas douter, un des meilleurs films de
l'année

MONTHEY BJÉISl
Grand classique du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans
La réédition du chef-d'œuvre de Marcel Carné
HOTEL DU NORD
avec Louis Jouvet - Annabella - Bernard Blier
- Arlerty.
Un chef-d'œuvre à ne pas manquer !
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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
22.00 Jesce, sole !
22.30 S.O.S. Police
22.55 (C) Téléjournal. Fin

16.45 (C) TaxibUlle
17.05 (C) La boite à surprises
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La recette du chef sur un

plateau
Les cassolettes d'écrevisses

18.30 (C) Sous la loupe
Hippisme

19.00 (C) Le Fils du Ciel
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'aujourd'hui
2- épisode
Un feuilleton écrit et réalisé par
Michel Fermaud

21.10 (C) Dimensions
Revue de la science
Le passé au présent

22.30 (C) Téléjournal

18.15 Russisch fiir Sie
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Die Tausender-Reportage

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Eisenwichser
21.45 (F) Europiiisches Erbe :

Barock in Osterreich
22.45 (F) Tagesschau

Dimensions : restaurer nos monuments

L'équipe de Dimensions propose une en-
quête sur la restauration des monuments*
en Suisse.

C'est une activité confiée à des sp é-
cialistes, qui, dans des laboratoires, testent
les matériaux, avec lesquels furent cons-
truits nos anciens monuments. On analyse
chimiquement la composition des couleurs
utilisées pour les décorations.

Il ne s 'agit pas seulement de conserver et
de remettre en état des monuments isolés,
il s 'agit aussi de redonner vie à des en-
sembles, à des quartiers entiers qui ont un
caractère historique. L 'enquête prend
notamment l 'exemple de certains quartiers
anciens de Fribourg, restaurés dans les-
quels une popul ation demeure et conserve
des activités traditionnelles. Un architecte
vaudois, Pierre Margot , expert de la com-
mission fédérale des monuments histori-
ques suisses explique 'l'importance de ces
restaurations : ' « Restaurer des monuments
anciens cela ne signifie pas seulement faire
un travail scientifique qui satisfasse les
spécialistes. C'est avant tout une entreprise
destinée à rendre des édifices ou des en-
sembles d'édifices intelligibles pour le
peuple, de manière à ce que celui-ci en les
fréquentant , retrouve les racines qui le re-
lient au passé.

Les monuments sont les témoins lo-

iImprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion, par son directeur André
Luisier

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat. se-
crétaire de rédaction. Roland Pulppe et Pierre
Fournler, 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.
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Le ciel va se couvrir
Nord des Alpes, norti et centre des Grisons : la mer de brouillard se dissi-

pera en général l'après-midi. Sa limite supérieure se situera vers 1200 mètres. |

I 
Au-dessus, le temps sera ensoleillé par ciel clair ou peu nuageux le matin , après
dissipation rapide de quelques brouillards matinaux locaux au cours de l'après-
midi le ciel se couvrira à partir de l'ouest.

En plaine la température atteindra moins 2 à plus 2 degrés tôt le matin et
4 à 10 degrés l'après-midi selon l'ensoleillement.

JE ME.SUIS
PEUT-ETRE

TROMPÉE , MAIS
JE VAIS .ME

TENIR PRETE ,
TOUTE EVEN
TUALITÉ. .

ENCORE NEUF
MINUTES ET

TRENTE SECON
DES AVANT LA

MISE A FEU !
J'ESPÈRE QUE

CES FUSÉES
l VONT F0NC-
FV TIONNER !

1 RADIO

10.30 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Martin Roumagnac
17.30 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 Bozo
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As
20.35 Les nouvelles aventures de Vidocq
21.30 'Ouvrez les guillemets
22.45 Musique en liberté
23.25 24 heures dernière

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, 2355.
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
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Poètes de toute la Suisse
16.05 Le Petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1755 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1950 Magazine 73
20.00 La bonne tranche
2050 Enigmes et aventures

Balancez fort
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

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
1150 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
1850 Rhyhn'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
2050 Le chœur de la Radio suisse

romande
21.00 Ouvrages lyriques contempo-

17.00 TV scolaire
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Ton amour et ma jeunesse
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Actuel 2
21.35 (C) La vie du bon côté
22.20 (C) Horizon
23.10 (C) I.N.F. 2

quaces, si l'on sait bien les interroger,
d'une histoire qui nous a conditionnés. Les
parcourir, les visiter, c'est prendre la
mesure de cette histoire et de ces in-
fluences. Cela contribue à mieux se situer
dans le présent ».

Télémaque

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

rains
22.00 Communauté radiophonique

des programmes de langues
françaises

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 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique
pour les enfants. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Sonate pour piano, J.
Haydn. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 Herb-Wonder-Combo et l'en-
semble James Last. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin 14.30 Musique légère. 15.05
Théâ tre. 17.05 Salutations musicales
de Paris. 17.30 Heure des enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Le disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Sérénade.
23.30-1.00 Musique dans la nuit

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
Suite d'un opéra imaginé F.
Mannino ; Der Hahnenkampf. G.
Maasz: 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. de musique légère. 14.05 Ra-
dio 2-4 . 16.05 Litté rature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Musette. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Charles-
ton. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 20.30 Pages d'Eric
Satie. 21.20 (uke-box. 22.05 Maga -
zine féminin. 22.35 Mosaïque musi-
cale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.



CONNAITRE NOS FUTURS
CONSEILLERS FEDERAUX

M. Enrico Franzoni :
une dimension européenne

M. Enrico Franzoni est ne le
10 janvier 1920 à Locarno, commune
dont il est bourgeois et où il est domi-
cilié. Il a été élève du collège
« Papio » d'Ascona , diri gé par les
pères bénédictins avant de faire ses
études de droit aux universités de
Zurich et de Berne où il a obtenu sa
licence en droit. Il a suivi ensuite pen-
dant deux ans les cours de l'Institut
universitaire des hautes études inter-
nationales à Genève. Il a ouvert
ensuite une étude d'avocat et de
notaire à Locarno, s'associant par la
suite à trois autres avocats.

C'est à Muralto qu 'il a commencé
sa carrière politique où il a été élu
conseiller municipal en 1948, puis
maire en 1952. Il a occupé cette char-
ge jusqu 'à la fin de 1963. Il a été élu
conseiller national en 1959 et a prési-
dé en tant que tel, à deux reprises, la
députation tessinoise. En 1963, il a été
nommé membre de la délégation suis-
se à l'assemblée consultative du Con-
seil de l'Europe, à Strasbourg, charge
qu 'il a assumée jusqu 'en 1970. Il a
présidé cette délégation à deux repri-
ses. Il a d'autre part fait partie de la
délégation suisse à la réunion mon-
diale interparlementaire qui a eu lieu
à Lima, au Pérou. Il est membre de
plusieurs commissions permanentes
du Conseil national. Il a notamment
présidé la commission de gestion et
diverses commissions ad hoc. Il fait

aussi partie du bureau du Conseil
national depuis 1969. En décembre
1971, il a été élu vice-président du
Conseil national et une année plus
tard président. Il est intervenu effica-
cement pour défendre le Tessin et a
obtenu l'égalité de traitement pour les
textes législatifs rédigés en italien
dans la procédure parlementaire.

M. Franzoni est en outre président
du groupe parlementaire pour le trafic
et Je tourisme, vice-président du con-
seil d'administration des PTT et prési-
dent de « Caritas Suisse ». En décem-
bre 1971, il a succédé à M. Furgler à
la présidence du groupe démocrate-
chrétien des Chambres fédérales, pour
céder la place une année après à M.
Aloïs Huerlimann.

La famille de M. Franzoni est ori-
ginaire de la vallée de la Maggia
(Campo et Cevio) et est venue s'éta-
blir à Locarno en 1550. Sa femme,
Rachele Beretta , est née à Muralto et
est fille d'un fabricant de bière. Il y a
déjà eu plusieurs hommes politiques
dans la famille Franzoni , notamment
Giuseppe Giovan Franzoni (1759-
1817), député de la Diète et conseiller
d'Etat du canton du Tessin , et Alberto
Franzoni (1816-1886), avocat et natu-
raliste, membre du Conseil des Etats
et connu pour ses travaux sur les
plantes phanérogames du Tessin. Le
peintre Filippo Franzoni (1857-1911)
appartenait également à cette famille.

M. Arthur Schmid
un homme de loi

Le candidat officiel du groupe so-
cialiste, M. Arthur Schmid, docteur en

, droit , est âgé de 45 ans. Il est ori gi-
naire de Staffelbach et d'Oberentfel- '
den, dans le canton d'Argovie. Il a
suivi les cours de l'école cantonale
d'Aarau, avant d'étudier le droit à
l'université de Zurich où il a obtenu le
grade de docteur en droit en 1954. En
1957, il passait avec succès l'examen
argovien d'avocat. De 1955 à 1959, il a
été greffier au tribunal de district de
Kulm, en Argovie. Après avoir été

pendant une courte période secrétaire
de la direction de l'hygiène du canton
d'Argovie, il a pratiqué le barreau de
1960 à 1963 à Obenrentfelden et il a
été juge au Tribunal cantonal de 1963
à 1965. C'est en 1965 qu 'il a été nom-
mé conseiller d'Etat de son canton ,
chargé de diriger le département de
l'instruction publique. Il est entré au
Conseil national en 1959 et a été nom-
mé président central du parti socia-
liste suisse au congrès de Bienne en
1970.

Une situation délicate
Suite de la première page

Le Parti radical est, par la force des
choses, dans une position qui présente
certains aléas, ne serait-ce que par le
fait que l'élection de leur candidat
n'interviendra qu'en dernier. On peut
penser que M. Chevallaz , ou du moins

ses partisans, n 'ont pas abandonné
tout espoir, bien qu 'il soit évident que
le gros des forces radicales alémani-
ques n 'entende pas avoir au Conseil
fédéral deux Vaudois, M. Graber
n'ayant de Neuchâtelois que l'origine.

G. Z.

TAIWAN ET LA CHINE DE MAO

Suite de la première page

tant à la normalisation de ses rapports
avec les Etats-Unis qu 'au ratta-
chement de Taïwan à la Chine.
Sur ce dernier point, les Etats-Unis en
ne contestant pas, dans le communi-
qué de Shanghai du 28 février 1972,
l'appartenance à une même Chine des
habitants de Taïwan et de ceux de la
Chine continentale se sont engagés
dans un processus irréversible dont il
leur faut maintenant tirer le maximum
d'avantages.

En appuyant un règlement négocié
au Cambodge, les dirigeants chinois
peuvent espérer contrecarrer les ambi-
tions de l'URSS dans cette région du
monde et notamment faire échouer
snn oacte de sécurité pour l'Asie du

+ + *. * * * * * * * * * *. * * * * * * * * * * * * * * * * * *1*- * * * * *- * * * **

Sud-Est dont ils ne veulent à aucun
prix.

Quant aux Etats-Unis, tout indique
qu 'ils entendent tout mettre en œuvre
pour empêcher que le conflit cambod-
gien ne soit réglé par une solution pu-
rement militaire. Malgré la crise du
Watergate le président Nixon double-
ra en 1974 les crédits militaires au
gouvernement du maréchal Lon Nol.
Le Congrès a en effet accepté de con-
sacrer 350 millions de dollars à l'aide
militaire au Cambodge, soit le double
de cette année. L'aide économique
sera accrue en proportion , les Etats-
Unis, apprend-on de source informée,
ont déjà accepté de donner 200 000
tonnes de riz au Cambodge dont ils
paieront en outre les frais d'affrète-
ment, soit 25 millions de dollars, ce
qui n'était pas le cas auparavant.

* _ _%
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De la connaissance humaine
à la bonté divine

touraient le comité que préside M

Pour la première fois, la Chambre
de commerce des Pays-Bas pour la
Suisse, dont le siège est à Zurich,
tenait son assemblée générale à
Genève. Tous les Hollandais et les
hommes d'affaires de chez nous qui
tiennent de près ou de loin aux rap-
ports commerciaux entre les deux
pays s'étaient donné rendez-vous au
centre interprofessionnel dont les spa-
cieux locaux avaient été mis à disposi-
tion. Quatre-vingts personnalités en-

E.-C. Heyning, directeur général de
KLM pour la Suisse, lorsque la parole
fut donnée à S.E. Sassen ministre plé-
nipotentiaire, représentant permanent
des Pays-Bas1 auprès des Communau-
tés européennes, à Bruxelles. Son su-
jet ?»  La communauté européenne,
son évolution, ses problèmes et sa
vocation. »

Délégué de son gouvernement, M.
Sassen fut étroitement mêlé à la naissance,
puis à la première jeunesse de la CEE.
Après avoir rappelé qu'on vient de fêter le
29e anniversaire de l'historique discours de
Robert Schuman, .auteur du premier plan
de la Communauté européenne du charbon

et de l'acier, il retraça le chemin parcouru
depuis lors sans en cacher les difficultés.
La deuxième étape devait être la défense
commune. Elle échoua en 1954. II en fut
de même pour la troisième, concernant la
communauté politique. Alors, grâce à l' en-

Les articles placés sous cette rubrique n 'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

tregent de deux ministres MM. Beyen, Hol-
landais et Ph. Spaak, Belge, les travaux
s'orientèrent sur une autre route où l'ac-
cord serait moins ardu, la communauté
économique.

Car il s'agissait d'agir vite , non pas pour
réaliser une union douanière, mais bien un
marché commun, ce qui n'est pas du tout
la même chose. Il fallait obtenir une con-
vergence des politiques économiques des
Six, puis des Neuf. La première conférence
au sommet de La Haye, en 1969, comme la
seconde en 1972, permirent non seulement
de notables progrès, mais déjà des réalisa-
tions qui sont aujourd'hui en vigueur. Tout
cela vise la création d'une Europe unie,
tendant vers la paix , capable d'être une
troisième force utile au monde, l'orateur,
en parlant des Etats associés, rendit un
magnifique hommage à notre ministre-dé-
légué M. Jolies. Cette séance, passionnante
d'intérêt pour ceux qui songent à l' avenir
de notre continent, avait été magistrale-
ment préparée pour M. Henri Perrig, char-
gé des relations publiques.

La splendeur des fleurs
De la science infuse passons aux char-

mes de l'automne. Sous la direction du
conseiller administratif J.-P. Buensod et du
chef du service des parcs et promenades de
la ville, M. Babel , nous avons visité l'éta-
blissement horticole de Beaulieu. L'admi-
rable décoration estivale a disparu de nos
quais , rues et places. Depuis trois semai-
nes, une équi pe d'une cinquantaine de per-
sonnes est affectée au renouvellement de la
décoration. Dans ce but , durant l'été ,

156 000 plantes ont été préparées : 120 000
pensées de toutes les couleurs ; 6000 pâ-
querettes ; 20 000 myosotis et 10 000 chei-
ranthus orangés. Plus de 270 massifs et
plates-bandes sur les deux rives du lac les
attendent. Pour les bacs , vasques, caissettes
et fûts de fontaines , 17 500 autres plantes
sont nécessaires.

Pour le printemps 1974, 22 000 bulbes
(tuli pes, crocus, jonquilles) sont déjà en
place. .Avec ceux des trois années précé-
dentes, ce sont plus de 90 000 qui vont
éclore dans nos gazons. Quant aux feuilles
mortes ramassées, elles représentent 250
camions. De plus, ce service assure l'entre-
tien de toutes les parcelles acquises ou
données à la ville. Enfin la pépinière a été
transfigurée à Perly qui occupera 20 000 m 2
avec l'équipement le plus moderne. Eton-
nez-vous après cela , si tous ses hôtes décla-
rent que Genève est la ville la plus abon-
damment et la plus joliment fleurie d'Eu-
rope !

Un spectacle bouleversant

Gospel, en anglais, signifie Evangile.
Godspell veut dire l'appel de Dieu. C'est là
le véritable titre d'un spectacle extraordi-
naire, bouleversant, qui a vu le jour aux
Etats-Unis où il a exercé une influence
considérable sur la jeunesse. Comme il
s'agit d'une comédie musicale dans le plus
pur style rock, les hippies sont accourus en
masse. Ils ont applaudi des clowns, ils ont
chanté avec eux et ils se sont aperçus que
le texte était presque sans changement, tiré
de l'Evangile de saint Matthieu. La musi-
que étant si belle , si prenante, ils ont repris
en chœur les refrains dont chaque mot est
connu des croyants.

Le succès tournant au triomphe - trois
troupes parcourent, en ce moment, l'Amé-
rique du Nord , pour porter aux adolescents
en quête d'un idéal spirituel , en lieu et
place de la drogue, de la luxure , de l'im-
moralité, ce simple et naïf message chré-
tien - les auteurs et créateurs de l'ouvrage
sont venus à Paris, ont fait traduire et
adapter Godspell, ont sélectionné une
troupe de jeunes qui tous sont de fervents
croyants, les ont fait travailler quatre mois,
les ont dotés de costumes comiques, hauts
en couleur, semblables aux ori ginaux , les
ont confiés à un extraordinaire animateur ,
accompagné d'un petit orchestre (guitares ,
piano, orgue, percussion) remarquable , ca-
pable de rendre tous les effets d'une parti-
tion captivante, de techniciens de radio et
d'éclairage, et les.ont lâchés au théâtre de
la Porte-Saint-Martin . La première repré-
sentation, sur invitation, fut donnée devant
cinq cents curés , évêques, pasteurs , moi-
nes, gens d'Eglise, qui , la première surprise
passée, s'enthousiasmèrent pour ce moyen
imprévu d'atteindre et d'émouvoir les jeu-
nes par les goûts qui sont les leurs. Deux
ans de salles combles ! La Vie catholique,
le grand magazine, accord a son plein ap-
pui à cette entreprise de régénération mo-
rale et religieuse.

La troupe est actuellement en Suisse.
Elle devrait aller dans toutes nos villes et
les écoles secondaires et supérieures de-
vraient être conduites au spectacle. C'est
réconfortant, vivifiant , propre, conçu avec
respect envers Dieu et tendresse envers les
adolescents. On s'y amuse follement en
même temps qu 'on réfléchit intensément.
Les paraboles, les béatitudes , la Sainte
Cène, la trahison de Judas , Gethsémané, la
crucifixion et le chœur final Préparez le
chemin du Seigneur ! entonné par toute la
salle pleine à craquer , furent les sommets
de cette soirée émouvante. Rien de Jésus-
superstar, rien de Hoir, un joyeux cri
d'amour des jeunes envers Jésus , confiance
totale en Lui , et désir de Le servir. J'atten-
dais cet événement capital depuis des an-
nées. Il est le lien qui rapproche les géné-
rations (un tiers du public , était composé
de gens de plus de 40 ans). 11 rend aux jeu-
nes le désir de la foi et' la compréhension
d'un Dieu d'amour et de bonté.

L'embarras du choix

Enfin il faut citer quelques autres spec-
tacles qui ont eu un grand retentissement.
D'abord la reprise par Richard Vachoux de
l'Ecole des Femmes. Nous en avions dit la
valeur quand , en saison estivale , elle fut
jouée dans la cour de l'hôtel de ville. Sur la
scène de la Comédie, le curieux décor, es-
sentiellement intellectuel , réalisé par Jean
Monod, selon la volonté de Vachoux , met-
teur en scène, accentue encore la concep-
tion poétique et originale de ce dernier. Les
jeunes qui venaient s'initier à une « classi-
que » furent déconcertés. Vachoux consi-
dère le théâtre comme un miroir dans le-
quel chacun se retrouve. C'est à travers
une œuvre aussi célèbre que chacun prend
conscience de soi-même. Propos à médi-
ter !

D'autre part , les galas Karsenty ont pré -
senté avec succès Le Canard a l'orangeque
vous venez d'applaudir à Sierre. Le récital
de Michel Sardou fut un triomphe grâce au
déchaînement des fans et des haut-par-
leurs.

Enfin reprenant son initiative désintéres-
sée, L'U.B.S., mécène averti , organise cinq
concerts-intermèdes entre 18 et 19 heures,
avec de jeunes artistes de grand talent , qui
rencontrent l'approbation des amateurs de
belle musique. La salle du Conservatoire
est régulièrement pleine. Beaucoup d'hom-
mes d'affaires viennent s'y délasser au sor-
tir du bureau.

M" Marcel W. Sues

A propos de la suppression
de la cavalerie

Messieurs les conseillers nationaux,

Je me permets de remettre votre décision
en cause pour diverses raisons. Lors du
vote de 1971 vous aviez opté pour le main-
tien par 120 voix contre 41. A la session de
1972 renversement de situation ; 91 non, 71
oui. L'on pouvait volontiers se croire à la
veille d'un putsch.

Que sont des décisions aussi versatiles,
vis à vis des électeurs qui ont mis leur con-
fiance entre les mains de leurs représen-
tants.

Que seront en temps de guerre ces of-
ficiers qui en temps de paix se retournent
contre la volonté de leurs hommes ? Je ne
demande à aucun de ces messieurs de me
donner une réponse. Le colonel Meier, ses
hommes, et environ 30 000 à 40 000 ci-
toyens s 'en sont chargés lors de l 'éclatante
démonstration du dimanche 4 novembre à
A venches. Comment se pe ut-il qu 'aucun
des membres du parlemen t n 'ait proposé la
solution suivante à la commission mili-
taire ? Les escadrons seront maintenus
ainsi que le recrutement dans cette arme
aux conditions suivantes : l 'école de
recrues sera de cinq mois, soit trois mois à
Aarau et deux mois à Bure, idem pour les
bataillons cyclistes, et même répartition
pour les cours. De cette manière, l'armée
aurait disposé d'un corps de troupes poly-
valent Pétition et initiative auraient été
évitées.

Forts d'une expérience douteuse ; faisant
f i  de l'article I de la Constitution, vous

allez en tenter une moindre; en soutenant
la création d'un régiment d'objecteurs de
conscience, sans pour autant vous pos er la
question : « En ont-ils une ? » Qu 'ad-
viendra-t-il , et à quel prix ?

Les faits m'y aidant, j ' ajouterai que pour
donner une signification positive aux re-
commandations de M. Brugger, con-
seiller fédéral, il conviendrait au Départe-
ment militaire fédéral, de remettre en selle
le colonel Meier et son régiment 1 pour le
cours de répétition, en lieu et p lace de se
retrouver à Bure pour y polluer le secteur
au détriment des réserves de carburant.

Vous le savez aussi bien que moi mes-
sieurs ! L 'intiative du colonel J . -J . Rivoire
de Genève suit son cours. Je ne souhaite
qu 'une seule chose ! Quelle aboutisse avec
succès, ainsi que la votation popula ire qui
en découlera.

Ceci dit par la voix de la presse, pour la
Suisse romande, je demande au brillant
officier et ancien commandant du bataillon
12 que fu t  le colonel Rodolphe Tissières,
de Martigny, de bien vouloir en temps
opportun, faire état de cet exposé aux par-
lementaires des cantons alémaniques. Gri-
sons et Tessin.

La cavalerie a perdu une bataille, elle
gagnera la guerre !

Huber Gerald
sellier

sous-officier du Train
Martigny. et Genève



Synode de Saint-Maurice
Pour une meilleure compréhension des jeunes

Au centre, Mgr Salina, abbé de Saint-Maurice, s 'est exprimé à plusieurs reprises
durant ce synode.

SAINT-MAURICE. - La séance du samedi
matin est consacrée à l'étude du projet
« Mariage et famille ».

Le rapport sur l'entrée en matière , pré-
senté par Mme M.-Th. Renevey est accepté
à l'unanimité.

Le texte proposé est admis comme base
de discussion ; les éléments essentiels s'y
trouvent. La commission regrette cepen-
dant le manque d'éclairage spirituel et elle
désire un texte remanié selon un plan nou-
veau , pour une secondé lecture.

Au cours de la discussion , il est souhaité
notamment que l'on développe le « par-

rainage » des couples en vue de la prépa-
ra tion des fiancés au mariage , les centres
de préparation n'atteignant qu 'une trop
faible partie des fiancés (2-5 %).

Un effort est également demandé aux
parents et aux adultes en général pour une
meilleure compréhension des jeunes et de
leurs aspirations ; l'amitié entre coup les
permettrait également aux jeu nes de trou-
ver des conseillers en dehors de leur
propre famille , où des blocages peuvent
empêcher un dialogue constructif .

Les textes remaniés relatifs à la prépara-
tion du mariage , la formation des époux ,

l'éducation à l'amour , la vie de famille ,
sont votés à l'unanimité en première lec-
ture.

Après un assez long dialogue sur les lan-
gages diffé rents emp loyés par les jeunes et
les adultes au sujet des problèmes de
l'amour , les textes remaniés concernant les
relations préconjugaies sont acceptés et
placés dans le cadre général de l'éducation
à l'amour.

En reprenant l'étude des textes relatifs à
la confession , la commission propose un
texte profondément remanié sur les célé-
brations pénitentielles demandant que soit,
précisée leur valeur de pardon ' dans le
cadre du sacrement de pénitence ; ces
textes sont transmis à la commission
suisse.

L'assemblée synodale a discuté les pro-
blèmes de l'acheminement des enfants à
l'eucharistie : âge des enfants , devoirs res-
pectifs des parents , des prêtres et des édu-
cateurs dans la formation , la solennité de
la première communion.

L'assemblée a confie a une assemblée de
coordination le soin de revoir le problème
d'une liturg ie de la parole en semaine pour
les enfants en lieu et place de l'assistance à
la messe le dimanche.

LES TIREURS BAS-VALAISANS
EN ASSEMBLEE
COLLOMBEY. - C'est sous la présidence
de M. Emile Ramseyer que les délégués
des sociétés de tir membres de la Fédéra-
tion bas-valaisanne se sont retrouvés à Col-
lombey, samedi après midi. Durant deux
bonnes heures les délégués entendirent
d'abord les différents rapports du comité
avant de passer à la discussion sur la re-
vision du règlement de tir de la fédération
et d'une proposition d'un champ ionnat de
la fédération sur lesquels nous reviendrons
comme d'ailleurs sur d'autres points traités

a cette assemblée qui s'est terminée par la
distribution des prix et des challenges aux
lauréats de 1973.

Ce fut ensuite un ap éritif au carnotzet
communal en présence du président de
Collombey-Muraz qui a salué ses hôtes
d'un après-midi. Ceux-ci ont ensuite pris
part à une agape qui n 'était autre qu 'une
excellente raclette où l' ambiance fut des
plus agréables.
Notre photo : à la table du comité, de
gauche à droite : Charly Granger (Mar-
tigny), Paul Gay (Bagnes), Emile Ramseyer
(Collombey-Muraz), Alphonse Défago
(Val-d'Illiez) et Aimé Foumier (Salvan).

\ TRACTEUR AGRICOLE
! HAPPÉ PAR UN TRAIN
Deux blesses
OLLON. - Samedi vers 17 heures, une composition de l'AOMC qui avait ,
quitté la gare d'Ollon en direction de Saint-Triphon-Gare est entrée en
collision avec un tracteur agricole. L'accident s'est produit sur le passage à
niveau d'un chemin vicinal, après le passage de la route du Simplon. Le .

| tracteur était attelé d'une remorque. Ce convoi longeait la voie lorsque le I
I conducteur bifurqua soudainement sur un chemin de traverse. La violence !
I du choc transforma le tracteur et sa remorque en un amas de ferraille .
I tandis que conducteur et passager furent projetés à quelques mètres.

M. Louis Pousaz, 59 ans, agriculteur au hameau de Vill y et M. Chris- I
tophe Wyss, son jeune passager, durent être conduits par une ambulance ,

I à l'hôpital d'Aigle. Le jeune Wyss souffre d'une forte commotion, M. I
I Pousaz, vu la gravité de ses blessures (multiples fractures) dut être trans- I
I féré à l'hôpital cantonal à Lausanne.

On ne comprend pas cet accident du fait que M. Pousaz travaillait ré- I
gulièrement dans cette région, connaissait les horaires des trains et les

I endroits de passage.
La gendarmerie d'Aigle et une brigade de circulation ont procédé à

. l'enquête.

LE TRACE DES AUTOROUTES
M. Jean Dumur , entouré de nombreux

invités, dont MM. Picot , conseiller d'Eta t
genevois, Walter Knobel , Hugo Vonlanten ,
du service des travaux publics au Départe-
ment de l'intérieur fédéral , Gelfhi , écono-
miste neuchâtelois, et Franz Weber, le
défenseur inconditionnel de l'environne-
ment, a entrepris une discussion à « Table
ouverte » de dimanche sur le tracé des
autoroutes.

Alors que nous entrons dans une période
assez longue de pénurie d'essence, de limi-
tation de vitesse à 100 km/h , et autres
mesures restrictives , le choix du sujet de
cette émission peut paraître quelque peu
paradoxal. Cependant , les réactions, les
résistances qui se manifestent de plus en
plus à l'égard de certains projets de cons-
truction d'autoroutes sont assez fortes et
déclenchent pas mal de passion. En Suisse
romande, quatre projets soulèvent déjà des
controverses.

Au cours de ce débat , des exemples con-
crets ont été analysés : parfois, les partici-
pants, directement concernés, se sont trop

attardes a des cas particuliers . Pour nous
Valaisans, il eût été intéressant d'en savoir
plus long, où en sont les projets dans ce
domaine ! De toute manière, les expérien-
ces vécues dans les autres cantons , auront
peut-être l'avantage de nous rendre , suffi-
samment tôt , attentifs à certains problè-
mes, et pourront ainsi nous éviter des
aiguillages par trop onéreux ou regretta-
bles.

Le peuple suisse en 1960 a donné aux
autorités pleins pouvoirs pour le tracé des
autoroutes. Tâche importante , car le ré-
seau, tout en desservant au mieux le pays,
doit, en même temps, assurer la coordina-
tion avec les grands axes des Etats voisins ;
la situation géographique dont nous béné-
ficions au centre de l'Europe , l'exige parti-
culièrement.

Si le réseau, en ses lignes directrices , est
fixé par les Chambres fédérales .les projets
généraux émanent du Conseil fédéral qui
doit les établir , après mainte s consulta-
tions. Les projets d'exécution incombent
aux services de l'intérieur fédéra l , qui , au

préalable, prennent contact avec les can-
tons et les communes. Les plans de détail
relèvent du service des routes et des
digues.

Dans l'élaboration d'un projet , divers cri-
tères sont pris en considératio n et soigneu-
sement examinés, tels la sauvegard e de
l'environnement , les possibilités techniques
d'accomplir telle œuvre , la qualité du ter-
rain et les ressources financières allouées.

C'est ici qu 'intervient M. Franz Weber
en affirmant , avec pétulance , que le
peuple, présentement, ne possède aucun
pouvoir de décision en matière de politique
routière, les autorités s'en tenant à leurs
études et faisant fi , selon lui , des opposi-
tions, des motions, des interpellations.
Aussi, estime-t-il nécessaire, pour sauve-
garder les droits démocratiques des ci-
toyens, de lancer une initiative tendant à
aboutir au référendum.

M. Knobel de souligner que si l'Assem-
blée fédérale est compétente pour le tracé
général , le plan de détails et les variantes
sont du ressort des cantons et des commu-
nes. M. Picot soutient que la procédure

actuelle est bien démocratique. Il nous
parle du projet de l'autoroute reliant Genè-
ve à la France. Le plan général a été
soumis aux communes et aux associations
qui ont eu loisir de faire des suggestions.
Un contre-projet est soumis aujourd'hui au
Grand Conseil, et cela en attendant la
décision des autorités françaises.

Protestation de la part du public présent
sur le plateau , qui est d'avis que les con-
sultations se font en des cercles trop res-
treints et ne reflètent donc pas le sentiment
de la majorité concernée , plainte souvent
formulée dans bien d'autres secteurs.
Notons encore l'expérience très
significative faite à Neuchâtel.

' Dans ce canton , des projets de modifica-
tion d'autoroutes ont été mis en votation
populaire ; les habitants ont pu se pronon-
cer sur un cas précis et amener les autori-
tés à remettre trois fois l'ouvrage sur le
métier, éloignant , finalement , une artère
bruyante du centre de la ville et des rives
du lac, ce qui est une chance combien
appréciable pour toute la population !

On peut comprendre les motivations de
M. Weber, ajoute M. Gelfhi , mais on ne
saurait l'approuver quand il veut que des
problèmes touchant spécifiquement les

gens d'un endroit , d'une région donnée
soient subordonnés à l'avis de tous les
Confédérés. Une votation ne serait , dès
lors, pas du tout démocratique , les vingt-
quatre cantons devant se prononcer sur un
point ne touchant qu 'un seul. Il convient ,
en revanche, de trouver un moyen pour
que, à l'intérieur d'un canton , les gens
puissent s'exprimer en connaissance de
cause, de façon autonome.

Une question est soulevée par une parti-
cipante. Ne sommes-nous pas en train de
construire le réseau le plus dense de l'Eu-
rope sur un territoire si exigu ? Non ,
répond M. Knobel , sur ce point nous som-
mes battus par nombre de pays euro péens,
la Belgique, la Hollande , l'Italie et l'Alle-
magne. Toutefois , il apparaît que la Suisse
romande avec ses quarante kilomètres de
large est bien équipée, voire suréquip ée en
autoroutes, N 12, N 1, N 5.

Eclairante émission où des avis diffé-
rents ont pu être exprimés, sans, bien sûr ,
épuiser un sujet aussi vaste et complexe ;
elle aura réussi à conscientiser une partie
de l'opinion et à lui fournir de nouvelles
clefs de réflexion sur une donnée en cons-
tante évolution.

Aloys Praz.

Champéry organisera le festival 1974

CHAMPERY. - Samedi après midi , les dé-
légués des sociétés de musi que membres
de l'Association bas-valaisanne ont tenu
leurs assisses à Champéry sous la prési-
dence de M. J. -A. Clément , président de
l'Echo de la Montagne , otganisatrice du
festival 1974, en présence de M. Oggier.

président de la Fédération cantonale des
musiques, du président de Champ éry, et de
M. Georges Berra , vice-président du Grand
Conseil.

L'Echo de la Montagne , sous la direction
de M. Fernand Clément , a reçu lus délé-
gués en musique , interp rétant trois mor-

ceaux de son répertoire avant que ne dé-
bute l'assemblée sur laquelle nous
reviendrons dans un prochain numéro.

Notre photo : quel ques-uns des délégués
durant les souhaits de bienvenue adressés
par M. Marcel Mariétan , président de
Champéry.

MISE EN PLACE D'UNE DALLE DE 175 TONNES
MONTHEY. - -Le pont provisoire ,̂
(poutrelles métalli ques) qui avait été
mis en place pour permettre le per-
cement du passage sous-voie
Montéolo n 'est plus qu 'un souvenir en
ce qui concerne le passage routier.

Samedi dernier , dès 8 heures une
équipe de spécialistes des CFF a pro-
cédé à l'opération de mise en place
des rails de la partie amont de ce
pont.

L'ensemble de l'opération compre-
nait le démontage des voies et aiguil-
lages, l'enlèvement des poutrelles mé-
talliques , le ripage proprement dit
d'une dalle en béton préfabri quée de
175 tonnes à l'aide de vérins , puis la
reconstruction de la voie.

Ces travaux spectaculaires ont eu
lieu sur une voie secondaire de la gare
de Monthey ce qui a permis le trafic
régulier.

A gauche, au bas de la p hoto on re-
marque la bande de roulement à billes
sur laquelle la dalle de béton repose
de chaque côté pour permettre le
ripage. A droite, à l'aide de vérins la
dalle a été poussée jusqu 'à appuyer
contre la partie amont du pont déjà
posé la semaine précédente.

Explosios 111 II I
téléphonique

MONTHEY. - Samedi après midi
vers 15 h. 40, une formidable explo-
sion a ébranlé le quartier de Place , a
Monthey. Une cabine de relais télé-
phoniques, sise à proximité immédiate
du magasin de meubles Mario Tris-
coni, au carrefour de l'avenue de
l'Europe, a explosé à la suite, semble-
t-il , d'une fuite de gaz.

La cabine a été pulvérisée et des dé-
bris ont été projetés jusqu'à plus de
100 m de rayo'n, ne blessant fort heu-
reusement personne, à une heure où
la circulation des automobiles et des
piétons est intense, surtout le samedi
après midi.

Une vitrine du magasin Trisconi a
été enfoncée, d'autres ont été brisées
par des projectiles; des fenêtres ont
souffert. La voiture de l'épouse du
propriétaire a été sérieusement abî-
mée.

De la cabine il ne reste que le socle ,
tout le matériel technique et électro-
nique est inutilisable.

La déflagration a fait trembler les
bâtiments voisins et aux magasins de

La Placette , le public a cru à un
coup de mine extraordinaire. Une per-
sonne qui a vécu les bombardements
au Vietnam disait que ceux-ci ne fai-
saient pas plus de bruit.

Comment cette explosion a pu se
produire ? Selon les premiers éléments
de l'enquête, les câbles téléphoniques
passant sous la route, enjambaient
une conduite de gaz qui aurait des
fuites. Le gaz a donc pénétré dans la
station de relais, s'y est accumulé jus-
qu'au moment où la dose a été suffi-
sante pour exploser probablement lors
d'un relais téléphonique. D'ailleurs ,
depuis plusieurs jours, nous a-t-on dit ,
on percevait des émanations de gaz
dans ce secteur et les services de la
Compagnie du gaz avaient déjà pro-
cédé à des recherches' pour détecter
cette fuite.



Luxe plus raffiné
Sur la GXL vous trouverez maintenant un tableau
de bord en vrai bois, un toit vinyl, des roues sport et
des tapis encore plus moelleux. Comparez !

Nouveau confort
Avec son nouveau système de suspension elle avale
tous les cahots. Une nouvelle insonorisation parti-
culièrement efficace rend les nouvelles Ford Taunus
encore plus silencieuses. Comparez !

Nouvelle tenue de route
Une barre de torsion à l'avant et à l'arrière font de la
nouvelle Ford Taunus une voiture très stable (voie
extra-large). Comparez !

A l'intérieur tout a été redessiné: depuis le tableau
de bord panoramique si facile à lire, jusqu'au parfait
système de ventilation. Comparez !

(NSI
taunus L. iaunus XL. taunus GXL. Moteurs: OHG et V6. De 72a 108 UWDIN. jWOjjjlwrTL

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Si-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage Valai-
san, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33
Aigle : Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Glls : Franz Albrecht . Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères, Garage. Montana : Pierre Bon vin. Garage du Lac. Morglns : Robert Diserens, Garage. Munster : Albin Weger , Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht, Garage. Zermaf! : A. Im-
boden, Garage des Alpes. 

IPrenez la vie parle bon bout.Âvec une Gauloise



! Promenade d'étude à Charravex
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MARTIGNY. - Le capitaine Robert Pel-
Iouchoud est entré au corps de sapeurs-
pompiers de Martigny voici 33 ans
Officier instructeur cantonal, il se rendit
immédiatement compte que 1, l'équipement
technique de la compagnie était des plus

primaires. En collaboration avec l'autorité
communale, il remédia, au cours des an-
nées, à ces défauts et actuellement les
sapeurs-pompiers de Martigny, qui fonc-
tionnent également comme renforts du
centre régional d'intervention, peuvent se

vanter de posséder un matériel à l'avant-
garde du progrès.

Robert Pellouchoud organisait hier après
midi son dernier exercice car il aspire à la
retraite.

Après une instruction de détail par grou-
pes, ce fut un exercice d'intervention dans
le secteur rue du Nord - Pré-de-la-Scie.

Le capitaine Robert Pellouchoud sera
remplacé par le lieutenant Simon Crette-
nand qui, « au civil », deviendra chef de la
station d'épura tion des eaux, dès l'instant
où elle sera en état de fonctionner.

Une joyeuse agape réunit le soir les offi-
ciers à l'hôtel Parking du Bourg.

Notre photo montre, au centre, le capitaine
Robert Pellouchoud, avec à ses côtés le
sapeur Claudy Luy qui quitte la compagnie
après 22 ans de service, et le lieutenant,
Simon Crettenand son successeur dès lé
1" janvier 1974.

i^^n f̂l Bfv se sont arrêtés samedi matin sur la
B /̂

' place du Manoir où les attendaient un

I
n représentant de la bourgeoisie, M.

^mT Georges Saudan , et notre gard e fores- ' |

^^^ 

tier chef 

de 
triage 

M. 

Yvon 

Pillet. Nos
hôtes vaudois étaient accompagnés par

1||^̂ le responsable du cours , l'ingénieur

I
ĵ forestier Bernard Moreilon.

Le temps favorable permit la visite
VÉta^̂ ^Mflj 

prévue 
à Charravex 

dont 

le 
chalet 

avait
été chauffé le mati n même par M. Yvon
Pillet.

I 
Jolie promenade s'il en fut , depuis Le

Feylet en passant à pied par Le Gotreu
l'ingénieur forestier Bernard Moreillon. et retour par Le Cœur.

MARTIGNY. - Nous avons signalé
vendredi la venue chez nous des mem-
bres du cours d'économie forestière
donné dans le cadre de l'université
populaire de Lausnne, section Vevey-
Montreux.

Les participants , au nombre d'une
septantaine, transportés par deux cars,

LE SKI-CLUB CHAVALARD
PRÉPARE LA SAISON D'HIVER

Rarement, l'assemblée du Ski-Club de Fully ne s'est déroulée avec autant de
sympathie mutuelle et de bonne volonté. Beaucoup d'émotion au cours de cette réunion où
dans chaque rapport d'activité se marquait le vide laissé par les victimes de l'avalanche
Hervé Roduit, président, Emile Cotture , chef technique, Jean-Marie Dorsaz, responsable
OJ, Etienne Bruche/ et son fils Joël, chacun occupait une place de choix au sein du club.

Les détails de la catastrophe ont ete
communiqués aux membres qui ont égale-
ment pris connaissance du montant des
factures et de leur acquittement. Le Ski-
Club Chavalard a surmonté la tragédie et
en est sorti mûri.

Rappel de l'activité 1972-1973 avec le
camp du Saint-Bernard , la sortie à Cervinia
et les diverses autres courses, comptes du
club et des cabanes, rapport des chefs OJ
et des responsables de la compétition ont
occupé la première partie de l'assemblée
conduite par M. Gaston Bender.

Au chapitre des élections statuaires, de
nombreux candidats ont été proposés et
plusieurs ont accepté spontanément une
charge. De vifs applaudissements et remer-

* i- j .  \ . .JL  \ f r-> n I i. I_

réserve plusieurs sorties dont une de deux
jours dans l'Oberland bernois.

Le programme parviendra ultérieure -
ment à chaque membre... car le Ski-Club
Chavalard continue.

t — - - —  --i—

rênes avec beaucoup de dévouement et un
sens parfait de l'organisation à la mort de
Hervé Roduit. Qu'il soit chaleureusement
félicité ainsi que tous ses collaborateurs.

Pour la prochaine période, le Ski-Club
Chavalard comprend le comité suivant : M.
Gaston Bender, président ; Stéphane Ro-
duit, chef technique ; Nicolas Faiss, Charly
Dorsaz, Gérald Bender) Pierre-André Car-
ron et M"" Monique Ançay, membre.

Les chefs OJ sont M. Vincent Carron et
M"' Monique Ançay. La cabane de Sorniot
est présidée par M. Michel Carron de Fran-
çois assisté de MM. Edmond Cotture, Ami
Carron , Camille Mortier et J.-D. Bergue-
rand. M. Raymond Ançay est responsable
de la cabane du Fénestral.

Le camp du Saint-Bernard est lié main-
tenant à trop de souvenirs des moments
heureux partagés avec les défunts. Cette
année, les clubistes se retrouveront pour le
week-end prolongé de l'Immaculée dans
un hôtel de Fiesch , du jeudi 6 décembre au
dimanche 9. Attention , les inscriptions sont
limitées à 35 participants . Mais , la saison

Fausse manœuvre

UN CAMION
TOMBE DANS
LA SALINTZE

OVRONNAZ.-Avant hier, en fin d'après-
midi, le chauffeur d'un camion de la mai-
son Michel Vallotton , transports et ter-
rassements, à Leytron, M. Maurice Bes-
sard, déchargea une pelle rétro sur la place
king situé au-dessous du centre sportif , à
Ovronnaz.

Cette opération terminée, il fit faire
demi-tour à son véhicule, recula pour bas-
culer le contre-poids de tout-venant dans la
décharge proche.

Au cours de l'opération, le terrain céda
et le camion bascula dans la pente très
raide à cet endroit pour s'arrêter dans la
Salentze, 100 mètres plus bas.

M. Maurice Bessard réussit à s'extirper
lui-même de la cabine démolie et rejoignit
la station.

Grièvement blessé, il a été conduit à
l'hôpital de Martigny où il a repris con-
naissance après s'être effondré sur le plan-
cher de la pension d'Ovronnaz où U était
venu conter sa mésaventure.

Trois Maurice Abbet se sont succédé
à la nnçfp dp Chpmin-npççuç "t" d * p n d
CI ICI I I U O I V  U U  W l l w l l l l l l  È_ f %J O O M O En 1929 , un automobile remp laça

le bon vieux mulet. Les frères Métrai de
Martigny en assurèrent la responsabilité .

CHEMIN-DESSUS. - Chemin, c'est un village qui s'accroche à une crête de montagne construisit un chalet. Jusqu'à cette date, il Actuellement la voiture du début a été
séparant la vallée d'Entremont de celle du Rhône. n'y avait point d'eau de source. Chaque remplacée par un car postal.

Altitude moyenne 1154 m. On y accède maintenant par une route qui fut grandement ménage recueillait celle des toits dans des Et le 1" novembre 1970, c'est encore un
améliorée nécessitant toutefois encore des corrections, un élargissement dans certains sec- citernes souterraines ou dans des unes. Maurice Abbet (le petit-fils du premier) qui
leurs. Route qui s'étire ensuite, à travers de magnifiques forêts de mélèzes jusqu'au col des Cest sous l'impulsion de Mme Porret que prit la relève.
Planches. _ des recherches furent faites et qu'une Si le nombre d'habitants stables a

Chemin est un site merveilleux d'où l'on jouit d'une vue très étendue sur le col de La petite source fut découverte. diminué à Chemin-Dessus, le travail du
Forclaz, les Dents-du-Midi, la plaine du Rhône, le lac Léman. facteur-buraliste n'en demeure pas moins

Aujourd'hui, Chemin-Dessus est rac- important car il dessert également Chemin-

Le nouveau bureau de poste de Chemin-Dessus avec, à gauche, le garage du car

Sa population - comme celle de la plu-
part des villages de montagne - a for-
tement diminué au cours de ces quarante
dernières années. Les difficultés d'y trou-
ver un emploi rémunérateur et à l'époque
le manque d'eau d'arrosage (ce dernier pro-
blème est maintenant résolu) furent la
cause de la désertion des jeunes habitants
vers la ville.

La population comptait 132 âmes en
1930 ; ce chiffre a diminué progressive-
ment pour atteindre 91 en 1957, 42 aujour-

C'est dans cette vieille bâtisse que la poste de Chemin-Dessus
demeura pend ant quarante ans.

d'hui.
Par contre, une centaine de nouveaux

chalets servent de lieu de résidence estivale
à environ 500 citadins qui y passent leurs
vacances.

Le village de Chemin n'a pas de carac-
tère particulier. Les maisons les plus an-
ciennes datent de 1650 environ. L'agglo-
mération doit spécialement sa reconnais-
sance à une Française, Mme Porret, qui en
fut la bienfaitrice. Elle vint s'établir dans
ce qui était encore un hameau en 1870 et y

cordé à l'aqueduc de Louvie qui traverse
en tunnel le Bec-des-Roxes, la Tournelle ,
la Pierre-Avoi. C'est encore Mme Porret
qui fit construire la chapelle, l'école et le
four à pain.

Mais venons-en maintenant au sujet de
notre article : la poste.

Le village de Chemin-Dessus fait partie
de la commune de Vollèges. Aux dires de
certaines personnes âgées, le service posta l
n'existait pas à la fin du siècle dernier. Le
conseil communal désignait un responsable
chargé d'amener au village le peu de cour-
rier que l'on recevait à cette époque. Par la
suite, ce fut le facteur de Martigny-Bourg -
Antoine Vallotton - qui assura le service
en effectuant le trajet à cheval.

C'est en 1904 qu 'on ouvrit un bureau de
poste à Chemin , dans une dépendance de
l'hôtel Beau-Site. Maurice Abbet , institu-
teur, fut nommé titulaire. Il effectua ce
travail trente ans durant , avant de prendre
sa retraite. La direction des postes
désigna son remplaçant en la personne de
son fils, Maurice Abbet , qui officia jus-
qu 'au 31 octobre 1970. Entre temps, le bu-
reau fut déplacé dans un local plus grand

Restez dans le vent,
lisez le Nouvelliste.

Dessous, Les Ecoteaux , la ferme Cretton ,
Surfête, Chez-Larze; le col des Planches. Et
en été, lorsque les chalets sont habités, on
imagine que pour faire la tournée, il ne
s'agit pas de mettre deux pieds dans le
même soulier.

L'espace manquant , dans le bureau
exigu et mal commode, Maurice Abbet III
envisagea de construire, avec l'autorisation
de la direction des PTT de Lausanne, une
maison familiale dont une parti e du rez-de-
chaussée serait réservée à l'administration.

Ce qui fut fait.
Et le 1" novembre dernier , la poste de

Chemin-Dessus pouvait prendre possession
des nouveaux locaux bien que tout ne soit
pas entièrement termin é, les maîtres d'état
se faisant tire r l'oreille.

Le bureau de poste de Chemin-Dessus
est doté de cases et un jour viendra où des
boîtes aux lettres collectives seront ins-
tallées dans les différents quartiers de la
région afin de faciliter et d'activer le travail
du facteur.

Et voilà un nouveau pas de fait dans la
voie de la modernisation.

Personne ne le regrettera.

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

Visite de clapiers clans la région de Martigny
MARTIGNY. - Partout à la campagne,
dans la périphérie des agglomérations, pro-
lifèrent des clapiers dont le rendement
n'est point négligeable.

En Valais en général.
A Martigny en particulier.
Et ces éleveurs se sont constitués en

Société de cuniculiculture pour échan-
ger leurs observations et de faire profi-
ter le voisin de ses expériences.

Dans un but d'émulation, cette société
organise chaque année un concours de cla-
piers dans lequel le jury se prononce sur
l'homogénéité de l'installation, la propreté,
la santé des sujets parmi lesquels on dé-
couvre pas mal d'éléments ayant déjà par-
ticipé à des expositions cantonales, natio-
nales, voire internationales.

Hier dimanche, le président de la Société
valaisanne de cuniculiculture, M. Paul Hug,
accompagné de MM. Adolphe Werlen et
Léonce Abbet, a procédé à un classement.

Nous n'en avons pas encore le résultat.
Mais gageons qu 'Anita Duay, du Guercet ,
et sa petite sœur, ne sont pas très loin du
premier prix.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
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MD 5702, Tuner amplificateur Hi-Fi/stéréo ,
puissance musicale 2 x 20 watts. OL, 2 x OM, OC ,

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

Fr. 1290.-
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Electricité - 1920 MARTIGNY

SAEON
EOMAND

ANTIQUAIRES
LAUSANNE

Le plus grand salon suisse
d'exposition et de vente

de meubles et objets anciens
organisé par le Syndicat Vaudois

des Antiquaires. Plus de soixante exposants
suisses et de 8000 m2 d'exposition

sur 2 étages dans la halle principale
du Palais de Beaulieu, à Lausanne.
Les pièces exposées sont examinées

par une commission d'experts.
Ouverture : chaque jour de 14 h. 30 à 22 h.,

samedis et dimanches de 10 à 22 h.
Exposition

« ART et GOURMANDISE »
PALAIS DE BEAULIEU

15.-25. NOV. 1973

Digitale -
un coup d'oeil -
l'heure exacte
• électroniquement contrôlée
• antichoc
• antimagnétique
• boîtier chromé
• 1 an de garantie internatio-

nale
Seulement Fr. 47.-
1 année de garantie, envoi con-
tre remboursement, sans risque
Possibilité d'échange ou resti-
tution de la somme dans les
8 jours.

Exclusivité pour
la Suisse
Tél. 01/42 78 77

La maison de la montre Gasometerstrasse 31
M. HELFER 8005 Zurich
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ASSEMBLÉE GENERALE ET BRILLANTE SOIREE
DES « AMIS DU PATOIS »

SION. - Sous la présidence de M.
Emile Dayer, président cantonal, la
Fédération valaisanne des amis du
patois a tenu son assemblée générale
à Sion, samedi. L'ordre du jour
comportait les points administra-
tifs habituels, le rapport présidentiel,
là distribution des prix du concours
romand, le renouvellement du comité
ainsi que l'étude du programme pour
l'hiver 1973-1974.

L'ACTIVITÉ 1973
Le rapport du président Dayer a fait

revivre la soirée cantonale 1973, à Marti-
gny, suivie de la soirée à laquelle le public
ne participa pas dans la mesure espérée.

Les cours d'écriture du patois, placés
sous la responsabilité de M. Schulé, la
publication « Mélanges levronins » (3' vo-
lume), le remplacement du « Conteur ro-
mand » par « L'Ami du patois », la fête
romande de Treyvaux (Fribourg), la nomi-
nation de MM. René Dubuis, Albert Cop-
pex et Emmanuel Planchamp au titre de
mainteneur , décerné par le conseil ro-
mand, furent les principaux points souli-
gnés par M. Dayer.

LES LAUREATS DU CONCOURS
ROMAND

Pour leurs excellentes prestations au
concours romand de Treyvaux , plusieurs
membres de la fédération ont obtenu des
premiers prix.

Ce sont MM. Emmanuel Planchamp,
Vouvry, Albert Coppex, Vouvry, Alfred
Rey, Granges, Emile Dàyer, Hérémence,
Charly Zermatten, Genève, et l'abbé Gus-
tave Gigon, Sion (1" prix jurassien).

Quatre deuxièmes prix confirment ce
magnifique résultat d'ensemble. Ils ont été
attribués à MM. Edouard Florey, Vissoie,
Jean Zufferey, Sierre, Marie-Jeanne
Balestra, Martigny, Jean-Luc Balestra ,
Martigny, alors que Michel Nendaz , Mar-
tigny et Félix Carraux, Vouvry, ont obtenu
chacun un troisième prix et que des récom-
penses ont été décernées à MM. Ernest
Schulé, Montana , Rd père Zacharie, Mon-
tana, et Norbert Roten , Sion.

LE COMITE RÉÉLU EN BLOC
Le comité de onze membres a été réélu

en bloc, avec un seul changement, M. Al-

Derrière une barrière de micros destinés à l'enregistrement radiophonique de la
soirée, M. Emile Dayer, président cantonal, ouvre la soirée, entouré par le groupe
des « Mayintsons ».
bert Coppex, remplaçant M. Théodule
Coppex, membre fondateur. Le bureau de
ce comité est formé de MM. Emile Dayer ,
président, Edouard Florey, vice-président ,
Mme Ernest Schulé, secrétaire , René
Dubuis, caissier.

FÊTE CANTONALE
ET ACTIVITE D'HIVER

Sur proposition de M. Henri Felley, c'est
à Bagnes qu'aura lieu la fêté cantonale
1974.

Quant à l'activité d'hiver 1973-1974, de
nombreuses et intéressantes suggestions
ont été faites à l'intention du comité. Elle
comportera en tout cas un cours de patois et
quelques innovations destinées à faire
mieux connaître et apprécier la langue
usuelle d'autrefois de notre pays.

BRILLANTE SOIRÉE

La salle du Sacré-Cœur était pleine a
craquer, samedi soir, pour la soirée de la
fédération. M. Emile Dayer, président ,
s'adressa en patois au public pour lui

souhaiter la bienvenue, remercier le Rd
curé Oggier pour le prêt du local et M.
Roger Florey, le Rd père Zacharie , M.
Robert Roten et M. Martin Vuignier pour
leur précieuse collaboration à l'organisa-
tion.

Ce fut ensuite l'enchantement ininter-
rompu des productions parlées et dan-
sées, des contes humoristiques, des scè-
nes folkloriques. Un bain de bonne hu-
meur et de saine philosophie qui remit les
nombreux spectateurs des traces de leur
vie quotidienne. Un brillant spectacle artis-
tique aussi , bien sûr, dont le mérite revient
aux groupes « Les Mayintsons », « Saviè-
se », « Hérémence », « Le Paiiichous de
Chermignon », « Vissoie », « Chalais » ,
« Vouvry » et aux productions individuelles
de M. Charly Zermatten , de Genève, et
d'Alfred Rey, de Chermignon, sans oublier
Robert Florey, dans sa spirituelle présen-
tation du père Zacharie, ni les directeurs
des chœurs qui firent en sorte de respecter
l'adage selon lequel tout finit par des chan-
sons. Et, samedi, ce furent de très belles
chansons.

gr-

Décès subi

| Communiqué important j

LES MARTINETS. - C'est avec stu-
peur et beaucoup de peine que la po-
pulation du val de Bagnes apprenait
samedi le décès subit de M. Louis
Deslarzes, personnalité bien connue
dans la région. En compagnie d'un
ami, M. Ernest Carron , M. Deslarzes
partait samedi matin à la chasse dans
la région de La Chaux. Parvenus aux
« Ecuries des bolets » les deux amis
se séparaient et M. Deslarzes prenait
un poste de surveillance alors que M.
Carron fonctionnait comme rabatteur.
Aux environs de 10 heures M. Carron
lançait un premier appel au moyen du
comet. N'obtenant pas de réponse il
pensa que son ami avait changé de
place. Plus tard vers les 10 h. 45 et Né en 1923 à Prarreyer , M. Des-

à nos abonnés
CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques m
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

parvenu sur les lieux où aurait dû se larzes se maria en 1956 avec une fille
trouver M. Deslarzes, il lança un se- de feu Nestor Cretton de La Combe,
cond appel qui resta également sans D'une union heureuse devaient naître
réponse. Dès cet instant M. Carron se six enfants dont l'aîné a aujourd'hui
mit à la recherche de son ami et de- 17 ans alors que le plus jeune n'a que
vait très rap idement le retrouver
couché en bordure du sentier à
quelques centaines de mètres à peine
de la voiture. Immédiatement M. Car-
ron alertait une personne se trouvant
dans les parages, M. Willy Felley, chef
des services techniques de la ville de
Martigny qui prévenait les autorités et
la famille. On ne pouvait malheureu-
sement que constater le décès de M.
Deslarzes, terrassé par une crise car-
diaque.

deux ans et demi.
M. Deslarzes tenait la scierie Alter-

Deslarzes aux Martinets. Il fut égale-
ment membre fondateur de la société
de tir « Le Pleureur » où il fonc-
tionnait au comité depuis plus de
trente ans. Tireur émérite il avait no-
tamment cette année encore conquis
les titres de roi du tir à Bagnes, roi du
tir du Bas-Valais et roi du tir du
« triangle de l'amitié Val-d'Illiez-
Collombey-Bagnes ». Il était égale-
ment un chasseur convaincu et
membre de la Diana de Bagnes.

Sur le plan politique M. Deslarzes
apporta également sa collaboration au
bien public puisqu 'il fut conseiller
communal de 1956 à 1960 sous la
présidence de M. Albert Maret.

Avec M. Louis Deslarzes disparaît
une personne dont toute la vie fut
consacrée au bien de sa famille et au
service de la communauté. A sa
femme, ses enfants , tous ses amis et
ses proches, la rédaction du NF pré-
sente ses très sincères condoléances.

k-.--.-__ — _ — -- — —-  — —- — — — — -¦
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Bulletin de changement d'adresse

Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du
Changement définitif : dès le

Conférence des directeurs
des écoles professionnelles

M '̂

OlOn — Le comité des Manifestations artistiques présente
Mercredi 21 novembre - 20 h. 30 - Théâtre de Valère

UN DISCOURS TRÈS APPRÉCIÉ
SION. - C'est en emportant un souvenir rejoigne en tous points les constantes du
très ensoleillé de leur séjour en Valais que Département de l'instruction publi que en
les quelque 90 directeurs des principales Valais à propos de l'accedsion à la culture
écoles professionnelles et des métiers de la générale, que ce soit par la voie des études
Suisse se sont séparés, samedi , au terme de ou par celle de l'apprentissage .
Ipnr cnnfprpnrp nafinnalp nrpanispe n Sinn.
M. Gérard Follonier, directeur du Centre
de Sion - nommé vendredi au comité cen-
tral suisse - a été la cheville ouvrière de
cette conférence réussie en tous points sur
laquelle les participants ne tarissaient pas
d'éloges.

Le discours de M.Antoine Zufferey, chef
du Département de l'instruction publique ,
prononcé lors du repas de midi , a vivement
intéressé les directeurs suisses qui ont ap-
précié l'appui apporté par l'orateur à leur
conception élevée de la formation profes-
sionnelle.

M. Zufferey, parlant de la démocra-
tisation des . études, souligna qu 'elle
comportait l'accession aux études sans
obstacle d'origine sociale ou financière ,
certes, mais aussi le respect d'une égale
dignité de toutes les professions. Ce
postulat amène à affirmer que la démo-
cratisation se complète du droit à la pro-
fession, c'est-à-dire que personne ne soit
condamné à des études par la pression de
son milieu ou par des préjugés périmés.

Ces propos de M. Zufferey vont excate -
ment dans le même but recherché par la
conférence suisse, qui s'applique à ouvrir
deux voies parallèles - non superposées - à
chaque jeune sorti de la scolarité obliga-
toire. M. Zufferey s'est déclaré heureux de
constater que la formation professionnelle
moderne préconisée par la conférence

L'appui que la conférence a trouvé au-
près du chef de l'instruction publique de
notre canton pour la réalisation de son
postulat de base a été vivement apprécié
par tous les participants.

1
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Près de 30 ans
d'expérience

VALAISKI SAXON

m DON JUAN «e MONO
par le Théâtre de Bourgogne
4e spectacle de l'abonnement
Réservation : Hallenbarter & Cie, Sion, tél. 027/2 10 63
Réductions : JM, RLC et bons Migros

CHAMOSON. - Hier dimanche , la
paroisse de Chamoson était doublement en
fête. Au cours de la messe, l'abbé
Augustin Fontannaz a eu le plaisir de re-
mettre la médaille « Bene Merenti » à M.
Antoine Carruzzo pour ses longs et fidèles
services rendus à l'Eglise M. Carruzzo
compte en effet plus de quarante ans d'ac-
tivité au chœur mixte « Sainte-Cécile »
dont une longue et fertile période de pré-
sidence. Présidé par M. Donnât Favre et
dirigé par M. Gaston Mariéthod , ce chœur
chanta avec ferveur particulière cet office

A la sortie de l'office , le chœur mixte Sainte-Cécile entoure son ancien président
décoré de la médaille « Bene Merenti ».

On reconnaît M. Carruzzo au premier rang à gauche. A sa gauche, trois au-
tres titulaires de la médaille MM. André Michellod , Camille Produit et Luc
Carrupt.

au cours duquel son ancien président fut à
l'honneur.

De plus, c'est hier dimanche qu 'a été
inaugurée - en toute simplicité - la nou-
velle salle paroissiale située sous l'église.

De l'ancien local délabré, le conseil de
paroisse a tiré deux salles bien aménagées,
l'une à disposition du chœur Sainte-Cécile,
l'autre destinée aux jeunes. C'est M. Fer-
nand Crittin, président du conseil pastoral ,
qui présida à cette inauguration marquée
d'un sympathi que apéritif.
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Soirée d'information
Ski de fond et de promenade, film et causerie par

Michel Rey
Exposition de toutes les nouveautés 1973-1974 :

skis, fixations, chaussures, etc.

Pfeco-Sports
Lorenz-Sports
membres ASMAS
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Tout compte fait,
le pneu Michelin XM+S s'avère le meilleur

pour le roulage hivernal.

Il a non seulement un profil apte a surmonter les difficultés de la saison,
mais sa carcasse radiale Michelin lui confère les qualités

de sécurité sur route glissante, de confort sur tous les revêtements
et de kilométrage que vous avez appris à apprécier

dans les pneus Michelin zX et XAS pour l'été.
Pourquoi donc chercher ailleurs ce que vous trouvez à coup sûr dans le

MICHE LIN .

X
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radial
le meilleur pour l'hiver.
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INVITATION
Les ateliers de décoration, les élèves des classes de dessin,
les ateliers d'art enfantin et tous ceux intéressés au mer-
veilleux monde des beaux-arts sont invités à assister aux
démonstrations des produits PEBEO pour

- email vitrail
- émail à peindre à froid
- métal à repousser
- Neobatik

le mercredi 21 novembre toute la journée

au magasinjasin

SUNBEAM1250TC:
pour les conducteurs sportifs! Fr.9800.

JALLUT S.A
Grand-Pont, 25

SION

Publicitas y 
 ̂

71 
11

Demandez notre offre d'hiver
Marcel & Charles Hediger
Bâtasse, Sion, 027/2 0131



Intronisations

SIERRE. - Samedi , dans la cite du soleil ,
l'ordre de la Channe tenait son chapitre
d'automne traditionnel ; certainement l'un
des plus magnifiques chapitres tenus à
Sierre.

Un chapitre de prestige où la qualité des
mets et vins servis n'avait rien à envier à la
qualité du parterre de personnalités. Car
des personnalités, il y en avait. En com-
mençant par l'ambassadeur des USA à
Beme, S.E. Shelby Cullom Davis ; en
continuant par M. René Schenker, direc-
teur de la TV et Radio romande,
accompagné de M. Bernard Nicod , di-
recteur de la Radio ; en passant par M.
André Pajolec , grand . maître en gastro-
nomie française, et en terminant cette

r-------
CHEVALIERS

MM. James Andrie , Petit-Lancy ;
Henri Antille, Sion ; Roland Auer,
Genève ; Charles Bétrisey, Saint-Léo-
nard ; François Bétrisey, Saint-Léo-
nard ; Josef Biner, Saint-Nicolas ;
Charles Bovier, Sion ; Otto
Brantschen , Saint-Nicolas ; Jean-Pierre
Caccialanza , Lausanne ; Robert Chab-
bey, Charrat ; André Chanel, Genève ;
Georges Chevalley, Martigny ; Fernand
Clément, Champéry ; Marcel Colle,
Veyrier ; Alain Conforti , Martigny ;
Gustave Cordonier , Crans-sur-Sierre ;
Georges Croset, Bex ; Pierre Delaloye,
Ardon ; Marcel Délitroz, Saxon ;
Edouard Dorsaz, Fully ; Roland Duc,
Crans-sur-Sierre ; Rémy Epiney,
Sierre ; Daniel Héritier, Moudon ; Karl
Hugi, Sel.zach ; Léon Jacquod ,
Bramois ; Francis Jaquet , Lausanne ;
Kilian Kalbermatten , Sierre ; Pierre Le
Coultre, Yverdon ; Jean-Pierre Maye ,
Leytron ; Georges Mennet, Yverdon ;
André Mermoud, Moudon ; Adolf Mes-
serli, Interlaken ; François Michellod ,
Vétroz ; Joseph Monney, Sierre ; Gil-
bert Montani, Morat ; Paul Métrailler ,
Sierre ; Arthur Nanchen , Granges ; Gil-
bert Pannatier, Sierre ; Adrien Phi-
lippoz, Leytron ; Robert Pittet , Bulle ;
Régis Roux, Champlan ; André Rup-
pen, Sierre ; Ruedi Ruppen , Sierre ;
Suad Sadok, Zurich ; Grégoire Saucy,
Crans-sur-Sierre ; Albert Tinguely,
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Hugi, Sel.zach ; Léon Jacquod ,
Bramois ; Francis Jaquet , Lausanne ; M. Bernard Nicod , directeur des
Kilian Kalbermatten , Sierre ; Pierre Le programmes de Radio suisse romande.

I Coultre, Yverdon ; Jean-Pierre Maye,
Leytron ; Georges Mennet, Yverdon ; GRANDS CONSEILLERS1 André Mermoud, Moudon ; Adolf Mes-
serli, Interlaken ; François Michellod , MM. André Pajolec , grand maître
Vétroz ; Joseph Monney, Sierre ; Gil- international de l'Association des mai-
bert Montani, Morat ; Paul Métrailler , très conseils en gastronomie française ;
Sierre ; Arthur Nanchen , Granges ; Gil- René Schenker, directeur de la Radio
bert Pannatier, Sierre ; Adrien Phi- télévision suisse romande,
lippoz, Leytron ; Robert Pittet , Bulle ;
Régis Roux, Champlan ; André Rup- GRAND OFFICIER D'HONNEUR
pen, Sierre ; Ruedi Ruppen , Sierre ; ¦
Suad Sadok, Zurich ; Grégoire Saucy, S.E. Shelby Cullom Davis, ambas-
Crans-sur-Sierre ; Albert Tinguely, sadeur des Eta ts-Unis à Berne.

brève énumération par Me Pierre de Chas-
tonay, président de la ville de Sierre.

NOMBREUSES INTRONISATIONS

En un premier temps, l'on se réunit en
salle fleurie et décorée du Casino pour une
partie officielle, qui permit au procureur de
l'ordre, Me Guy Zwissig - avec son
humour et sa verve traditionnels - de pro-
noncer sa harangue de bienvenue ; de pro-
céder aux intronisations d'une cinquan-
taine de nouveaux chevaliers et dignitaires.
Cela sur un fond de musique et chansons

A Grimentz, dans la cave bourgeoisiale, M.
Davis trinque au Valais, à l'ordre de la
Channe, au vin du glacier.

-- ,
Bulle ; Gianfranco Tommasina, Bel-
linzona ; Pierre Treuillaud , Vercorin ;
Gustave Trombert , Les Crosets ; M"c
Marie-Claire Vieux , Champéry ; Wil-
liam-Charles Zuber, Morgins.

OFFICIERS DE L'ORDRE

MM. Dr Charles Bessero, Martigny
(officier amphitryon) ; Maurice Gessler ,
Sierre (officier espistolier) ; Luigi Bosia ,
Lugano (officier vidomne du Tessin et
de la Haute-Italie).

CHEVALIERS D'HONNEUR

M"" Suzanne Auber, M. Walther Wil-
lisch.

CONSEILLER

M. Bernard Nicod , directeur des
programmes de Radio suisse romande.

A l'heure du repas de midi, nous recon-
naissons, au centre, le procureur de l'ordre
de la Channe, en conversation avec l'am-
bassadeur des USA. A droite, l'on voit M.
René Schenker, en compagnie de Mme Da-
vis.

aussi bachiques que vineuses dites par le
corps des chanteurs de l'ordre sous la dis-
tinguée baguette de l'officier grand
chantre, M. Albert Rouvinez.

Cette première partie, permit au procu-
reur d'introniser en particulier SE M. Davis
au grade de grand officier d'honneur de
l'ordre de la Channe, de même que MM.
René Schenker, André Pajolec et Bernard
Nicod, qui se voient respectivement accor-
der le grade de grands conseillers et de
conseiller. Une « pause fendant », puis l'on
regagna la scène pour entendre le chance-
lier, M. Nicoilier présenter le 19" propos ,
intitulé « Autour du fromage et de la ra-
clette » et dû à la plume poétique du M1

Pierre Androuet.

VINS ET METS DE CHOIX

En cortège ensuite, escortés de la Gé-
rondine en grand uniforme, des Zachéos,
de charmantes girls de Cilette Faust, invi-
tés et dignitaires se rendirent à l'hôtel de
ville où, après un apéritif servi par la mu-
nicipalité, se déroula le banquet. Mets
commentés par un gastronome de renom ,
M. Jacques Montandon ; vins dits avec
verve par M. Jean Cleusix et servis par de
charmantes Chinoises et autres Thaïlandai-
ses de l'école hôtelière de Glion ; cela
dans le cadre de la grande salle de l'hôte l
de ville, admirablement fleurie et embellie.

Il n'en fallait pas plus pour préparer go-
siers et estomacs à accueillir mets raffinés
et vins judicieusement choisis.

UNE «PREMIERE » CULINAIRE :
« LA TOURBILLONNE »

A l'occasion de ce chapitre une « pre-
mière » culinaire valaisanne fut présentée.
Dénommée « La Tourbillonne » t- au terme
d'un concours entre les convives - cette
nouvelle spécialité est due au talent des
maîtres queux André Coquoz et Jules Ber-
thousoz. Elle consiste en un fond de pâte
feuilletée, sur lequel sont posés suc-
cessivement une tranche de jambon , de la
tomate concassée, une tranche de veau, le
tout étant nappé d'une sauce aux ' chan-
terelles. Une délicieuse surprise.

VISITE A GRIMENTZ

Dimanche matin , les dignitaires de l'or-
dre de la Channe avaient convié l'ambas-
sadeur des USA et quelques invités à ef-
fectuer une visite dans le val d'Anniviers.
S'arrêtant à Grimentz, ils furent reçus par
le président de la bourgeoisie, M. Vouar-
doux et celui de la municipalité, M. Epi-
ney, dans le cadre fort sympathique de la
cave bourgeoisiale. Ils dégustèrent l'ermi-
tage vieilli dans les antiques futailles et
entendirent un exposé de M. Rouvinez sur
l'historique de ce très beau village anni-
viard. Une dernière agape prise dans le
cadre du château de Villa a mis fin à ce
très réussi chapitre d'automne de l'ordre de
la Charme.

M. G.
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Il n et une semaine d'été aux Caraïbes! nS __ *<s>u—JWb IM ' i ÏZ Âm_ * v
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Vos annonces :
PUBLICITAS

10e assemblée générale de l'Association valaisanne
des professeurs de renseignement secondaire

du deuxième degré

L'école face à l'évolution

Votations fédérales
des 1er et 2 décembre

1973

SIERRE. - La grande salle de l'hôtel Terminus était pleine lorsque le président Gérald
Grand professeur au collège de Sion, ouvrit l'assemblée générale de l'AVPES en présence
des invités suivants : M. Antoine Zufferey, chef du Département de l'instruction publique,
Dr Joseph Guntern, chef du Service de l'enseignement secondaire, M. Ignace Rey président
de l'Association des maîtres du 1" degré du Bas-Valais, M. Markus Amacker, président de
l'Association valaisanne des maîtres professionnels, Mlle Joséphine Brigue! , présidente de
la Société pédagogique valaisanne.

Dans son introduction, le président
Gérald Grand releva la situation inconfor-
table du professeur dans le monde actuel.

En effet il doit faire face à une évolution
rapide des contenus et des méthodes de
son enseignement dans les branches scien-
tifiques même également dans les branches
littéraires.

L'apparition de nouvelles valeurs dans
notre société l'oblige à un changement
d'attitude dans ses relations avec ses
élèves.

Les transformations en cours dans les
structures scolaires commencent à le con-
fronter à des types d'élèves qu'il n'avait
jamais encore rencontrés.

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons, debout à la table d'honneur, le chef du
Département de l'instruction publique, M. Antoine Zuf ferey.

La valeur et le but même de l'école sont l'esprit de chacun le titre inofficiel de par-
remis en question. Il va même jusqu 'à pro- rain de l'association,
clamer qu 'il faut déscolariser la société. A M. Victor Lasserre, rédacteur en chef du
côté de ses jugements peu sérieux , poursuit journal L'Ordre professionnel de Genève,
le président, existent des analyses plus se- entretint l'auditoire sur l'important thème
reines, plus lucides qui ont le mérite de de la croissance économique. Cette crois-
nous taire faire un examen de conscience,
car il faut éviter de tomber dans l'excès in-
verse.

L'enseignant doit absolument aujour-
d'hui se définir par rapport à ce qui l'en-
toure. Chacun doit prendre conscience des
transformations que subit l'enseignement
et doit dans la mesure du possible apporter
sa contribution à une telle mutation.
L'école valaisanne, l'école suisse romande,
l'école suisse sont en pleine mutation. Ces
mutations ne doivent pas nous laissef in-
différents, car indirectement nous sommes
concernés.

Le président invite ses collègues à lever
le bouclier de la contestation mais de la
contestation de... la facilité. Au cours de
l'année écoulée l'AVPES a fait un pas en
avant. En effet les groupes de branches
constitués en 1972, constituent le cadre
idéal de réflexion ou d'échanges. Les ob-
jectifs principaux de ces groupes sont :
1. Le renouveau de l'enseignement dans

les différentes branches concernant les
méthodes et les structures ;

2. l'échange des expériences réalisées dans
l'idée que les expériences positives ne
restent pas la propriété exclusive de
ceux qui les ont faites ;

3. l'encouragement des contacts entre les
professeurs enseignant une même
branche.

L'effort de réflexion fait à l'AVPES a
apporté sa contribution aux autorités dans
l'édification de l'école valaisanne en
général du cercle d'orientation en parti-
culier sans oublier la coordination inter-
cantonale.

17 nouveaux membres ont été reçus par
acclamations au sein de l'association , signe
de la vitalité de cette dernière. Elle com-
prend actuellement 235 membres, repré-
sentant les quinze établissements de l'en-
seignement secondaire du deuxième degré
en Valais.

M. Gabriel Favre, ancien professeur au
collège de Sion, membre fondateur de
l'AVPES a été acclamée membre d'hon-
neur, M. Favre, déclare le président fut le
premier à soutenir les efforts de l'associa-
tion naissante de son prestige officiel , à
l'encourager de ses conseils, à l'aider dans
sa vaste expérience. M. Favre portera dans

tiques, à la suite des conséquences néga-
tives qu'elle provoquent.

M. Berguerand , vice-président de la
municipalité, salua les professeurs au nom
de la commune de Sierre et se fit un plaisir
de leur offrir l'apéritif.

M. Antoine Zufferey, invité d'honneur,
chef du Département de l'instruction pu-
blique, définit le milieu dans lequel se
trouve toute personne assumant une
responsabilité dans le domaine de l'ensei-
gnement du chef de département au pro-
fesseur :
- inconfort d'une évolution permanente ;
- remise en question continuelle. Ce qui
implique la nécessité d'une recherche cons-

sance, souhaitée dans les années 60
commence à soulever de nombreuses cri-
tante, d'une amélioration de la qualité des
prestations. Deux réformes majeures mo-
bilisent actuellement les forces : 1. la coor-
dination intercantonale, 2. le cycle d'orien-
tation.

M. Antoine Zufferey releva le mérite de
l'AVPES dans sa recherche d'une forma-
tion permanente de ses membres et surtout
la magnifique activité des groupes de bran-
ches. Le chef du DIP s'est engagé à appré-
cier et consacrer les résultats de ces tra-
vaux dans la future élaboration des pro -
grammes. II termina en soulignant que les
rapports du DIP avec l'AVPES sont au-
jourd'hui ceux de la franche collaboration.

Une magnifique conclusion fut apportée
à cette journée très riche grâce au Grenier
de Borzuat animé par Cilette Faust, qui
présentait un spectacle satirique sur l'en-
seignement

Avant de regagner leur domicile les pro-
fesseurs purent apprécier les excellents
crus offerts dans le cadre des caves
Imesch. ^

SIERRE. - Nous informons les citoyens de
la commune de Sierre que les textes des
cinq arrêtés fédéraux qui passeront en vo-
tation populaire les 1" et 2 décembre pro-
chains sont à disposition au poste de police
de Sierre (place de l'Hôtel-de-Ville).

Sierre, le 13 décembre 1973.
L'Administration communale

EIDGENOSSISCHE ABSTIMMUNGEN
VOM 1. UND 2. DEZEMBER 1973

SIDERS. - Wir teilen den Bùrgern der Ge-
meinde Siders mit , dass die Texte der 5
eidgenôssischen Beschlùsse, die am 1. und
2. Dez. 1973 zur Abstimmung gelangen ,
auf dem Polizeiposten (Stadthausplatz) zur
Verfùgung sind.

Siders, den 14. Dezember 1973
Die Gemeindeverwaltung
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ANTIQUITES
(de hautes époques)

MEUBLES FRANÇAIS

Très petite commode Louis XV galbée
à deux tiroirs en bois de rose et ama-
rande, ornée de bronzes ciselés. Des-
sus marbre. Estampille J.-B. FROMA-
GEAU, maître à Paris en 1755. Larg.
62, prof. 33, haut. 84 cm.
Petit secrétaire Louis XVI marqueté
de bois de rose et amarande, dessus
marbre avec galerie ajourée en bronze
doré. Estampille A.COUTURIER, maî-
tre à Paris en 1767. Larg. 47, prof. 26,
haut. 108 cm.
Encoignure Louis XV galbée à deux
portes, marquetée de bois de rose et
amarande, richement ornée de bron-
zes dorés. Dessus marbre.
Petit meuble de milieu Transition à
trois tiroirs et écritoire, en bois exoti-
ques. Dessus marbre orné d'une ga-
lerie en bronze doré. Larg. 45 cm,
prof. 30 cm, haut, 74 cm.
Paire de fauteuils Louis XVI médaillon
en bois de hêtre laqué.
Fauteuil de bureau Louis XV canné en
bois de hêtre naturel. Estampillé
LOUIS-ANTOINE ERARD, maître à
Paris en 1732.
Commode Transition Louis XV-XVI à
deux tiroirs sans traverse en bois exo-
tiques, très belle marqueterie, sujet
instruments de musique et bouquets
de fleurs genre Topino. Dessus mar-
bre. Larg. 91 cm, prof. 44 cm , haut.
83 cm.
4 fauteuils cabriolet d'époque Louis
XV en bois ciré finement moulurés el
sculptés.

MEUBLES SUISSES

Salle à manger Directoire en merisier,
composée d'une belle table rectangu-
laire à rallonges, 6 chaises Directoire
et d'un petit buffet deux corps à 4 por-
tes et 2 tiroirs.
Semainier Louis XVI en merisier avec
jeu de placage, 5 tiroirs. Larg. 88 cm,
prof. 38 cm, haut. 148 cm.
Bureau plat Louis XVI en noyer, 5 ti-
roirs sur la face et tirette. Dessus cuir
naturel avec' vignette dorée. Larg.
124 cm, prof. 62 cm.
Armoire de bureau deux corps Direc-
toire en noyer, quatre portes pleines,
intérieur rayonnages et tiroirs.
Commode Louis XVI à deux tiroirs en
noyer marqueté. Larg. 98 cm, prof.
54,5 cm, haut. 82 cm.
Commande Louis XVI à deux tiroirs
en noyer marqueté. Larg. 93 cm, prof.
54,5 cm, haut. 82 cm.
Petite table Directoire en merisier
avec tablette d'entrejambe.
Petit meuble Louis XVI à rideau, en
merisier.
Bureau-commode Louis XVI avec can-
nelures, intérieur tiroirs.
Secrétaire Louis XVI en noyer mar-
queté, intérieur petits tiroirs et niches.
Lit de repos Louis XVI en merisier ,
pieds cannelés, coussins en plume, le
tout recouvert de velours vert amande

Mme Jean PAPON
ANTIQUAIRE

1807 BLONAY Tél. 021/53 15 76

5 machines à coudre
neuves, de démonstration et rupture de
contrats, remise jusqu'à 450 francs sur
prix de vente. 10 ans de garantie, envoi
10 jours gratuitement à l'essai, et quel-
ques occasions dont
1 Elna I 185.-
2 Elna Super 350 -
1 Husqvama zigzag 325 -

Service après vente. Facilités. Location

Agence Vigorelli, Lausanne
Tél. 021 /29 68 60

22-311547

Toyota Celica 1600 ST
neuve, jamais immatriculée
Rabais intéressant

Tél. 027/2 42 32
ou 026/2 30 71

36-2829

Toyota Canna 1600 SDL
neuve, jamais immatriculée
Rabais intéressant

Tél. 027/2 42 32
ou 026/2 30 71 36-2829

l'argent
de Fr.500-à Fr.20 000

rapide — discret
simple

Banque Procréait
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-22 64 31
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Le BIT* dénombre environ
2000 professions de base.

Lesquelles connaissez-vous?
(Dressez-en la liste)
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#Wors : combien y a-t-il de métiers
sur votre liste ? Une douzaine ? C'est déjà
beaucoup. Plus de 20? C'est exceptionnel.
Mais qu'en est-il des 1980 autres ? Pouvez-
vous purement et simplement les ignorer
alors qu'il y en a peut-être un, ou même
plusieurs, qui correspondraient mieux à vos
goûts, à vos aptitudes, à vos ambitions ?

Nous nous sommes demandé, en
faisant cette constatation, ce que nous
pourrions faire pour aider les jeunes à mieux
choisir leur métier.

Cette question, nous l'avons posée
à une équipe de l'Université de Lausanne,
formée de jeunes psychologues, conseillers
d'orientation scolaire et professionnelle.
Nous les avons voulus jeunes , pour qu'ils
soient tout près de vous. Mais spécialisés ,
pour qu'ils vous offrent la meilleure réponse
qu'on peut donner à ce genre de question.

Après huit mois de travail , ils nous
ont remis un petit livre «programmé» d'une
centaine de pages. A lire le crayon à la main.
Il vous aide à penser à vous. Pour préparer
votre décision en meilleure connaissance de
cause.

Ce petit livre est intitulé «Comment
choisir un métier». Il est destiné à tous les
jeunes , filles et garçons, futurs apprentis ou
étudiants. Nous vous l'offrons gratuitement.
Car nous, qui avons pour métier d'assurer
les gens, nous pensons qu'un bon métier
reste la meilleure des assurances. Dans ce
domaine aussi , nous avons voulu vous aider
à bien vous assurer.

Découpez le bon ci-dessous et adressez-le à :
La Suisse-Assurances .
13, Av. de Rumine, 1005 Lausanne
ou
«La Suisse» Générale .
Gotthardstrasse 43. 8022 Zurich

Comment¦ • • i
Cnulalr Moi aussi , j'aimerais savoir

un métier
Envoyez-moi. s.v.p.. votre j

petit livre «Comment choisir un |
métier». En ? français
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Publicitas 37111 Elna SQ1 assurance-couture
pour tissus stretch

Vous avezdéjà une machine à coudre Elna dès
Fr.490 -, super-qualité suisse comprise. Elna fabr i
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machines à coudre «sur mesure ».
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Elna S.A
Radiomoderne-Télévision S.A

Avenue du Général-Guisan 29, Sierre, tel. 027/5 12 27

F. Rossi, avenue de la Gare 29, 1920 Martigny, tél. 026/2 26 01
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LA SUISSE "LA SUISSE"
Sociétés d'assurances Compagnie

sur la vie et Anonyme d'Assurances
contre les accidents Générales

De votre côté, quoi qu'il arrive

-elna
pourcoudre (enfin) sans problème

Avenue du Midi 8, Sion, tél. 027/2 71 70
Grand choix d'accessoires de couture



rTreize nouvelles gardes-malades diplômées
à l'école d'infirmières de Viège A l'heure du

réveil électrique
VIEGE. - Sympathique manifestation que
celle qui s'est déroulée samedi après-midi à
l'école d'infirmières de l'hôpital de Viège.
Elle était organisée en l'honneur de treize
jeunes filles qui viennent d'obtenir leur di-
plôme de capacité de garde-malade. C'est
une distinction qui ne s'achète pas mais
qui s'obtient au terme de solides études
placées à l'enseigne des révérendes soœurs
de l'institut de Saint-Ursule de Brigue.
C'est en effet grâce à ces religieuses dé-
vouées que la cité industrielle sait mainte-
nant pouvoir compter sur une institution
propre à former d'excellentes infirmières ,
de ces véritables « anges gardiens »
dont l'humanité souffrante a tant besoin.
Les lauréates n'étaient d'ailleurs pas peu
fières d'arborer leur nouvel insigne et de
montrer leur document , faisant d'elles des
spécialistes. Elles sont toutefois conscientes
que cela ne constitue encore qu 'un début
d'une carrière souvent ingrate.

Les parents des diplômées, M. Ken-
zelmann, représentant le conseil d'admi-
nistration de l'hôpital , le Dr Philippe
Andereggen, représentant le corps médical ,
les révérendes sœurs de la direction de
l'Ecole, ainsi que les élèves des premiers
semestres, assistaient à la cérémonie. Elle
débuta par des souhaits de bienvenue, pro-
noncés avec amour par sœur Ines-Marie
Nanzer qui eut charge de mener à bon port
cette nouvelle volée. Le Dr Andereggen ,
lui , laissa parler son cœur de véritable mé-
decin pour féliciter les lauréates . Tout en
se plaisant à souligner les mérites de la
profession, de la vocation même, il se dé-
clare notamment heureux de constate r l'in-
térêt que la jeunesse manifeste pour ceux

qui souffrent. En ce faisant , elle donne un
sens profond à la vie. La' sœur supérieure
Immaculata , ainsi que sœur Bonaventura ,
directrice de Sainte-Ursule, s'accordèrent à
leur tour pour mettre l' accent sur la signi-
fication de la cérémonie. Elle fut encore
rehaussée par des chants interprétés par le
chœur des infirmières , dirigé par M. Félix
Schmid.

Un repas pris en commun , terminait
cette fête placée sous le signe des nouvelles
infirmières suivantes : sœur Ursula Baeren-
faller, Naters ; sœur Esther Bregy, Obé-

reras ; sœur Hélène Clemenz, Stalden ;
sœur Cécile Escher, Simplon-Village ; sœur
Paula Hermann , Albinen ; sœur Andréa
Jossen, Naters ; sœur Cécile Lochmatter ,
Naters ; sœur', Bernadette Schmid , Ausser-
berg ; sœur Esteher Schmid , Naters ; sœur;
Marguerite Schmid , Ausserberg ; sœur Hé-
lène Schwéry, Glis ; .sœur Rosemarie Vo-
gel, Chippis ; sœur Hélène Walpen , Binn.

A notre tour nous présentons nos .sin -
cères félicitations aux nouvelles gardes-ma-
lades et nos meilleurs vœux pour leur car-
rière.

¦ - - • — n

BRIGUE. - Ce n 'est p lus un secre t
pour personne : il n 'y en a poin t
comme le cheminot pour faire
preuve de ponctualité. N 'est-ce
d'ailleurs pas grâce à cette condi-
tion que la renommée de nos tra ins
est souvent mise en exergue, à
l 'étranger surtout. Manquer son
train pour le « roulant » des CFF ,
c 'est un peu comme louper une
messe pour le p lus fidèles des reli-
gieux... et, ce n 'est pas peu dire. A
telle enseigne que lorsque cela leur
arrive, le fait  d 'être resté endormi
ne constitue pas, pour eux, un
motif valable. Aussi, acceptent-ils
- sans rechigner - les dispositions
disciplinaires qui en découlent.
Comment se fàit-il donc que, jeudi
matin, la gare de Brigue se trouvait
à l'enseigne du calme plat ? Et pré-
cisément au moment oir le trafic
ferroviaire aurait dû reprendre
toute sa signification. Poser cette
question, c'est en apprendre une
bien bonne à ce propos, plusieurs
agents étaient restés endormis... A
croire qu 'ils s 'étaient donné le mot
pour faire une sorte de grève sur le
tas en prolongeant leur nuit entre
les bras de Morphée... On s 'en in-
quiéta bientôt avant de les voir ap-
paraître les uns après les autres, à
bout de souf f le .

Faisant chacun confiance à leur quer leur train à cause d'un cou
propre réveil électrique, les mal- rant électrique capricieux. lt

heureux n 'eurent jamais l 'idée que
cette invention de la technique mo-
derne pourrait leur jouer un impar-
donnable coup de Jarnac. C'est ce
qui se produisit pourtant au cours
de la nuit en question.

La f é e  électricité ayant, elle,
réellement fait  la grève quelque
soixante minutes durant, il ne
fallait rien de p lus pour que les ré-
veils dont elle à la responsabilité
du fonctionnement , se mettent à
son diapason.

Et c'est ainsi que les intéressés
n 'entendirent le traditionnel signal
de la diane que soixante minutes
après l 'heure prévue. Mais, cette
fo i s  les retardataires n 'accepte-
raient que difficilement de devoir
« passer à la barre » pour répondre
d'une faute qu 'ils ri'ont en défini-
tive pas commise. Tout au plus,
pourrait-on leur reprocher d'avoir
trop facilement abandonné ce bon
réveil des famil les pour faire con-
fiance , à un appareil dont la
marche dépend de nos réserves
d'eau... Puisqu 'il en est ainsi qu 'ils
reviennent donc à l'ancien système.
Leur sacrifice ne sera pas 'vain
puisqu 'il contribuera à l'économie
de la force énergétique, tout en
ayant la certitude de ne plus man-

Nouveau président pour le parti
démocrate-chrétien de Brigue-Glis
BRIGUE. - Assemblée particulièrement
fréquentée que celle tenue en fin de se-
maine par le Part i démocrate chrétien de
Brigue-Glis. On y comptait effectivement
quelque 130 délégués qui s'étaient préci-
sément déplacés en vue de donner un nou-
veau visage à l'équipe administrative de
cet important groupe politique. Son
président, M1 Wemer Perrig, avait souhaité
être remplacé dans cette fonction dont on
admet qu 'elle devient peu à peu inconci-
liable avec celle d'un président de com-
mune. Deux candidats se trouvaient en
présence pour succéder au démission-
naire : MM. Peter Amherd , président de
l'ancienne fraction de Glis et Aloïs Kaemp-
fen, président de la bourgeoisie de Brigue-
Glis. C'est ce dernie r qui a été élu par 80
voix contre 45 qui sont allées à M.
Amherd .

Le nouvel élu sera secondé par MM.
Peter Amherd , Fidèle Gemmet, Siegfried
Heinzen , Robert Schwery, Richard Clau- M. Aloïs Kaempfen

sen, Elix Jeryen , Walter Borter , Joseph
Jossen Karl Zehnder, Siegfried Steiner ,
Rolf Escher, Paul Schmidhalter ainsi que
Mmes Rose-Marie Peter et Vreni Wenger.
MM. Alfred Escher , Xavier Kronig et
Werner Perrig ont été désignés comme
membres du comité du parti haut-valaisan.

Féliciter le nouvel élu et lui souhaiter
plein succès dans sa délicate fonction , c'est
aussi mettre en exergue les mérites de son
prédécesseur. C'est en 1967 que M 1 Perrig
a été appelé à présider aux destinées du
parti, c'est-à-dire à une époque où celui-ci
était quelque peu ébranlé par divers cou-
rants. Reprenant le gouvernail d'une main
de fer dans un gant oVvelours, le nouveau
capitaine de la barque démocrate chré-
tienne devait bientôt la conduire à bon
port. Les résultats ne se firent pas atten-
dre : ils se traduisirent par une très sen-
sible augmentation des partisans de la
fraction , ainsi que par le maintien d'une
solide majori té. A l'heure où cette person-
nalité politique remet son mandat de prési-
dent de parti afin de pouvoir mieux encore
s'occuper de la chose publique , il plaît à
tous ceux qui l'admirent de lui manifester
une profonde reconnaissance. D'autant que
son successeur n'a maintenant plus qu 'à
suivre le chemin qu 'il a si bien tracé.

L'UNION VALAISANNE DU TOURISME PROSPECTE
DANS LA PROVINCE FRISONNE DE HOLLANDE

Voiture
contre

un transformateur :
deux blessés

I GAMSEN. - Dans la nuit de ven- I
I dredi à samedi vers 3 heures M. i

Géra rd Heinzen , 1950, résidant à "
I Sion , circulait au volant d'une voi- |
i ture automobile de Viège en direc- i

J tion de Brigue. Barvenue à proxi- '
I mité de la bifurcation pour Mund , |
i à Gamsen, le véhicule quitta la ¦

chaussée sur sa droite pour heurter '
| une station transformatrice. Un I
i occupant de la voiture, M. Emile ¦
• Heinzen, 1912, domicilié à '
I Simplon-Village, a été blessé et I
¦ hospitalisé. Le conducteur n 'est .
" que légèrement blessé. On ne con- I
| naît pas encore les causes de cet I

I 
accident , qui a causé des dégâts .
matériels considérables.

On apprend que dans le courant de la
semaine dernière , M. Fritz Erné , directeur
de l'UVT - eut' l'avantage de présenter le
film Valais-Hiver en Hollande. On sait que
pour ses extraordinaires qualités , ce long
métrage vient d'obtenir une médaille d'or à
Milan. Cette projection s'est déroulée à
Leeuwarden, capita le de la Frise. Elle eut
lieu dans le cadre d'une soirée organisée
par la succursale de l'ONST d'Amsterdam
en collaboration avec l'agence de voyages
des wagons-lits Cook. Comme M. Erné se
plût à le souligner , Valais-Hiver constituait
une première pour le public hollandais.
Quelque 350 personnes, provenant de la
cité et de la province , y prirent part. Elles
apprécièrent tout d'abord la présentation
préparatoire du Valais effectuée par le
représentant de l'ONST. Captivé par
l'exposé de M. Erné - qui parla du tou-
risme valaisan avec l' enthousiasme qu 'on
i~~ "~  ̂̂ ~ ~~ ~~ —" "~ ~~ "¦~ ¦»
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lui connaît - le public a ete fort impres-
sionné par le contenu et la conception du
nouveau film valaisan.

La soirée fut complétée par une dégus-
tation de fondue, accompagnée de fendant
tiré du tonneau. Ainsi les participants pu-
rent-ils apprécier sur place quelques-unes
de nos spécialités, si bien présentées par le
film. La partie musicale n'avait pas été né-
gligée non plus, un groupe de Graechen -
qui se trouvait également en Hollande à la
même date - rehaussant la manifestation
des meilleurs chants folklori ques de son ré-
pertoire.

Que les organisateurs de cette manifesta-
tion en soient donc sincèrement remerciés.
Car, en ces temps qui courent , réunir 350
personnes pour une telle soirée constitue
réellement un exploit.

Pour l'an prochain , l'Union valaisanne
du tourisme entend poursuivre son action
de prospection en direction de la Hollande ,
notamment. C'est dans ce sens que la soi-
rée de Leeuwarden peut être considérée
comme réjouissante et marque un bon dé-
part pour les actions futures.

Les maladies de la vie urbaine...
Six cents praticiens se sont réunis récemment à Marseille, pour examiner

dans le cadre du Congrès français de médecine les nombreux problèmes que
posaient à la médecine actuelle les maladies de la vie urbaine.

Vingt-six rapporteurs ont fait part des
résultats de leurs travaux qui ont fait res-
sortir des éléments contradictoires ; en ef-
fet , si la vie urbaine favorise le développe-
ment de certaines affections , les milieux
ruraux accusent des troubles d'ordre diffé-
rent mais tout aussi sérieux.

Au premier rang des maladies de la vie
urbaine , viennent les affections cardio-vas-
culaires qui trouvent leur ori gine dans la
sédentarité, la mauvaise hygiène alimen-
taire, la précipitation et les aggressions de
tous ord res (stress). Le professeur Martin
(de Genève) a insisté sur la nécessité impé-
rieuse de soumettre tous les cardiaques à
une rééducation musculaire régulière qui
favorise un véritable « rajeunissement bio-
logique ».

Le manque d'exercice entraîne automati-
quement l'accumulation des toxines dans
l'organisa .e. Les régimes de type « ur-
bains > ,t , . i inent en excès des sucre s,

des graisses et des alcools qui prédisposent
à l'artériosclérose.

Les troubles du psychisme et les affec-
tions pulmonaires se rangent aussi parmi
les maladies urbaines. Les principaux fac-
teurs qui en sont responsables sont le
rythme artificiel de la vie , la pollution at-
mosphérique et le manque de discipline
des citadins qui ne s'imposent pas d'exer-
cice.

11 ne faut cependant pas oublier que
c'est dans les campagnes que le taux de
suicide est le plus élevé. La ville joue sou-
vent un rôle protecteur et multi plie les obs-
tacles aux suicides (promiscuité, témoins ,
etc.). Elle suscite les mesures d'hygiène et
de prophilaxie qui sont indispensables.
C'est dans les villes également que naquit
la notion moderne d'assainissement et que
se développent les préoccupations en fa-
veur d'une vie saine, physique et morale.

(CPS)

600 Allemands
attendent la neige

ZERMATT. - Zermatt n 'aura pas
vécu bien longtemps à l'heure du
calme plat. Samedi matin, quelque
600 skieurs allemands y firent leur
apparition dans le but de s 'adonner à
leur sport favori.  Ils y furent salués
par d'excellentes conditions atmos-
phériques, tant et si bien qu 'ils ne
s 'aperçurent même pas de l'absence de
la neige. Celle-ci était bien tombée en
certaine quantité, en début de
semaine, sur les différentes pistes du
pied du Cervin, mais elle f u t  toutefois
bien vite balayée par un fort  vent. Ces
premiers skieurs ne désespèrent
cependant pas de la voir arriver.
Compte tenu du fait  que les prévisions
s 'annoncent favorables.

Point final pour la fête
cantonale des musiques
GLIS. - C'est vendredi soir dernier que le
comité d'organisation de la Fête cantonale
des musiques, qui s'est déroulée à Glis les
15, 16 et 17 juin dernier , a mis un point
final à cette manifestation. On se souvient
qu 'en réunissant plus de 3000 musiciens ,
elle avait été la plus imposante du genre
qui se soit déroulée en Valais jusqu 'à ce
jour. Elle connut également un franc suc-
cès grâce à la participation bénévole de
quelque 600 personnes, à la tête desquelles
se trouvait M. Alfred Escher, président du
comité d'organisation. Au cours d'une soi-
rée à laquelle prirent part quel que 300 in-
vités, réunis au centre paroissial glissois ,
M. Escher en profita pour manifester sa
profonde reconnaissance à l'adresse de ses
collaborateurs. Il se plut en outre à souli-
gner que ce festival , qui s'est également dé-

roule dans de bonnes conditions atmosphé-
riques, laisse un bénéfice de 61 516 fr. 80
net. Il a été notamment relevé que pour
l'occasion , on avait servi 6104 bouteilles de
vin, 18 150 flacons de bière , 14 192 d'eau
minérale, 4575 saucisses, 500 poulets et
2500 raclettes (47 fromages). On dénombra
en outre 10 000 entrées à la halles de fête.

Le ministre des finances de l'organisa-
tion , M. Eric Kronig, apporta ensuite des
précisions sur ce qu 'il y aurait eu lieu de

- mieux faire encore. M. Aloïs Michling, pré-
î' sident de la fanfare de Glis , mit un point

final à la partie officielle en remerciant
tous ceux qui ont apporté leur collabora -
tion à la réussite de cette fête.

Les participants la revirent d'ailleurs
grâce à des projections lumineuses pré-
sentées avec à propos.

FOLLE INCONSCIENCE
D'UN AUTOMOBILIST E
BRIGUE. - Dans la nuit de vendredi à samedi une tragédie de la circula-
tion a pu être évitée de justesse sur l'avenue de la Gare de Brigue, grâce à
l'extraordinaire présence d'esprit dont fit preuve un chauffeur résidant à
Brigue. Au volant de sa voiture, il redescendait l'allée en question lorsque,
à la hauteur de l'horlogerie Perren, il se trouva subitement en face d'un
véhicule qui déboucha d'une ruelle à droite pour remonter l'avenue de la
Gare... C'est une manœuvre d'une folle inconscience, si l'on sait que les
deux artères empruntées par cette voiture ne sont réservées qu'à la cir-
culation à sens inverse... A moins qu'il ne suffise de porter un nom à
particule et résider dans la plus grande station thermale du canton pour
s'abstenir de devoir respecter la règle la plus élémentaire de la circulation
automobile...

LE PRIX DES MEDICAMENTS
EST-IL EXAGÉRÉ?

Inaugurant la récente « quinzaine de la
chimie » à Genève, M. E. Junod, président
d'honneur de la Société suisse des indus-
tries chimiques, directeur général d'Hof-
fmann-La Roche, a abordé le problème du
coût des médicaments disant notamment :

« Parler des prix exagérés des produits
pharmaceutiques ne veut absolument rien
dire tant qu'on ne précise pas cette exagé-
ration par rapport à un critère quelconque.
Après vingt ans de discussion, personne
n'a été en mesure d'établir ce critère. El
pour cause : il n'y en a pas.

» La réputation de cherté dont jouissent
les médicaments s'explique, peut-être, pat
le fait que l'indice des prix de la rubrique
« santé et soins personnels » accuse, bien
souvent, des hausses supérieures à celles
d'autres catégories de biens. Un récent
examen de cet indice, en Suisse, a montré
que les médicaments ne représentent que
10% des produits classés dans cette caté-
gorie ; alors que cette rubrique dans son
ensemble reflète de 1972 à 1973 une aug-
mentation de 9,4%, les produits pharma-
ceutiques eux n'ont haussé que de 3,5 %.
Au niveau des prix de gros, le prix moyen
des médicaments a augmenté de 1963 à
1973 de 7,7 % contre 23 % pour l'ensemble
des prix de gros de tous les produits repris
par la statistique.

» Ces constatations, intéressantes en soi,
tendent à prouver que le quali ficatif
« exagéré » appliqué aux prix pharmaceu-

tiques devrait être utilisé avec une certaine
prudence.

» Elles ne résolvent, toutefois, pas le
problème qu'il faut aborder sous un angle
différent. Examinons la totalité des coûts
de la lutte contre la maladie et la dépense
due aux médicaments qui représente 10 à
20% des budgets de santé. Les prix phar-
maceutiques au départ de l'usine ne sont
que la moitié de ceux que paie le patient,
l'autre moitié servant à couvrir les frais de
distribution.

» L'industrie pharmaceutique ne pourrait
donc contribuer, par le biais des prix, à la
réduction de ces budgets qu'à raison de 5 à
10 %. Mais il faudrait alors que ses livrai-
sons fussent gratuites, ce qui reviendrait à
sonner le glas de son existence et, partant,
de sa recherche, car nul ne peut forcer une
entreprise à travailler sans profit.

» Ce n'est donc pas par une diminution
des prix des produits pharmaceutiques
qu'on arrivera à ralentir la croissance des
coûts de la lutte contre la maladie, mais
bien plutôt en permettant à cette industrie
de financer une recherche qui est seule à
même de développer de nouveaux médi-
caments qui raccourcissent la durée d'hos-
pitalisation, ou en préviennent la néces-
sité. »

(C.P.S.)
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Le 18 novembre 1973, à Troistorrents , s'est subitement endormi dans la paix du
Seigneur , à l'âge de 83 ans , muni des sacrements de l'Eglise,

Monsieur
Emile BERRA

retraité de l'AOMC

notre cher père, beau-père, grand-p ère, arrière-grand-père, oncle , grand-oncle ,
arrière-grand-oncle , parrain , cousin et ami.

En font part :

Madame et Monsieur Jérôme DONNET-BERRA , leurs enfants et petits-enfants ,
à Troistorrents , Massongex et Collombey ;

Monsieur Maurice CREPIN-BERRA et ses enfants , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Isaïe BERRA-UDRESSY et leurs enfants , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Edmond BERRA-DUBOSSON et leurs enfants , à Trois-

torrents ;
Monsieur et Madame Maurice BERRA-ROSSIER et leurs enfants , à Troistor-

rents ;
Madame et Monsieur Joseph UDRESSY-BERRA et leurs enfants , à Troistor-

rents ;
Madame Céline BERRA-ECŒUR , à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à Troisto rrents , le mardi 20 novembre 1973,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile mortuaire : chez Joseph Udressy à Troistorrents.
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Monsieur et Madame Gaston RAPPAZ-TRISCHETTI , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Roger RAPPAZ et leurs enfants , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Henri PASQUIER-RAPPAZ , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Robert PRALONG-RAPPAZ et leurs enfants , à Saint-

Maurice ;
Madame Rolande RAPPAZ , à Saint-Maurice ;
Monsieur Bernard RAPPAZ et sa fiancée , à Saint-Maurice ;
Madame veuve Blanche RAPPAZ , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jules MORISOD et leurs enfants , à Nyon ;
Monsieur et Madame Auguste MORISOD et leurs enfants , à Prilly ;
Madame veuve Solange MORISOD , à Monthey ;
Les enfants de feu Henri MORISOD , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur,
tante, cousine , marraine et amie

Madame veuve Octavie
RAPPAZ-MORISOD

survenu le 18 novembre 1973, après une longue maladie , dans sa 81° anné e,
munie des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice , le mardi
20 novembre 1973, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue d'Agaune 3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Départ du convoi mortuaire : place de la Gare .
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Madame et Monsieur Will y PERRET-MICHELLOD , à Fully ;
Mademoiselle Marie-Rose MICHELLOD , à Riddes ;
Mademoiselle Eva MICHELLOD , à Riddes ;
Monsieur Max MICHELLOD , à Riddes ;
Madame et Monsieur Arthur MICHELLOD-PANNATIER , à Riddes ;
Madame veuve Elle PANNATIER et sa fille , à Vernamiège ;
Monsieur et Madame Aimé MICHELLOD-PRAZ , à Haute-Nendaz , et ses

enfants ;
Monsieur et Madame André MICHELLOD-MARET , ses enfants et petits-

enfants , à Aproz-Nendaz ;
Monsieur et Madame Camille MICHELLOD-MARET , ses enfants et petits-

enfants , à Bieudron-Nendaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Phili ppe FOLLONIER-PANNATIER , à

Riddes , Conthey, Sion et au Bouveret ;
Monsieur et Madame Angelin MICHELLOD-MARET , leurs enfants et petits-

enfants , à Aproz , Fully et Sion :
Les enfants et petits-enfants de feu Messieurs Joseph , Ernest et Maurice

MICHELLOD et Louise MICHELLOD-POSSE , à Chamoson et Saint-
Pierre-de-Clages ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Alphonsine MICHELLOD

née PANNATIER

leur chère mère , belle-mère , sœur , belle-sœur , tante et cousine , survenu dans
sa 64e année , le 18 novembre 1973, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes , le mardi 20 novembre 1973, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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Le Chœur d'enfants

du Châble et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DESLARZES

industriel au Martinet

père de Marie-Pierre et Françoise,
membres de la société .

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

t
La classe 1934 de Bagnes

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DESLARZES

époux de Rose-Marie et beau-père de
Charly Guigoz, leurs chers contempo-
rains.

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

Ĥ

t
La Diana de Bagnes

a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Louis DESLARZES

de PRARREYER

membre de la société .

Pour les obsèques , priè re de consulter
l'avis de la famille.
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Les contemporains

de la classe 1923 de Bagnes

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DESLARZES

à BAGNES

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu à l'église du
Châble, le mardi 20 novembre 1973, à
10 heures.
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La Société d'apiculture
du district d'Entremont

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DESLARZES

membre dévoué.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.
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Les Jeunesses radicales de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre-Simon
FOURNIER

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

t
La « Villageoise »

a le regret de faire part du décès de
son membre actif

Monsieur
Eloi EPINEY

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , dans sa 51" année , son serviteur

Monsieur
Louis DESLARZES

à PRARREYER-BAGNES

Les familles parentes et alliées ont la douleur de fa ire part de ce décès. Elles
sollicitent vos prières à l'intention de leur cher défunt.

Madame Rose-Marie DESLARZES-CRETTON et ses enfants Daniel , Marie-
Pierre, Françoise, Pascal , Anne-Marie et Bertrand , à Prarreyer ;

Madame veuve Nestor CRETTON-PILLET , à Martigny-Combe ;
Mademoiselle Delphine DESLARZES , à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre DESLARZES, à Prarreyer ;
Monsieur et Madame Francis DESLARZES-GARD et leurs enfants , à Prarreyer ;
Monsieur Raymond DESLARZES, à Prarreyer ;
Madame et Monsieur Charl y GUIGOZ-DESLARZES et leurs enfants , à Villette ;
Monsieur et Madame Roland CRETTON-COMTE et leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame André CRETTON-PETOUD et leurs enfants , à Marti gny-

Combe ;
Sœur Marie-Andrée CRETTON , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Johny CRETTON-RAMA et leurs enfants , à Martigny ;
Madame veuve Augusta VAUDAN-DESLARZES , au Martinet.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du Châble , le mardi
20 novembre 1973, à 10 heures.

Un car partira de Prarreyer à 9 h. 30.

L'entreprise et le personnel d'Alter et Deslarzes SA, scierie,
commerce de bois, à Bagnes

ont la douleur de faire part du décès subit de leur cher associé , patro n et ami

Monsieur
Louis DESLARZES

administrateur

survenu à Bagnes, le 17 novembre 1973.

Il nous a donné le meilleur de lui-même, de son amitié , de son dévouement.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de tir Le Pleureur à Bagnes

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Louis DESLARZES

membre actif et dévoue de son comité pendant 31 ans.

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

L'Association valaisanne des scieries
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis DESLARZES

membre de son comité.

Elle prie ses membres d'assister aux obsèques qui auront lieu à l'église du
Châble, le mardi 20 novembre 1973, à 10 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Bertha DEVANTHERY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs prières, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes , leurs messages de condoléances , ont pri s part à cette cruelle épreuve,
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au curé de Chalais , au personnel de l'hôpital et à la classe
1909.

Chalais, novembre 1973.



Après avoir tué un piéton
le chauffard prend la fuite

Avis de recherche

PONT-DE-LA-MORGE. - De-
puis dimanche matin, la police
valaisanne est à la recherche
d'un étrange conducteur qui,
après avoir tué un piéton sur la
route cantonale près de Sion, a
pris la fuite. L'accident s'est
produit vers 1 heure du matin
non loin du « Camping des
arts » à Pont-de-la-Morge. Un
infirme, M. Joseph Quinodoz,
57 ans, originaire d'Evolène
mais habitant Pont-de-la-Mor-
ge, traversait la chaussée prin-
cipale lorsqu'il fut fauché bru-
talement par un automobiliste
qui continua sa route en direc-
tion de Martigny. La police a
retrouvé sur place une partie du
rétroviseur du véhicule et des
débris d'un phare. La police

espère sur la base de ces indi-
ces découvrir le meurtrier.

M. Joseph Quinodoz, céliba-
taire, recevait des soins au
centre ORIPH de Pont-de-la-
Morge.

Le NF présente à la famille
du défunt ses condoléances.

La police cantonale lance un
appel à la population afin
qu'elle facilite ses travaux de
recherche. Elle rappelle que
toute information susceptible
d'aider les enquêteurs doit être
transmise au poste de police de
Sion, tél. (027) 2 56 56, ou au
poste de police le plus proche.
De nombreux contrôles ont été

opérés un peu partout en
Valais, mais sans résultat pour
l'instant.

Les polices des cantons suis-
ses et les frontières ont été
mises en garde.

Asile Saint-François 1923-1973
C'est bien d'un cinquantenaire qu'il sabeth. annonça aux dames tertiaires de

s'agit. En effet, un demi-siècle s'est écoulé, Sion, dont il était le directeur, son inten-
depuis que, le 19 novembre 1923, le R. tion de fonder un asile pour vieillards, leur
père Paul-Marie, en la fête de Sainte Eli- demandant appui et collaboration. Un ma-

gnifique élan de générosité et de dévoue-
ment répondit à son appel.

Ce n'est pas mon propos de faire ici
l'historique de cette œuvre si éminemment
franciscaine qui, débutant avec une caisse
vide, se développa quasi miraculeusement.

Simplement, je voudrais rappeler les dif-
férentes étapes parcourues de ce 19 no-
vembre 1923 à ce jour de novembre 1973.

Novembre 1923 : location d'un petit ap-
partement sis à la rue des Collines. On y
reçoit une dizaine de vieillards.

1924-1925 : les locaux s'avérant trop exi-
gus, l'œuvre déménage et s'installe dans un
appartement plus spacieux à la rue du
Château.

1926 : achat de la propriété Graven, rue
du Vieux-Moulin pour la modique somme
de 50 000 francs. Remise à l'œuvre, grâce
aux exécuteurs testamentaires, des legs
Calpini (25 000 francs) et Stockalper
(90 800 francs).

Dès lors l'œuvre galope... 23 vieillards
occupent la maison, deux sœurs hospita-
lières, cadeau du ciel, nous arrivent et
prennent la relève des tertiaires.

23 avril 1926 : Dans la grande salle de
l'hôtel de Ville « l'Association Saint-Fran-
çois pour vieillards et aveugles » se cons-
titue. Les statuts rédigés par le père Paul-
Marie sont signés par 20 membres fonda-
teurs dont 5 sont encore en vie (2 sont
actuellement pensionnaires dans « leur »
Maison).

1928 : Inauguration du bâtiment, côté
ouest

1940 : La maison s'allonge à l'est.
Et nous voici en 1973 à la veille d'un

projet de restauration qui se réalisera,
espérons-le, en 1974.

Ainsi, la semence jetée par le père Paul-
Marie a porté ses fruits. Jusqu'à ce jour
1157 vieillards ont bénéficié de notre
accueil. Actuellement plus de 100 vieil-
lards, soignés et entourés par 13 sœurs
hospitalières, jouissent d'un repos bien ga-
gné et coulent des jours heureux dans ce
qui est devenu : la « MAISON Saint-Fran-
çois » et où, ce lundi 19 novembre à 17 h.
30 une messe chantée sera célébrée pour
remercier Dieu des bienfaits et des grâces
obtenus. La direction.

Les Valaisans et le 100 km/h.
UNE BONNE DISCIPLINE
SION. - En Valais la police s'est montrée
dans l'ensemble satisfaite du comporte-
ment des automobilistes face aux nouvelles
directives touchant le 100 km/heure. Du-
rant la journée de samedi sur l'ensemble
du territoire cantonal, où les tronçons per-
mettant jusqu'ici de rouler jusqu'à 120
km/heure sont nombreux, une dizaine de
conducteurs à peine ont été amendés. Il en
fut de même durant la journée de di-
manche.

Relevons que sur treize tronçons de la
route Brigue-Saint-Maurice il était possible
de rouler jusqu'à ce jour à 120 km/heure
et que les automobilistes en avaient pris
l'habitude. Ces tronçons totalisent environ

50 kilomètres. La police a légèrement in-
tensifié ses contrôles habituels aux points
névralgiques. Tous les signaux portant l'in-
dication « 120 » ont été dévissés afin d'atti-
rer davantage encore l'attention des con-
ducteurs.

Questionné sur l'éventuelle interdiction
de rouler le dimanche l'un des officiers de
la police cantonale a émis l'idée qu'il serait
bien préférable d'interdire tout d'abord la
circulation nocturne soit de 22 ou 23 heu-
res jusqu'à l'aube. On est étonné en Valais
en effet du nombre d'automobilistes rou-
lant sans nécessité aucune en pleine nuit ,
notamment sur les artères principales et
surtout durant le week-end.

Emeutes sanglantes en Grèce
L'ÉTAT D'URGENCE PROCLAMÉ

Fais contrôler
ta vue

La loi martiale a été décrétée en Grèce, samedi matin, après que de nouveaux affron-
tements entre manifestants et forces de l'ordre eurent éclaté à Athènes. Depuis 15 heures
HEC, le couvre-feu est en vigueur dans toutes les villes de plus de 5000 habitants. Le bilan
des heurts de la journée de vendredi à Athènes est particulièrement lourd : quatre morts,
plus de cent trente blessés, dont vingt-huit policiers. Quant aux affrontements de samedi, ils
ont fait , selon un bilan officieux , deux morts, une jeune fille de 17 ans et une fillette, tués
par des balles perdues, et un blessé, un homme de 58 ans, atteint lui aussi par une balle
perdue.

C'est la première fois, depuis le coup
d'Etat militaire du 21 avril 1967, qui s'était
déroulé sans effusion de sang, que celui-ci
a coulé dans la capitale grecque. A l'ori-
gine de ces violentes manifestations : l'oc-
cupation depuis mercredi dernier de l'école
polytechnique d'Athènes par quelque 4000
étudiants. Dans un communiqué les
étudiants appelaient à la « lutte de libéra-
tion populaire pour débarrasser la Grèce
des intérêts étrangers ».

La situation s'est de nouveau brusque-
ment tendue samedi en fin de matinée.
Des heurts ont en effet éclaté entre des
jeunes gens et des policiers dans les rues
avoisinant la place de la Concorde, dans le
centre de la capitale. Les blindés, qui s'é-
taient retirés au début de la matinée après
l'évacuation de l'école polytechnique ont
fait leur réapparition. Des coups de feu
étaient entendus à travers toute la ville où
des groupes harcelaient les forces de
l'ordre. Le calme qui semblait revenu
dimanche a été brutalement interrompu
dans la matinée lorsque de petits groupes
de manifestants se sont heurtés à la police
dans le quartier voisin de l'école polytech-
nique et jusqu'à la place de la Concorde.

Les blindés ont alors fait mouvement
vers ce secteur, tirant à blanc avec leurs

peut souvent produire un
excès d'acidité et ces dou-
leurs vous tourmenteront.
Ayez toujours quelques
pastilles Rennie à portée de
votre main. Elles neutrali-
sent l'excès d'acide et acti-
vent la digestion. Les pastil-
les Rennie calment votre
estomac. En vente dans les
pharmacies et drogueries.

mitrailleuses lourdes. Us ont été suivis par
la police qui a procédé à un ratissage du
secteur. On entendait nettement le crépi-
tement des armes automatiques et l'éclate-
ment sourd des grenades lacrymogènes.

Aux abords de la direction des télécom-
munications, où des graves incidents se
sont produits, certaines lignes téléphoni-
ques ont été coupées. Des dizaines de voi-
tures, des autobus, des kiosques à jour-
naux, ont été renversés, brûlés, saccagés au
cours de ces trois jours d'affrontements.
Des vitrines de nombreux magasins ont été
brisées. La police a procédé à plus de deux
cents arrestations.

Le président Papadopoulos a déclaré
samedi à la radio qu'il avait été contraint
de proclamer la loi martiale en raison des
manifestations « anarchistes » qui se sont
déroulées à Athènes. « Les événements de
ces derniers jours ont prouvé l'existence
d'ennemis de la démocratie (...) qui visent
à prévenir par la force l'application du
programme créatif lancé à la suite de
l'abolition de la monarchie en juin 1973 »,
a-t-il ajouté. De son côté, le premier mi-
nistre, M. Spyros Markezinis, a déclaré
samedi à l'issue d'une séance du cabinet
qu'il poursuivra, une fois la paix et l'ordre
rétablis, ses efforts pour organiser dès que
possible des élections impartiales.

On ignore quand sera levé le couvre-feu
et pendant combien de temps la loi mar-
tiale sera en vigueur. La presse grecque est
soumise à la censure. Les rencontres de
football ont été suspendues et les rassem-
blements publics sont interdits, à l'excep-
tion des représentations cinématographi-
ques et théâtrales. La possession d'armes à
feu, y compris les fusils de chasse, est
interdite. Toutes les personnes enfreignant
la loi martiale seront jugées par un tribunal
militaire d'exception.

»

c«

Ce soir on revivra
le safari 2 CV

C'est ce soir à 20 h. 15, à Pont-de-la-
Morge, que le film sur le premier
« Safari valaisan », pour le 25e anniver-
saire de la 2 CV , sera projeté dans la
halle d'exposition du garage 13 Etoiles.

Nous espérons que la majeure partie
des participants aura plaisir à décou-
vrir les magnifiques scènes en couleurs
de cette épreuve automobile, avec pour
toile de fond le Valais au printemps.

Monsieur et Madame Antoine QUI-
NODOZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Sierre ;

Monsieur et Madame Baptiste QUI-
NODOZ et leur fils , aux Haudères ;

Monsieur et Madame Benjamin QUI-
NODOZ et leurs enfants , à La
Sage ;

Monsieur et Madame Jean QUINO-
DOZ et leur fille , à Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean et Marie CHEVRIER-QUINO-
DOZ, à Sion, Genève, Clarens et
Montreux ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la grande douleur de
fa ire part du décès de

Monsieur
Joseph QUINODOZ

leur très cher frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle et parrain, survenu acci-
dentellement dans sa 591' année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale d'Evolène , le mardi 20 no-
vembre 1973 , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Synode de Sion
Des programmes trop chargés

Ce dimanche 18 novembre s'est déroulée
la dernière journée de la troisième session
du synode valaisan.

La commission 10 présentait son projet
sur la responsabilité de l'Eglise en Suisse
pour la mission de développement et la
paix.

Tout en admirant la discipline des 130
délégués, on peut s'étonner que les pro-
grammes de travail décidés au plan suisse
soient aussi chargés. Ce projet ne conte-
nait pas moins de 60 articles et il s'en est
fallu de deux seulement pour que le vote
sur l'ensemble du projet puisse intervenir.

Une dizaine d'articles n'ont pas été dis-
cutés vu qu'à la précédente session le
synode valaisan avait délégué ses compé-
tences à l'assemblée suisse.

Les autres articles acceptés par l'assem-
blée de Sion sous forme de recommanda-
tion aux évêques concernent : l'éveil de la
conscience des catholiques, le souci mis-
sionnaire de l'Eglise, ses responsabilités
face au problème du développement et de
la paix ainsi que les moyens financiers et
autres qu'ils impliquent.

Devant la richesse d'un tel projet pres-
que totalement formé de recommandations
aux évêques, on ne peut s'enpêcher de
souhaiter que l'assemblée synodale en
fasse une sorte de message qui serait as-
sortie de quelques premières décisions très
concrètes mais réalisables à brève échéan-

En fin de journée, la tribune fut redon-
née à la commission 6 qui obtint le vote
final sur l'ensemble de son projet soumis à
la première lecture depuis un an. U s'agis-
sait du mariage et des problèmes de la
sexualité. Parmi les points délicats soule-
vés, une recommandation aux évêques
suisses a été votée demandant que des
directives soient données concernant les

mariages civils, non pour en reconnaître la
validité sur le plan religieux, mais pour
supprimer le scandale des divorcés qui
pourraient ensuite solliciter une cérémonie
religieuse pour un nouveau mariage.

Le principe d'une autre recommandation
aux évêques suisses avait été voté vendredi
au sujet des divorcés remariés. Mais le
texte n'en a pas encore été mis au point
définitivement étant donné la complexité
des problèmes théologiques soulevés inévi-
tablement sur l'indissolubilité du mariage
soit dans la réalité, soit surtout dans l'inter-
prétation que le public ne manquerait pas
d'en faire.

Le renvoi de ce texte à la deuxième lec-
ture ne doit pas être mis au compte de la
peur des réalités mais de la prudence élé-
mentaire d'une assemblée finalement assez
profane devant un problème qui pourrait
porter atteinte à la pureté intouchable de la
doctrine évangélique.

Pour le moment, une décision diocésaine
a été finalement votée appelant les prêtres
et les laïcs à une attitude parfaitement
chrétienne pour entourer les divorcés
remariés.

L'assemblée a participé à la messe
paroissiale du Sacré-Cœur à 11 heures,
célébrée par Mgr l'évêque et une vingtaine
de prêtres. A 17 heures, Mgr Adam a con-
clu cette troisième séance en donnant sa
bénédiction après avoir redit à tous les
délégués sa satisfaction, sa reconnaissance
et sa confiance.

Les applaudissements qui ont accueilli
les interventions de notre évêque à chaque
fois, témoignent bien de la confiance que
lui donnent en retour les délégués syno-
daux qui entendent bien, même si leurs
discussions sont parfois vives, travailler en
plein accord avec le pape et nos évêques.

Synode de Saint-Maurice
L'ŒCUMÉNISME DIFFICILE

Nouveau président
des fanfares PDC

du Centre

Le Synode de Saint-Maurice a consacre
ses travaux de dimanche au projet 5 « té-
moignage commun et collaboration des
églises et des chrétiens » .

Le projet a reçu l'assentiment de la com-
mission et de l'assemblée.

Dans le cadre de la discussion sur la for-
mation à l'œcuménisme, la situation des
écoles est présentée abondamment par prê-
tres et pasteurs, vaudois et valaisans. L'as-
semblée souhaite qu'un accent plus impor-
tant soit mis sur la formation du premier
âge et l'éducation œcuménique permanente
des adultes, sans négliger, bien entendu, le
rôle de l'école.

Au chapitre de l'« œcuménisme au-delà
des églises » , l'assemblée synodale refuse le
terme et l'idée de récupération des groupes
« sauvages ». Elle a préféré parler de che-
minement mutuel dans le respect d'une vé-
rité recherchée.

L'HOSPITALITE EUCHARISTIQUE

C'est l'un des problèmes les plus diffi-
ciles dans le cadre de l'œcuménisme : c'est
qu'elle met en discussion le ministère
même conçu différemment dans l'Eglise
catholique et l'Eglise réformée. Pour cette
raison, il existe un réel danger d'ambiguité
dans l'intercommunion. L'assemblée a
transféré ses compétences dans ce domaine
à l'assemblée synodale suisse.

En fin de séance le président du Synode
donne connaissance du rapport des pros-
pectives « Eglise en 1985 » rédigé par l'ins-
titut suisse de sociologie pastorale à Saint-
Gall.

Il fait part également des propositions

du Synode de Fribourg relatives à un
rythme plus humain pour les délibérations
du Synode.

Une journée inter-session du Synode de
Saint-Maurice aura lieu le 30 mars : elle
étudiera les problèmes œcuméniques, en
seconde lecture.
En outre est prévue durant l'hiver une ren-
contre préparatoire d'étude et de réflexion.

(Voir le compte-rendu de la session de
samedi en page 7) I

LIDDES. - La Fédération des fanfares
PDC du Centre a tenu hier son assem-
blée annuelle à Liddes, sous la prési-
dence de M. Louis Carruzzo de Chamo-
son.

Près de 200 délégués étaient présents
à la salle de l'Union.

Pourquoi Liddes ?
Parce que cette dernière localité

aura l'honneur d'organiser le festival
1974.

« L'Union instrumentale » d'Ayent-
Anzère a été reçue dans l'association,
qui sera présidée dorénavant, selon la
rotation établie, par M. Henri Huber,
de la fanfare « l'Avenir » à Isérables.

Nous reviendrons demain sur ces im-
portantes délibérations.

t
EN SOUVENIR DE NOS ÇHERS PARENTS

Jean FOURNIER Justine FOURNIER

^̂ •r̂ ^Eĵ ^

De longues années se sont écoulées depuis notre douloureuse séparation.
Voici 30 et 20 ans que nous sommes privés de votre présence et de votre soutien.
Nous gardons de vous le meilleur des souvenirs.

Vos enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire est célébrée à Salins, aujourd'hui lundi 19 novembre
1973 , à 7 h. 45.

Lundi 19 novembre 1973 - Page 17



à I efficacité éuidente
en cas d'affections

ninainales.
pour les soins efficaces des gencives: Aronal forte. (Chaque

Voici la nouvelle pâte dentifrice conçue spécialement

personne se trouve, a partir d'un certain âge, confrontée avec
des problèr/ej^ngivaux), Aronal forte contient une combinaison("Tf" ~

^W_~^^1 optimale de matières actives, vérifiée
xC^ v^^yy^ Par test clinique en instituts universi-

taires, Ainsi, Aronal forte raffermit et fortifie
S V^_y les gencives et veille à l'avenir de vos dents

Demandez conseil à votre médecin-dentiste.
En outre, Aronal forte a un pouvoir déter-

gent remarquable et vous procure une
fraîcheur de rosée matinale.
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Unique en
instituts universitaires

A la fraîcheur merveilleusement fraîche
Gaba S.A.. Bâle
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Avec GRUNDIG pas de compromis!
La nouvelle Sténo-Cassette 30 de GRUNDIG
30 minutes de dictée ininterrompue sans retournement de cassette.
Sténo-mètre pour une constante vérification de la position de dictée.
La nouvelle machine à dicter portative: Stenorette 2000 de GRUNDIG
Malgré de petites dimensions, un rendement total. Son prix sensationnel: Fr. 398.
La nouvelle machine à dicter de bureau : Stenorette 2002 de GRUNDIG
Rouleau indicateur de précision permettant des corrections à la syllabe près.
Nouveau genre de touches Index. Un prix qui s 'amortit rapidement: Fr. 898—

Pour informations plus précise adressez vous à notre représentant de la
région ou directement chez GRUNDIG GmbH, Steinackerstr. 28, 8302 Kloten

Audio-Visuel Sati SA
Machines de bureau

26, Grand-Rue - 1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 75 70

GRUnDIG-un nom de confiance

avec ses
nouveaux succès
«Happy peopSe»

«You and me»
Un disque
gratuit

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

Les

m

La nouvelle K 70 LS est à votre
disposition pour un essai 100 CV

jusqu'au moteur de 100 CV-DIN (110 y*>. gagement.
CV-SAE). (_j l  Ooand aurons-nous le plai

Il n'y a pas que l' importance du Wj/ sir de vous accueillir?

Prenez place au volant de la nou- volume de l'habitacle et la puissance
velle K 70 LS. du moteur qui font que la K 70 LS est

Et regardez dans tous les sens: tout une voiture offrant encore plus que
dans la nouvelle K 70 LS tourne autour les autres: il y a le service VW et son
du vrai confort. Depuis le volume très diagnostic par ordinateur,
spacieux de l'habitacle, en passant Chez nous, la K 70 LS est à votre
par le coffre volumineux de 700 litres disposition pour un essai. Sans en-

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 Vallée
Orsières : G. Lovey, Garage du Grand-Saint-Bernard

VBVëY
cherche pour son usine de Villeneuve

SERRURIERS SUR FER
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UNE ETUDE DE PROSPECTIVE SUISSE
La « Nouvelle Société helvétique »

fait œuvre de pionnier

! UN HOMME POIGNARDE SA FEMME 1
! ET SE JETTE SOUS LE TRAIN |
| YVERDON. - Vendredi soir, vers II s'agit d'un crime passionnel,

20 h. 45, le cadavre d'une femme, qui a été commis entre jeudi et
M"" M. L., âgée de 26 ans, a été vendredi. L'enquête, conduite par
découvert à son domicile, rue Ver- le juge informateur du for et la
dan 15, à Yverdon. Cette personne, police cantonale vaudoise, a permis
mère de quatre enfants et séparée d'établir que le mari de la victime,
de son mari depuis quelques mois, G. L., âgé de 29 ans, domicilié

(
vivait seule et travaillait comme dans le Jura bernois, devait être
serveuse dans une confiserie yver- l'auteur du meurtre. Le coupable a
donnoise. mis fin à ses jours dans la nuit de |

. Elle a été tuée de plu- vendredi à samedi, en se jetant¦ sieurs coups de couteau à cran sous un train entre Corgemont et

BERNE. - Samedi a été présenté, à Berne, le rapport final de la conférence de
prospective de la nouvelle Société helvétique (SNH), en présence de l'ancien
conseiller fédéral Wahlen, des membres de la Conférence de prospective (CDP),
de la NSH et des représentants de la presse. Préoccupée par les événements de
mai 1968, soucieuse d'une « confusion croissante des esprits » , la NSH a fait
part, en octobre 1970, à l'opinion publique de son intention d'élaborer une étude
prospective de la Suisse. Elle a alors jugé nécessaire et le moment opportun de
convier un grand nombre de citoyens et citoyennes suisses, de cantons, langues,
générations, confessions et idéologies politiques différentes à une conférence
traitant exclusivement des problèmes d'avenir posés à la Suisse, et ceci dans tous
les domaines. C'est ainsi qu'est née la COOP qui , depuis 1971, a œuvré en totale
indépendance pour mettre au point le volumineux rapport qui a été présenté
samedi. Il s'agit-là d'une expérience encore jamais tentée en Suisse.

UNE ŒUVRE COLLECTIVE

La conférence a été divisée en 15 grou-
pes de travail , auxquels sont venus s'ajou-
ter un comité de coordination , une com-
mission de synthèse, un secrétariat général ,
sans compter le service chargé de la rédac-
tion finale du rapport. Les phases successi-
ves de la prospective appliquée , pour cha-
cun des groupes, ont été tout d'abord la
définition du problème, puis le diagnostic
et les perspectives , les faits d'avenir , les
alternatives d'évolution , la définition de
l'avenir souhaitable et enfin le plan d'ac-
tion. 168 personnes, hommes et femmes ,
ont ainsi travaillé de 1971 jusqu 'au début
de 1973 à l'élaboration d' un rapport sur
l'avenir de la Suisse.

Les 15 oroupes composant la CDP se
sont répartis les domaines suivants :

L'ordre des valeurs humaines. Quelles
sont les possibilités offertes à l'homme?
Dans quelle mesure est-il possible de le
changer? Quelles sont les valeurs qui dé-
terminent sa vie aujourd'hui ? Quelles
seront - ou pourraient être - ces valeurs
dans l'avenir ?

La vie quotidienne. Trois secteurs ont
été examinés : le travail et les loisirs , les
relations interhumaines , la situation de
l'être humain malade et âgé.

Formation et éducation. Il s'agit ici
d'une réflexion critique à propos de la

| YVERDON. - Vendredi soir, vers

1
20 h. 45, le cadavre d'une femme,
M"" M. L., âgée de 26 ans, a été
découvert à son domicile, rue Ver-

I
dan 15, à Yverdon. Cette personne,
mère de quatre enfants et séparée
de son mari depuis quelques mois,

(
vivait seule et travaillait comme
serveuse dans une confiserie yver-
donnoise.

Elle a été tuée de plu-
sieurs coups de couteau à cran
d'arrêt portés au cou et à la nuque.

structure et du rôle futur dus au système
de la formation en Suisse.

Mass média et culture. Ce groupe a
étudié le fonctionnement des mass média
aujourd'hui et dans l'avenir , dans une épo-
que de « communication totale ». Dans ses
conclusions, il propose les grandes lignes
d'une politique de la culture pour la
société de demain.

Eglise et mouvements religieux. U s'a-
gissait ici de se pencher sur le changement
auquel les Eglises sont exposées , de ses
possibilité s, de ses limites , et d'exami per
l'influence des minorité s religieuses et des
groupes de base, ainsi que de montrer les
capacités de changement des Eglises et les
forces d'inertie qui y font obstacle.

Structures politiques. Le groupe a étudié
quatre grands aspects - démocratie , libé -
ralisme, fédéralisme, participation politique
du citoyen - et a esquissé des modèles
d'évolution.

Relations internationales. Le travail a
porté ici sur une estimation de la place que
pourrait occuper la Suisse aux environs de
l'an 2000. Il a donc fallu élaborer divers
modèles, échelonnés selon leur degré de
probabilité relative.

Défense nationale. Deux objectifs : tra-
cer les limites à l'intérieur desquelles la
Suisse de l'an 2000 devra concevoir sa
politique de sécurité et élaborer les options
nécessaires à l'app lication de cette
politique.

Cortébert.

Structures sociales. C'est-à-dire l'étude
de la composition interne de la société,
tout en supposant que les structures socia-
les sont étroitement liées à tel ou tel type
du production économique.

Institutions écononiques et sociales. Le
groupe a décrit certains mouvements de
transformation intervenus dans des institu-
tions , en se limitant à deux domaines :
l'état national et l'entreprise économique.

Environnement Le but était de mettre
en lumière les aspects majeurs de la crise
de l'environnement et d'esquisser quelques
idées et remèdes.

Développement démographique. Le
groupe a étudié les facteurs actuels et pré-
visibles pour chacun des thèmes suivants :
population résidente, vieillissement démo-
graphique , population active, répartition
régionale de la population.

Economie. Le travail a porté sur les prin-
cipales caracté ristiques de l'évolution
macro-économique de la Suisse.

Structures économiques régionales. Le
problème que le groupe s'est attaché à dé-
velopper était le suivant : est-il possible
dans le cadre du système économique et
politique actuel de promouvoir un déve-
loppement économique uniformément
réparti sur l'ensemble du territoire ?

Aménagement du territoire. Il fallait ici
analyser les éléments stables et variables
du cadre dans lequel nous vivons, en pré-
voir les évolutions possibles et proposer
des choix.

INFLUENCER L'AVENIR
DU PAYS

Cette énumération montre l' amp leur du
travail effectué par la CDP. Et , comme
devait le souligner le ministre Bauer , pré-
sident de la conférence , lors de son allo-
cution , même s'il y a des erreurs, même si
le rapport peut s'attirer certains reproches ,
« l'œuvre entreprise ne peut être que béné-
fique » . Quant à M. Frenkel , secrétaire de
la CDP, il a exposé les difficultés aux
quelles la conférence et ses divers groupes
se sont heurtés, précisant notamment com-
bien il était malaisé de dégager non pas ce
que « devrait » être l'avenir , mais ce qu 'il
« pourrait » être. Enfin , pour M. Jean-
Claude Nicole, président central de la
NSH .le travail accompli par la conférence
incite à prononcer trois mots : reconnais-
sance, lucidité , prolongement. Reconnais-
sance envers les hommes et les femmes qui
se sont attelés à cette tâche dont le résultat
pourrait , selon lui , aller jusqu 'à influencer
l'avenir de notre pays. Parlant de la luci-
dité , M. Nicole a évoqué les risques inhé-
rents à l'art de la prévision , et notamment
la difficulté de séparer avenir probable et
avenir souhaitable. Quant au prolonge-
ment , il peut se résumer en trois termes
pour le président central de la NSH : infor-
mer, approfondir , agir. Ce-travail-là ce sera
celui de la NSH à l'avenir, l'action en étant
l'étape la plus difficile , à savoir le passage
du plan écrit au plan concret.

Les antiséparatistes d'Ajoie
manifestent à Berne

L/ctes ue
M. Jean Oberson

BERNE. - Quelque 200 personnes venues
d'Ajoie, ont manifesté , samedi après-midi ,
à Beme, leur soutien au gouvernement ber-
nois, à l'appel du groupement inter-parti
pour l'unité cantonale (GIPUC), organisa-
tion antiséparatiste.

Police en tête, les manifestants , accom-
pagnés par la fanfare de Vendlincourt, por-
tant de nombreux drapeaux bernois et
suisses ainsi que des pancartes sur les-
quelles on pouvait notamment lire
« L'Ajoie vous salue », « La Suisse n 'est
pas un faux témoin », « Mini-Canton =maxi-impôts » ou « Berne = sécurité », ont
défilé de la fosse aux ours jusqu 'à la place
de l'hôtel du gouvernement en passant par
la rue de la Justice.

Une allocution , qui sera remise au prési-
dent du Grand Conseil, a été prononcée
par M. Roger Droz, membre du comité du
« GIPUC », de Porrentruy, qui a déclaré

que, depuis presque un millénaire , le Jura
n'avait cessé d'être une entité historique et
géographique. Pour lui , « le plus grave
danger qui menace l'existence même du
Jura date de 1947 » (fondation du Rassem-
blement jurassien-séparatiste. Réd. ATS).

BULLE. - M. Jean Oberson , qui fut prési-
dent du Tribunal de la Gruyère de 1937 à
1947, puis préfet jusq u'en 1963 du district ,
vient de mourir après une longue maladie
à l'âge de 80 ans. Il avait été auparavant
président du Tribunal du district de la
Glane. Sur le plan politi que, le défunt fut
député conservateur au Grand Conseil fri-
bourgeois qu 'il présida en 1941.

Personnalité fort populaire non seule-
ment en Gruyère, mais aussi en Suisse ro-
mande, Jean Oberson était connu comme
pour sa verve spirituelle et parfois caus-
tique.

Accident d'avion en Haute-Volta

Six morts dont
quatre Chablaisiens

OUAGADOUGOU. - Quatre citoyens
suisses et deu x Français ont trouvé la mort
dans un accident d'avion qui s'est produit
jeudi soir près de Bobo-Dioulasso , en
Haute-Volta. L'enquête se poursuit pour
déterminer les causes de cet accident qui
s'est produit au moment où l'avion , un« Piper PA 32-260 » amorçait sa manœuvre
d'atterrissage.

Les quatre victimes suisses appartien-
nent toutes à la même famille de Villars-
sur-Ollon. U s'agit de M. Alfred Gra f , 64
ans et sa femme Violette, 62 ans de Villars -
sur-OUon (VD). Leur fils , M. Franz Graf ,
35 ans qui travaillait comme architecte à
Abidjan , et son épouse Mara 39 ans.

Les deux victimes françaises sont M.
Bertheau et Mme Margain , tous deux
domiciliés à Abidjan.

UN PAS m AVANlililll
Il PÉDAGOGIE CURATIVE
LUCERNE. - En présence de nombreuses
personnalités a été inauguré samedi à Lu-
cerne le « Secrétariat suisse de pédagogie
curative ». La création du secrétariat est
principalement basée sur les besoins géné-
raux et publics. Le développement et les
modifications de la société et de l'écono-
mie ont suscité de multiples problèmes de
formation. De l'avis des spécialistes , ils
prennent toujours davantage d'ampleur et
atteignent aussi de plus en plus d'acuité
tant le domaine de la pédagogie curative.
Les tâches du secrétariat se sont cris-
tallisées dans quatre directions : définition
détaillée des besoins et documentation.

planification et information, coordination ,
conseil et consultations. Outre la nécessité
générale d'une action coordonnée et plus
efficace, des besoins spécifiques très
importants ont présidé à la création du se-
crétariat : besoins de l'Office fédéral des
assurances sociales et de l'assurance inva-
lidité, besoins des organisations profession-
nelles et des associations de parents et
besoins particuliers de l'Association de
pédagogie curative. Selon les spécialistes,
réunis à Lucerne, entre 6 et 10 % des
enfants en âge de scolarité ont besoin
d'une éducation pédagogique spéciale de
plus ou moins longue durée.

Synode de
t? fi HAï I ferA llUUUlg

Conciliation réalisée
FRIBOURG. - Le Synode de Lausanne ,
Genève et Fribourg, au mois de mai 1973,
avait en première lecture accepté une
déclaration sur la responsabil ité du peuple
de Dieu, du magistère et des théologiens en
matière de doctrine. Elle avait décidé de
surcroit, de transférer ce document à l'as-
semblée synodale suisse en vue d'une déci-
sion définitive , relève un communiqué du
Praesidium du Synode, de ce fait elle re-
nonçait à une deuxième lecture de ce pro-
jet dans le cadre diocésain. Mais Mgr
Mamie se déclara dans l'impossibilité de
donner à ce transfert l'accord que les sta-
tuts requièrent de lui.

Au cours de la présente session de no-
vembre, une conciliation a pu s'effectuer.
Mgr Mamie a déclaré qu 'une large part de
ses réserves était désormais sans objet. De
son côté, le Synode a accepté une nouvelle
rédaction du document en question , dans
une forme qui a rencontré l'accord de l'é-
vêque. Enfin , toujours avec l'accord de l'é-
vêque, le Synode a décidé à nouveau le
transfert à l'assemblée synodale suisse,
conclut le communiqué.

Deux automobilistes noyés
dans leur voiture

Un atroce accident a eu lieu samedi en
fin de matinée près d'Alpnach , en pays
obwaldien , à 5500 mètres de la frontière
obwaldo-nidwaldienne. Une voiture, occu-
pée par deux personnes, est sortie de la
route, avant de terminer sa course dans le
lac d'Alpnach. Des témoins ont déclaré à
la police que le véhicule (Volvo 144) avait
encore nagé au moins 60 secondes sur la
surface du lac, avant de couler à pic. A
l'intérieur de la voiture a eu lieu une
véritable « bataille » contre la mort. Les
deux occupants - un père et son fils - ont
tenté d'ouvrir les fenêtres. Ils n'y sont pas
parvenus. Le fils, qui était au volant de la
voiture spécialement équipée , était partiel-
lement invalide d'une jambe et portait une

prothèse à la main. Il semble que cette
invalidité l'aura empêché de se sauver. La
police, immédiatement alertée, envoya un
de ses plongeurs dans le lac d'Alpnach. Il
retrouva la voiture, debout sur ses roues, à
10 mètres du bord et à 7 mètres de profon-
deur.

Les deux occupants , Theodor Omlin,
âgé de 62-ans, et son fils , Karl Omlin , âgé
de 26 ans, avaient déjà cessé de vivre. Ils
étaient morts noyés. La voiture a pu être
sortie des eaux peu avant 14 heures , une
grue mobile ayant été dépêchée sur les
lieux. Il n'y avait pas d'autres occupants à
bord de la voiture accidentée. Une enquête
est en cours.

(ee)

UNE ENQUETE PARMI LES HOTELIERS LUCERNOIS

Les hôteliers lucernois font grise mine : sur le dollar. La plupart d'entre eux ont en
la saison d'été 1973 a été moins bonne effet déclaré que la vie nocturne à Lucerne
qu'en 1972. Nous avons réalisé une était absolument insuffisante. La construc-
enquête auprès de la plupart des directeurs tion de night-clubs dignes de ce nom est
d'hôtels de Lucerne : les exceptions sont absolument nécessaire. « Que doivent faire
rares, la plupart des hôteliers ont constaté nos clients le soir venu ? Les attractions
une diminution de nuitées, variant entre que .nous leur offrons sont insuffisantes.
5 et 19 %. Les raisons de cette diminution Nous ne pouvons pas éternellement vendre
sont connues : la crise du dollar et l'insécu- le Pilate », précisait le patron d'un hôtel de
rite dans le monde. Les hôteliers et les
commerçants ont d'autre part constaté que
le client (américain surtout) dépensait
moins pour ses besoins personnels qu 'au
cours de ces dernières années. Une
preuve : un groupe d'Américains descendu
dans un hôtel lucernois n'a consommé que
de l'eau à table...

Mais les hôteliers lucernois sont assez
réalistes pour ne pas mettre toute la faute

première classe. La concurrence de Zurich
est de plus en plus ressentie à Lucerne. Les
édiles touristiques lucernois sont d'avis que
la situation ne s'améliorera que lorsqu 'une
liaison ferroviaire entre Kloten et Lucerne
sera devenue réalité. Une pétition y relative
(20 000 signatures sont déjà en possession
des responsables) sera déposée ces jours
sur la table de travail du Conseil fédéral.

(ee)

LA SUISSE EN SURVOL
• BUUS (BL). - Une explosion due au

gaz s'est produite samedi dans une
villa de Buus (BL). La propriétaire griè-
vement brûlée, a été transportée à l'hô-
pital cantonal de Liestal. La maison a
été fortement endommagée, les dégâts
sont estimés à plus de 150 000 francs.

L'explosion est survenue alors que la
propriétaire était occupée à allumer une
cuisinière à gaz.

• SCHAFFHOUSE. - Pour la septième
fois depuis 1958, le souverain de la

ville de Schaffhouse a rejeté par 7666
voix contre 7043, une augmentation de
6% des impôts. La participation au
scrutin était de 77 %.

Les autorités justif iaient cette aug-
mentation par un déficit de 3,6 millions
de francs au budget 1974. Il aurait
néanmoins fallu une augmentation des
impôts de 10 % pour couvrir l'excédent
de dépenses.

• BIASCA. - Un accident de la
circulation qui s'est produit samedi

soir près de Biasca (Ti) a fait un mort
et trois blessés. Un motocycliste de na-
tionalité italienne, M. Vittorio Scopel,
34 ans, domicilié à Clara (Tl), a heurté
par le côté une voiture qui roulait ré-
gulièrement à droite. Il est ensuite entré
en collision frontale avec un second vé-
hicule qui suivait à courte distance. Le
motocycliste a été tué sur le coup. Les
deux voitures ont quitté la chaussée et
leurs trois occupants, blessés, ont dû
être hospitalisés.

• LA CHAUX-DE-FONDS. - En rai-
son de la pénurie d'énergie qui

s'annonce, les autorités de La Chaux-
de-Fonds et les marchands de la ville
ont décidé de réduire sensiblement la
consommation d'énergie électrique pro-
voquée par les décorations lumineuses
des fêtes de fin d'année. Pendant plu-
sieurs jours par semaine , ces décora-
tions seront diminuées.

• LUGANO. - Le clown tessinois Di-
mitri s'est vu décerné le trophée

Grock, dimanche à Lugano. Ce
trophée, remis depuis 1964 par un jour-
naliste et chroniqueur de cirque , récom-
pense chaque année le meilleur clown
ou la meilleure troupe de clowns.

Les lauréats ont été chronologi-
quement : Gigi Cavallini (Italie), trio
Paco Ferez (Espagne), Achille Zavatta
(France), Rudi Llata (Espagne), la trou-
pe Salvador! (Italie), André Andrejuska
Nikolaiev (URSS), la troupe Romanus
(Belgique-France) et les don Saunders
(Grande-Bretagne). Le prix n 'a pas été
décerné en 1970.

• BALE. - Le prix scientifique de la
ville de Bâle, doté de 10 000 francs,

a été remis, vendredi soir à Baie, au
philologue Georg Peter Landmann.
Dans son allocution, le président du
gouvernement bàlois , le conseiller
d'Etat Edmund Wyss, a relevé les mé-
rites de M. Landmann, qui, outre son
activité en tant que professeur de lan-
gues anciennes au gymnase et lecteur
de grec à l'université de Bâle, a publié
de nombreux ouvrages.

• ZURICH. - Il y a 40 ans , de nom-
breuses personnes, pour la plupart

des Suisses alémaniques , fondaient la
société « Amis de la culture française »
pour parer à la menace pesant sur la
culture occidentale. Le premier prési-
dent était le professeur Charly
Clerc/EPF. La société a fêté ce week-
end l'anniversaire de cette fondation.
La manifestation a été marquée par un
exposé du célèbre violoniste Yehudi
Menuhin, qui a parlé de culture fran-
çaise et de culture universelle.

Auparavant , l'actuel président de la
société, M. Gérard Bodemer, avait salué
le président de la ville de Zurich , M.
Sigmund Widmer. Celui-ci , parlant
en français, a donné un aperçu de l'im-
portance de la culture française à Zu-
rich.
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SCANDALE DANS LES HOPITAUX DE GEORGIE
MOSCOU. - Plusieurs décès dus au
manque d'hygiène, des médecins utilisant à
des fins privées les voitures mises à leur
disposition par les hôpitaux, le règne du
« cynisme et de l'amoralité » figurent
parmi les critiques formulées contre les
services de santé publique en Géorgie par
l'organe du parti communiste de cette
république soviétique, « Zarya Vostoka »
(Aube de l'Orient).

Dans son édition de jeudi parvenue sa-
medi à Moscou, le journal affirme que « la
violation des lois sanitaires a provoqué la
mort de nombreux patients » et qu'à Tbi-
lisi, capitale de la Géorgie, les hôpitaux
construits à la hâte sont devenus inutili-
sables un mois après leur mise en service.
Le quotidien soutient également que les
statistiques des hôpitaux ont été falsifiées
pour tromper les autorités.

En vingt mois, les dirigeants du parti pouvons pas continuer comme clea, le
géorgien ont entrepris d'éliminer la corrup- comité central du parti communiste de
tion et autres tendances indésirables depuis Géorgie exige le rétablissement de l'ordre
la nomination à leur tête de l'ancien chef bolchevique dans chaque ville et chaque
de la police, Eduard Shevardnadze. région de la république » et a menacé de se

Lors d'un récent plénum, le parti com- montrer inflexible à l'égard de quiconque
muniste géorgien a déclaré : « Nous ne n'observera pas ses directives.

M. Ben Gourion
très gravement malade
TEL-AVIV. - On apprenait dimanche médecins, à l'hôpital de Tel Hacho-
soir, de source proche de l'hôpital de mer près de Tel-Aviv.
Tel Hachomer (près de Tel-Aviv) où il
a été hospitalisé dans l'après-midi, Le vieil homme d'Etat, entré dans
que l'état de M. David Ben Gourion l'histoire en tant que premier prési-
est grave. dent du Conseil et l'un des fondateurs

Le « vieux lion » israélien serait de l'Etat d'Israël, est âgé de 87 ans.
atteint d'une hémorragie cérébrale. Toujours très actif , et très occupé à la

M. David Ben Gourion, qui se sen- rédaction de ses mémoires, il s'est co-
tait souffrant, a été hospitalisé diman- pendant senti fatigué à diverses ro-
che après-midi, sur le conseil des prises au cours des derniers mois.

Mercredi la presse du monde entier annonçait « le ma- le prince consort, la reine mère, le prince Charles et le
riage de l'année » : celui du capitaine des dragons de la prince Andrew. En face , au premier rang, le p ère, la mère,
reine Mark Phillips et de la princesse Anne d 'Ang leterre, la sœur, la grand-mère, et une tante du marié. Derrière le
Nous avions pour l 'occasion publié un reportage illustré en couple, en kilt, le prince Edward, accompagné de Lady
couleur. Nous ne résistons pas aujo urd 'hui au p laisir de Sarah Armstrong Jones, enfants d 'honneurs. Il serait trop
présenter à nos lecteurs cette magnifi que p hoto historique, long d'énumérer ici tous les titres des personnalités
Elle montre le couple quittant Westminster Abbey. Dans le p résentes. „, .,,• .
chœur ont été disposées des chaises pour les plus hauts ^n ce moment M-  et M Phillips po ursuivent

dignitaires de la couronne. Au premier p lan à droite, on re- leur, voyage de noces, loin des honneurs, aux Peti tes

connaît la silhouette de la reine, vêtue de bleu, à sa droite Antilles. PHOTO ASL

« Skylab-3 » : ils voulaient cacher
une part de la vérité

Gérard Carr, Edward Gibson et Wil -
liam Pogue, les trois astronautes de la
mission Skylab-3 ont pénétré samedi
dans leur nouvelle demeure qu'ils occu-
peront pendant près de trois mois.

Les trois premières journées de leur
long séjour dans l'espace seront consa-
crées à l'inspection des lieux et à la
mise en marche de tout l'appareillage
du laboratoire qui avait été mis en
veilleuse par l'équipage précédent. Dès
lundi, les astronautes commenceront
l'observation d'un phénomène specta-
culaire et attendu avec impatience par
les astronomes du monde entier : la
comète Kohoutek, faible point lumi-
neux se dirigeant vers le soleil qu'elle
contournera vers la fin de l'année.

Les trois hommes, qui ont passé leur
première nuit dans le vaisseau Apollo
qui les a conduit vendredi au labora-
toire spatial sont apparemment en
bonne santé. Pogue semble ne pas se
ressentir du « mal de l'espace » accom-
pagné de vomissements, qu'il avait

éprouvé dans les heures qui ont suivi le
lancement. La NASA a été informée de
ces vomissements avec un retard qui a
provoqué un certain mécontentement à
Houston. Les vomissements de Pogue
n'auraient jamais été découverts sans
une faute de manipulation d'un magné-
tophone. Carr et Pogue discutaient en
effet samedi soir du moyen de faire
disparaître les traces de nausées, pen-
sant n'être entendus par personne d'au-
tre que leur camarade Ed Gibson. Mais
un magnétophone était branché et la
NASA put écouter les deux hommes
prendre la décision de « jeter le sac
dans le système de rejet des ordures »,
de « tout oublier », et de « dire simple-
ment : BU ne se sent pas bien ».

Au cours d'un dialogue avec le centre
spatial Johnson de Houston, au Texas,
Gérald Carr, commandant de bord, a
expliqué pourquoi il n'avait pu
s'arrimer au laboratoire qu'après trois
tentatives. Il s'est révélé qu'il avait
manœuvré avec trop de douceur les
deux premières fois alors qu'il aurait
fallu que l'accrochage entre les deux
engins se fasse plus franchement pour
que le mécanisme d'arrimage se déclen-
che immédiatement

En pénétrant dans le laboratoire spa-
tial, samedi, les trois hommes ont eu la
surprise de constater qu'ils n'étaient pas
seuls à bord. Le premier moment de
stupeur passé, ils se sont approchés de
trois individus en combinaison de vol
qui se trouvaient sur la bicyclette, sur la
table des expériences médicales et dans
la toilette de bord. Ils ont découvert
que l'équipage qui les avait précédés
avait confectionné des mannequins à
l'aide des combinaisons bourrées de
vêtements.

L'enlèvement
du comte

Luigi Rossi
TURIN. - L'avocat de la famille Rossi de
Montelera, M' Vittorio Chiusano, a dé-
menti samedi soir à Turin, au cours d'une
conférence de presse, qu'une rançon d'un
milliard de lires ait été réclamée par les ra-
visseurs de Luigi Rossi de Montelera, en-
levé mercredi dernier.

« Nous avons reçu un appel des ravis-
seurs en fin d'après-midi jeudi. Us nous
ont demandé de préparer beaucoup
d'argent, mais sans préciser la somme.

Tandis que l'échange des prisonniers de
guerre se poursuivait dimanche entre
l'Egypte et Israël, le quotidien « Al Ah-
ram » du Caire annonçait que le général
Siilasvuo, commandant en chef des forces
d'urgence de l'ONU avait décidé de remet-
tre « sine die » les réunions égypto-israé-
liennes du km 101 concernant l'application
des accords sur le cessez-le-feu. Le journal
précisait que le général Siilasvuo attendait
des éclaircissements sur la position israé-
lienne concernant son retrait sur les lignes
du 22 octobre. Cette information a toute-
fois été démentie dimanche matin par le
porte-parole de l'ONU au Caire, qui a
affirmé que la prochaine rencontre israé-
lo-arabe au km 101 se tiendra cette se-
maine comme prévu. La date de cette nou-
velle rencontre sera décidée aujourd'hui.
Le porte-parole a indiqué d'autre part que
34 camions chargés de vivres et d'eau sont
arrivés samedi dans la ville de Suez et 21
camions destinés à la 3e armée égyptienne
ont été déchargés sur la rive occidentale du
canal.

Dimanche matin , 160 prisonniers égyp
tiens ont quitté Israël à destination du
Caire, ce qui porte à 3204 le tota l des
Egyptiens libérés jusqu 'à ce jour. Peu
après, 35 prisonniers israéliens sont arrivés
à l'aéroport de Lod. Un autre groupe de 49
prisonniers israéliens est attendu dans la
soirée. Les Egyptiens ont libéré jusqu 'ici 74
prisonniers israéliens. En ce qui concerne
les prisonniers israéliens détenus en Syrie ,
une lueur d'espoir est apparue pendant le
week-end, le général Dayan , ministre israé-

lien de la défense, a en effet déclaré sa-
medi soir que le gouvernement de Damas
pourrait bientôt accepter l'échange des pri-
sonniers.

ONU : EN FAVEUR
DES PALESTINIENS

La commission politique spéciale de
l'Assemblée générale des Nations Unies a
adopté vendredi soir trois projets de réso-
lution en faveur des Palestiniens : le pre-
mier affirme le droit des réfugiés palesti-
niens de la « guerre des six jours » à rega-
gner leurs foyers et demande à Israël de
contribuer à ce retour. Le deuxième pro-
clame le droit à l'auto-détermination du
peuple palestinien , et le dernier demande
aux membres de l'ONU de verser de géné-
reuses contributions à l'Agence des
Nations Unies pour les secours aux réfu -
giés (UNRWA).

Les terroristes palestiniens ont refusé de
se reconcilier avec le roi Hussein et d'en-
tamer avec lui des discussions sur l'avenir
des Arabes de Palestine. C'est ce qu 'affir-
mait samedi le quotidien libanais indépen-
dant « L'Orient le jour ». Selon le journal ,
le roi Hussein est convaincu que les
fédayine ne peuvent pas envoyer une délé-
gation à une conférence sur la paix au
Proche-Orient, « du moins pas dans la
première phase de cette conférence ».

De son cote, le « Monde » a publie une
interview du colonel Ouamar el Kadhafi ,
chef de l'Etat libyen , dans laquelle il an-
nonce sa décision de ne pas participer au

« sommet » d'Alger , prévu pour le 26 no-
vembre prochain et dont l'objet , selon lui ,
ne peut être que de donner la caution des
chefs d'Etat arabes au « projet de capitu -
lation » de l'Egypte et de la Syrie.

L'ATTITUDE DE L'EUROPE :
« AMERTUME ET DEGOUT »

Les Israéliens ont jug é « avec amertume
et dégoût » l'attitude de l'Europe occiden-
tale lors de la guerre du Proche-Orient , a
déclaré l'ambassadeur d'Israël à Paris, M.
Asher Ben Natan , dans une interview pu-
bliée par « L'Express ». « C'est une faillite ,
l'abdication devant le chantage. Face au
boycottage pétrolier des pays arabes, cha-
cun a suivi la politi que de ses intérêts par-
ticuliers », a ajouté l'ambassadeur.

De sources diplomatiques américaines et occidentales, on
indique que M. Kissinger serait disposé à adopter , le jour venu ,
une attitude « flexible » sur la question de Jérusalem à la
conférence de paix sur le Proche-Orient. Cela signifie, ajoute-t-on ,
que le moment venu, les Etats-Unis ne seraient pas opposés à un
examen international du statut définitif de Jérusalem.

Ce dernier pourrait être différent de l'état de fait actuel : la
souveraineté israélienne s'exerce sans partage sur toute la ville
mais n'a jamais été reconnue juridiquement par Washington. Dans
une interview accordée à la télévision nationale , M" Golda Meir,
premier ministre israélien , a parlé pour la première fois de possi-
bilités de « pressions sur Israël de la part de grands et bons amis ».
Jusqu 'à présent, Mme Meir avait toujours nié que des pressions
américaines aient existé ou même puissent exister.

Le ministre ouest-allemand de l'écono- effet estimé que les Etats-Unis peuvent
mie a estimé samedi dans une interview à faire face à la pénurie actuelle de produits
la « Welt am Sonntag » que la RFA était pétroliers en réduisant seulement leur con-
maintenant en « première ligne » du boy- sommation comme il l'a recommandé il y a
cottage arabe du pétrole, car la plus grosse deux semaines.
partie de ses approvisionnements transite D'autre part, selon le « Washington
par Rotterdam. Post », l'Algérie a arrêté il y a quelque

temps ses expéditions de gaz naturel vers
Aux Etats-Unis la pénurie des produits les Etats-Unis, provoquant des réactions

pétroliers pourrait atteindre cet hiver jus- amères des autorités américaines,
qu'à 35 % des besoins américains, selon un Aux Pays-Bas et en Belgique, les auto-
rapport du Congrès publié samedi. Toute- mobilistes auront sans doute redécouvert
fois le gouvernement n'aura recours au ra- au cours du week-end, les joies de la
bonnement de l'essence qu'en toute der- marche à pied à la suite de l'interdiction de
nière extrémité. Le président Nixon a en circuler le dimanche.

¦ Les deniers de Judas !
VIENNE. - Les pays de l'OPAEP ont décidé de suspendre la
réduction de 5 °/o de leurs livraisons de pétrole aux pays de la CEE
à l'exception de la Hollande qui devait intervenir au début du
mois de décembre.

L'embargo sur les livraisons de pétrole demeure effectif pour
les Etats-Unis.

La décision des pays de l'OPAEP a été prise « en considéra-
tion de la position politique prise par les pays de la CEE sur le
Proche-Orient ».

La décision a été annoncée à l'issue d'une réunion que les
ministres ont tenue pendant trois heures et demie à l'hôtel Inter-
continental de Vienne.
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Vendredi à Genève, les
Tchèques n 'avaient pas don-
né le meilleur d'eux-mêmes.
A Berne, ce fut  plus valable.
Leur jeu remarquable sur
tous les pla ns a obligé les
Suisses à passer à l'offensive.
Mais la victoire des j eunes
Tchèques ne souffre aucune
discussion. Ici le Suisse
Horisberger tente de s 'impo-
ser devant les Tchèques
Salajka et Penicka (au p re-
mier plan) . Voir en page 31.
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Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparément
du reste du «NF»
du lundi.

echarpe d'or
Dans la dernière épreuve du
CSIO de Genève, le «Grand
Prix suisse» , les cavaliers
allemands ont une nouvelle
fois triomphé. «Raspoutine»
monté par M. Snoek s 'est
imposé devant son compa-
triote Steenken (notre pho-
to). Ce dernier s 'est vu attri-
buer Técharpe d'or 1973, qui
récompense le meilleur
cavalier sur l'ensemble des
épreuves. (Voir en page 33)

Suisse-Tchécoslovaquie 3-5
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1̂ Martigny se hisse au 
5e rang

Nouvelle petite victoire, mais deux nouveaux points,
ce qui permet à Martigny de se hisser au cinquième
rang. Gallay, énergique et décidé à l 'image de la

en défense octodurienne, intervient ici devant Muller.
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TURQUIE -
SUISSE 2-0

Les Suisses bons...
durant une mi-temps !
A Izmir, en match retour du tour pr éliminaire de la
coupe du monde, l'équipe suisse s 'est inclinée devant
la Turquie par le résultat de 2-0 (0-0). La form ation
de René Hussy n 'a tenu qu 'une mi-temps. Plus que
la force de leurs adversaires, le faiblissement des
Suisses a été néfaste après la pause. Contrairement à
cette photo, Jeandupeux et l'équipe suisse n 'ont pas
fait écran devant la Turquie. (Voir en page 25).
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LECTR
25 ans
1948
1973

A cette occasion, nous organisons
une grande tombola

dotée de nombreux prix
Conservez le prospectus numéroté «PHILIRAMA»

que vous recevrez sous peu dans votre boîte aux lettres

1er prix : 1 téléviseur couleur valeur ulab.

2e prix : 1 téléviseur noir-blanc valeur 5f %JO«~

3e prix : chaîne stéréo, 4 pièces valeur o40.~'

4e prix : 1 téléviseur portatif valeur 548.-"¦
et de nombreuses radio-transistors

[Tirage lundi 3 décembre]

ELECTRA _
Rue Porte-Neuve, Sion - Tél. 027/2 22 19

Service après vente à domicile
J 36-2211
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oyo
vous gagnerez f r .  700.

plus confortable et de la mieux dotée des berlines deux litres. En plus du célèbre ^~^ ûu__ r* M I I-I __
Q

_P°_
équi pement complet Toyota , elle a encore reçu la touche finale «Ascot» . (§SS_ \\  f  ï\r B il \ § -Cela englobe par exemple des jantes sport en métal léger. Et un garnissage du toit en \^^^ | ^^^ | [ %

^ J \ g^\vinyle de teinte assortie à celle de la carrosserie. Et aussi une baguette de protection itmip rnnfi îinrpchromée aux arêtes des portes, etc. Bref , il s'agit d'un soupçon de luxe pratique, sur en lOUlc conilduce
lequel vous économisez, par-dessus le marché, fr. 700.-.

Tout , dans la Toyota 2000 Ascot, est cossu: les sièges-couchettes superconfortables,
avec leurs appuie-tête réglables individuellement; l'auto-radio à touches de sélection,

avec son antenne semi-automatique; la lunette arrière chauffante, la montre
électrique et l'allume-cigares; la boîte à gants, avec sa serrure et son éclairage; les

accoudoirs, les poignées de maintien , les glaces teintées et tout le reste.
La Toyota 2000 Ascot a une bonne longueur d'avance. Elle est assurée de se classer en

tête des berlines deux litres les plus confortables et les mieux équipées. Mais le vrai
gagnant , c'est vous! Car vous gagnez fr. 700.-, grâce à la touche «Ascot» que seul

Toyota SA , Représentation générale pour la Suisse, 5745 Safenwil Toyota peut VOUS offrir.

Plus de 370 agences Toyota
dans toute la Suisse

Directement
de
l'importateur !
Suppression de l'in-
termédiaire, donc prix
très fortement moins
chers pour vous I

Marques mondiales.

Reprises - Echanges
Facilités de paiement

Livraisons - Installa-
tions partout en
Suisse par nos mon-
teurs qualifiés.

Garanties intégrales.

Assistance technique
incomparable
avec monteurs sta-
tionnés dans chaque
région.

NARDIX ne fait pas
seulement la vente :
NARDIX entretient et
répare.

NARDIX vous assure
un meilleur service et
des plus bas prix !

Prospectus gratuits

Machines
à laver
Lave-
vaisselle
Aspirateurs
Cuisinières
Congélateurs
Lave-verres
Tout pour le privé, le
bar, le restaurant, le
salon-lavoir, les col-
lectivités.

NARDIX S.A.
NARDIX pour mieux
vous servir !

1820 Montreux
Avenue du Casino 12
Tél. 021/62 33 92
Parking facile

(Nouvelle direction)

22-120

On prendrait

vigne
à travailler aux deux
tiers.

Tél. 027/2 11 54
(heures des repas el
le soir)

36-34281

Tél. 026/2 44 71
dès 19 heures

36-243

A vendre ou à louer à Sion, Potence,
dans Immeuble Apollo de 12 apparte-
ments

appartement 4/2 pièces
au 3e étage, 104 m2
Prix intéressant

S'adresser à AG fiir Planung und Baulei-
tung, Loèche.
Tél. 027/6 67 61 ou 028/6 25 71

36-12939

A vendre

appartement
sur plan
3 pièces, 60 m2 par
appartement, à 10 mi-
nutes de Verbier.
80 000 francs

Ecrire sous
chiffre P 36-900844 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
de 2% pièces
Tout confort
Libre immédiatement

Tél. 026/2 37 92

36-91008

J'achète

vieux raccard
d'environ 40 m2 de
surface.

Tél. 026/7 14 48

36-34303

Famille avec 3 en-
fants cherche

appartement
de vacances
du 3 au 16 février 74,
dans le val d'Anni-
viers.
Event. échange
d'appartement

Tél. 064/41 46 15
29-46857

A louer à Martigny,
rue du Guercet

deux
appartements
de 2% pièces

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'A - 4'A - 5% pièces,
duplex, parkings
chauffés. Entrée à
convenir.

Pour renseignements
et visites sans enga-
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielmettl
av. de la Gare 40,
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14

36-2649

A louer à Martigny

studio
meublé
Tout confort

Tél. 026/2 18 87
Nous cherchons

36-90992 à remettre
en gérance

A louer
pour le 1er février 74

commerce
appartement radio - TV -
neuf 2\ pièces HiFi
Situation très tran- Blen situé
quille et ensoleillée
maximum. Place de Rendement important
parc ou garage a dis-
position.

,, „„ Tél. 025/4 29 77
Tel. 027/5 10 97

36-34270 36-2230

Publicitas, 1

A vendre
prèx des Collons
Thyon Martigny

On cherche à louer
parcelle ,out de sui,e
de terrain studio meub|é
pour construction de OU petit
chaiet, 8500 m2 appartement .
Complètement équipé meublé
Fr. 18,50 le m2

Tél. 026/2 38 67 OU
Ecrire sous 027/2 63 76
chiffre P 36-34299 à

373 f

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
Cœur
Dépurative
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau
Estomac
Etat général
Fièvre
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Gastrite
Hémorroïdes
Laxatlve
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

A louer

costume de
Père Noël

Tél. 027/2 03 59

36-34302

H. SPRING
HERBORISTERIE

Droguerie Principale

Pérolles 18a,
Fribourg
0 037/22 11 10
et 22 71 43

Expéditions rapides.

17-453

A vendre d'occasion

banc d'angle
Châtaignier avec siè-
ges en paille et table
assortie.
Conviendrait pour
chalet.

Tél. 027/8 25 06

36-34309

Je serait heureuse de
trouver un

potager à bois
construit par feu Au-
gustin Gay de Doré-
naz (cheminée
à gauche).

Tél. 021/61 42 68

22-120

MACHINES
A LAVER
100% automatiques,
directement de l'im-
portateur.

Très bas prix, pous
légères griffures.

Service technique par
monteurs qualifiés.

Garantie

Eventuellement
reprise et facilités

J. Planchamp

Tél. 025/7 46 36

60-148507

Après le Comptoir
des arts ménagers,
profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix

Tel 026/2 26 74

17-391

A vendre

pommes
de terre
Bintje

Fruitex SA
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 64/65

36-34285

Tout vêtement

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNE
transformé,, réparé,
retouché, etc.
par le spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

42-14117

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna S.A.
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

A vendre
4 pneus neige
Tubeless 5.90-13
210 francs
1 voiture 2 CV
pour bricoleur
300 francs

Tél. 027/2 63 51
(heures des repas)

36-34319

A vendre

moto Honda
Trial 250
mod. 73, prix à dis-
cuter.

Ecrire sous chiffre P
36-301780 à Publici-
tas, 1951 Sion
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Centre Shell Eurogas de Martigny
Route du Simplon R.N. 9
1920 Martigny tél. 026 2 3189

Shell
Eurogas

chez le spécialiste
du pneumatique : m& te sa(neAt

le centre Shell Eurogas
de Martigny

Prix exceptionnels
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 ̂Important stock de pneus
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Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver.
Profitezde nos conditions exceptionnelles maintenant !
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£ Vous serez toujours un client satisfait:
# Service conseil selon les exigences de votre voiture. # Equilibrage électronique des roues. du prix, de la qualité et du service

**
^*

# Montag

f^w est noue atou

\e «w» avaïftaU-.
-•s***



A Athènes, si le match a lieu, je pense

I la 16e minute lorsque Pfister, qui avait I
" permuté avec Jeandupeux , adresse un '
I tir que le gardien turc ne put que dévier |
. en comer. Par la suite, à la 30' minute, .
I sur une action de jeandupeux , Pfister I
i réussit un nouveau tir qui prit en défaut i

' le gardien Yasin. Un défenseur parvint '
I cependant à dégager sur la ligne. C'est I

sur cette action que les Suisses récla-
| mèrent en vain un penalty. Cinq minu- |¦ tes plus tard , ce fut au tour de Deck .
I d'avoir de la chance après avoir relancé I
I la balle sur un essai de F. Mehmet. Il I
' réussit in extremis à bloquer la reprise '
I de Cemil. Les Suisses eurent encore I

une occasion à la 39' minute par Jean- ,| dupeux qui , après avoir bénéficié de |
¦ deux contres favorables , échoua de peu i
I sur le gardien.

En deuxième mi-temps, alors que les I
' Suisses donnaient l'impression qu 'ils
I allaient reprendre leur domination , les |
. Turcs, sur contre-attaque , ouvrirent le ¦
| score à la 50' minute par F. Mehmet , I
i sur un débordement suivi d'un centre I
I en retrait de B. Mehmet. Sur cette ac- '
I tion, F. Mehmet surprit Deck au pre- I

mier poteau. Dès ce moment, le public , .
I qui avait été assez silencieux jusqu 'ici , |
• se mit à encourager bruyamment son i
I équipe. Deux minutes ne s'étaient pas •
I écoulées que Melih , entré à la reprise I
' en remplacement de B. Mehmet , sur-
| gissait sur un centre de Cemil. A 2-0, |
. les Suisse s'avouaient battus. Face à un ,
I adversaire qui se contentait visiblement I
i de ce résultat, ils ne se montrèrent i
I jamais véritablement dangereux.

L'équipe suisse a subi à I/.niir une défaite (0-2) qui était prévisible si
l'on tient compte du fait qu'elle avait gâché sa chance de qualification à
Rome et que ce match était placé pour elle sous le signe de la liquidation.
Les Turcs ont fait preuve d'une plus grande combativité. Ce succès leur
assure la deuxième place du groupe 2 du tour préliminaire de la Coupe du
monde et il leur permet d'espérer encore dans le cas d'un éventuel tournoi
de repêchage nécessité par le forfait des équipes d'Europe de l'Est.

Contrairement à ce qui s'était passé à l'aller à Bâle, où ils avaient
évolué de façon très défensive, les Turcs ont pris des risques sur le plan
offensif. La conséquence en fut que leur défense devint particulièrement
vulnérable. Il n'est pas normal que les Suisse n'aient pas réussi à en tirer
profit. En première mi-temps notamment, leur supériorité fut nette tant
sur le plan technique que sur celui de l'organisation du jeu. Ils se créèrent
alors des chances de buts mais aucune ne peut être transformée.

L'équipe helvétique a paru totalement émoussée. Il semble que le
changement de climat (la température était celle d'un arrière etc.) a eu
raison de son dynamisme. Elle a manqué également de force morale et de
combativité. La sortie de Chapuisat et d'Odermatt après 71 minutes de jeu
a démontré que tout n'avait pas marché comme le souhaitait René Hussy
dans ce qui devait être la partie forte de l'équipe, c'est-à-dire la ligne
médiane. En fait, les hommes du milieu ont manœuvré avec beaucoup
trop de lenteur et ils n'ont pas su exploiter les qualités évidentes de leurs
avants de pointe.

Fléchissement après la pause

Parmi ceux-ci, le Servettien Hansjoerg
Pfister a fait des débuts encourageants
sous le maillot national. Sa première mi-
temps fut bonne. Il s'est signalé par quel-
ques excellents tirs et son entente avec
Valentini fut prometteuse. Après la pause,

I Turquie - Suisse 2-0 (0-0) I di'PettX CT1U,.. une .sérieuse baisse de
~ ' • I régime en deuxième mi-temps.

Stade Ataturk à Izmir. 80 000 I Blaettler, qui évoluait comme avant-
I spectateurs. Arbitre : Davidson I cenn* en pointe, ne parvint pas à se mon-
1 (Ecosse). Buts : 50e F. Mehmet rrer sous son meilleur jour. Serré de très
I \_ n . ~ô * Melih 2-d P KS> " ne bénéficia pas de la liberté de

mouvements dont il dispose généralement
_ _ „ . . . .  au sein de son club.

TURQUIE : Yasin - Alpaslan j
| (75e Timucin), Tuncay, Oczer, Ze- | Changements inutiles
i keriya , A. Mehmet, Bulent, Ziya, l
' B. Mehmet (46e Melih), Cemil, F. J Dans l'entrejeu, une fois de plus, c'est
| Mehmet. Kobi Kuhn qui s'est révélé le plus actif.

SUISSE : Deck - Vuilleumier, i Mai* u f"* surtout utile sur le plan défen-
' Valentini, Wegmann, Hasler, Oder- ' sif-^*aP

ui?»t 
et 

«dermatt ont manqué de
I matt (71e Meyer), Kuhn, Chapuisat | mobthte' Nl 11n

J 
iu

f
,
f
autr! nf 

sut "'intégrer
,-, . . r. i \ T.f * ni „»4i au* mouvements offensifs lorsque Pocca-. (71e Demarmels), Pfister, Blaettler, | sjon M présema Le rempla êment deJeandupeux. Chapuisat et d'Odermatt par Demarmels et

Bi gi Meyer n'a rien changé. Les deux nou-
LE FILM DU MATCH l veaux sont arrivés trop tard , au sein d'une

équipe qui se trouvait à la dérive, pour
I Devant SO 000 snectateurs. la nrp- I twmvnir pire- înopc

miere mi-temps fut à l'avantage des . Parmi les défenseurs, Wegmann a beau-
| Suisses qui obtinrent notamment quatre | coup souffert devant Cemil, l'attaquant de¦ corners sans en concéder un seul. La ¦ Fenerbahce, qui fut à l'origine du deuxiè-
I première chance de but suisse se situa à I me but turc. Valentini fut beaucoup plus à

I 

Pfister fut malheureusement victime du
fléchissement général.

Jeandupeux, qui, à Rome, n'avait guère
eu la possibilité de se mettre en évidence,
réussit souvent à prendre son cerbère en
défaut et à adresser de bons centres, spé-
cialement en première mi-temps. Mais il a
tout de même manqué de ce sens de la
réalisation et de cette efficacité que l'on es-
pérait de lui et qu'il a parfois au FC
Zurich. Comme ses partenaires, Jean-
dupeux connut une sérieuse baisse de
régime en deuxième mi-temps.

Blaettler, qui évoluait comme avant-
centre en pointe, ne parvint pas à se mon-

son aise et il fut l'un des éléments moteur
de la défense helvétique. Hasler a lui aussi
souvent peiné devant B. Mehmet. Le sang
froid de Vuilleumier fut précieux mais il
n'a pas paru toujours contrôler parfai-
tement la situation. Il est vrai que les con-
signes données à ses partenaires de la
défense n'étaient pas très claires.

Quant à Deck, il n'a pas été aussi auto-
ritaire qu'on l'aurait souhaité. Il a failli en-
caisser un but sur un mauvais bloquage du
ballon en première mi-temps et il a man-
qué de vivacité sur le premier but turc.

Initiative turque

Si les Suisses ont généralement dominé
en première mi-temps, les Turcs eurent
constamment l'initiative par la suite. Ils fu-
rent très crispés en début de rencontre et
ils ne se trouvèrent totalement libérés
qu'après avoir ouvert le score. Après le
repos, l'introduction de Melih au poste
d'ailier gauche et le passage de F. Mehmet
en ligne médiane furent bénéfiques. Les
appels de balles en profondeur furent plus
nombreux et mieux utilisés. U est vrai qu'à
ce moment, les Suisses, menés par 2-0,
négligeaient un peu leur défense. Les
Turcs, malgré leur victoire, ont fourni un
match moyen. Ils auraient indiscutable-
ment été à la portée d'une équipe suisse
mieux préparée sur le plan psychologique
et même sur le plan physique.

Après la rencontre, RENE HUSSY
n'était pas particulièrement satisfait et
H dép lorait principalement la baisse
de régime de ses hommes en deuxième
mi-temps : « Notre première mi-temps
a été bonne, nous nous sommes créé
quelques chances de marquer. A la
reprise, les Turcs ont accéléré et nous
n 'avons pas pu suivre. Ils ont eu
passablement de chance dans la réali-
sation de leurs buts.

« En deuxième mi-temps les
hommes du milieu ont nettement
fléchi et c 'est la raison pour laquelle
j'ai remplacé Odermatt et Chapuisat.

commencer le match avec l'équipe qui
a terminé celui d'Izmir ».

HANSJOERG PFISTER s 'en pre-
nait à l'arbitre et il affirmait de façon
péremptoire qu 'il y avait penalty sur
son tir de la 36' minute : « L'arrière a
indiscutablement repoussé la balle de
la main. En deuxième mi-temps , je
n 'ai pratiquement plus reçu te ballon
et je n'ai rien pu faire ».

VALENTINI, pour sa part, estimait
que Melih avait eu beaucoup de chan-
ce sur le deuxième but turc : « Le
centre de son ailier a été dévié par un
défenseur suisse. C'est ce qui m'a
trompé alors que j' anticipais sur la
trajectoire » . Il ajoutait ; « En pre-
mière mi-temps, j' ai pu participer à
l'action offensive car mon ailier jouait
en retrait. En deuxième mi-temps, ce

fut différent et j' ai dû me consacrer
entièrement à des tâches défensives ».

VUILLEUMIER, enfin , reconnais-
sait que la défense suisse avait été
mise hors de position sur le premier
but turc : « Nus avons été surpris aussi
bien par le centre en retrait que par
l'arrivée en pleine course de F. Meh-
met. Une double erreur d'appréciation
comme celle-ci ne pardonne pas ».

CLASSEMENT FINAL
DU GROUPE 2

DU TOUR PRELIMINAIRE
DE LA COUPE DU MONDE

1. Italie 6 4 2 - 12-0 10
2. Turquie 6 2 2 2 5-3 6
3. Suisse 6 2 2 2 2-4 6
4. Luxembourg 6 1 - 5  2-14 2

O
Clay ne veut pas servir

de punching-ball
Le boxeur Earnie Shavers , qui rencon-

trera le 14 décembre à New York Jerry
Quarry, prend sa préparation beaucoup
trop au sérieux , si l'on en croit l'ancien
champion du monde Cassius Clay. Ce
dernier , qui servait de sparring-partner à
Shavers, a mis fin prématurément à l'en-
trainement, en expliquant : « Ce devait être
un travail léger , or il s'est mis à frapper
dur et m'a sérieusement touché ». Furieux ,
l' ancien champion du monde a demandé à'
Shavers de quitter le camp et d'« aller
poursuivre ses sottises ailleurs ».

• Réunion à Francfort : cat. lourds (10 x
3) : Gregorio Peralta (Arg) et Ron Lyle
(EU) font match nul. - Mi-lourds (10 x 3) :
Ruediger Schmidtk e (RFA) bat Vicente
Rondon (Ven) aux points.

A Amsterdam, devant 65 000 spectateurs,
la Hollande s'est qualifiée pour le tour de
la final de la coupe du monde en obte-
nant le match nui, 0-0, face à la Bel-
gique. Les Hollandais terminent en ef-
fet en tête du groupe éliminatoire 3,
à égalité de points avec leurs rivaux
belges, mais avec un goal-average favo-
rable.

Sur la physionomie de la rencontre, la
formation -hollandaise a indéniablement
mérité cette qualification. Elle s'est crée un
nombre impressionnant de chances de but
et il fallut toute la classe du gardien belge
Piot avec aussi une part de maladresse de
l'avant centre d'Ajax Johnny Rep pour que
la Belgique partage l'enjeu.

Cette dernière, qui devait à tout prix
s'imposer, a pourtant appliqué une tactique
difficilement compréhensible. Elle a en
effet le plus souvent abandonné l'initia-
tive des opérations aux Hollandais, spé-
culant sur un contre heureux. Avec le seul
Lambert à la point d'attaque, l'équipe de
Raymond Gœthals ne pouvait prétendre
prendre en défaut une défense batave bien
organisée.

MATCH SANS ENTHOUSIASME

Si les Hollandais ont présenté quelques
actions de classe, grâce notamment à
Cruijff et à Rensenbrinck , le match ne fut
guère enthousiasmant. Dans ce « derby »
traditionnel, l'enjeu était trop important et
les joueurs des deux camps se sont livrés
une farouche bataille de tranchées, et sans
la mansuétude de l'arbitre soviétique M.
Kazakov, qui'toléra des interventions fri-
sant l'agression, quelque joueur aurait bien
pu quitter le terrain.

La première alerte pour le gardien Piot
survint à la 25" minute , mais la reprise de
la tête de Rep était mal dosée. Ce même
Rep manquait à nouveau la cible cinq mi-
nutes plus tard alors qu 'une habile dévia-
tion de Cruijff l'avait placé en bonne posi-
tion. On notait encore un bon tir de
Neeskens de peu a côté juste avant le
repos. La deuxième mi-temps était presque
totalement à l'avantage des Hollandais.
Piot s'interposait ainsi avec brio devant
Rep, qui avait repris de la tête à bout por-
tant (50").

A la 70" minute , c'était au tour de Cruijff
de croiser trop son tir alors qu 'il avait été

démarqué par Krol. L'ex-vedette de l'Ajax
réussissait un débordement spectaculaire
cinq minutes plus tard mais la reprise de
Rep était détournée miraculeusement par
Piot. Ce même Rep manquait encore une
fois l'ouverture du score à la 80" minute ,
lorsque son « plat du pied » passa de peu à
côté, et alors que l'arbitre s'apprêtait à sif-
fler la fin du match, Lambert marquait sur
un coup franc de Van Himst. Mais l'atta-
quant belge se trouvait en position de hors
jeu et M. Kazakov annulait justement cette
réussite.

Hollande : Schrijvers ; Suurbier , Mans-
veld , Hulshoff , Krol ; Haan , Neeskens,
Muehren ; Rep, Cruijff , Rensenbrink.

Belgique : Piot ; Van Binst , (79" Desan-
ghere), Dewalque, Thissen, Martens , Van
Den Daele ; Verheyen , Dockx , Van Himst;
Lambert, Semmeling.

CLASSEMENT FINAL
DU GROUPE ELIMINATOIRE 3

1. Hollande 6 4 2 0 24-2 10
2. Belgique 6 4 2 0 12-0 10
3. Norvège 6 2 0 4 9-16 4
4. Islande 6 0 0 6 2-29 0

Grèce - Suisse :
PAS ENCORE
DE DÉCISION

Dans la délégation suisse qui se
trouve à Izmir, on prend connais-
sance avec intérêt des nouvelles en
provenance de la Grèce. On sait en
effet que le match international
Grèce - Suisse qui doit avoir lieu
mercredi pourrait être annulé en
raison des événements politiques
qui secouent Athènes actuellement.
Toutefois, aucune décision n'a
encore été prise à ce sujet et les
dirigeants helvétiques sont en
contact avec le consul suisse en
Turquie, M. Blancpain. Ce dernier
attend des informations précises de
son collègue à Athènes, M. de
Graffenried.

Pour l'heure, selon le président de
l'ASF, M. de Werra, i a été décidé que
l'équipe suisse se rendrait lundi à Istan-
bul (un voyage direct Izmir-Athènes
était prévu). D'Istanbul, l'équipe se
rendra à Athènes si le match est con-
firmé où elle regagnera directement la
Suisse.

BULGARIE - CHYPRE 2-0 (1-0)
Sans forcer son talent, la Bulgarie a pris

le meilleur sur Chypre (2-0, mi-temps 1-0)
dans le dernier match du groupe 6 du tour
préliminaire de la coupe du monde. Les
Bulgares, qui auraient été qualifiés même
en cas de défaite, ont cherché à prati quer
un football plaisant face à des adversaires
dont l'atout majeur était la rapidité. Les

Bulgares ouvrirent le score dès la deuxiè-
me minute par Kolev et ils augmentèrent
leur avance à al 68' minute par Denev.
• Zone européenne, groupe 6 : Bulgarie -
Chypre 2-0 (1-0). - Classement final du
groupe après 6 matches : 1. Bulgarie 10 p. ;
2. Portugal 7 ; 3. Irlande du Mord 5 ; 4.
Chypre 2.

Tout est encore
possible

Zaïre - Zambie 2-1

Coupe du monde :
l déjà douze qualifiés

Avec la qualification de la Hollande , ¦
i douze formations ont maintenant I
I acquis le droit de participer au tour I
I final de la coupe du monde en Aile- '
. magne fédérale. Il s'agit de la RFA , I
| nation organisatrice , du Brésil , cham- .
¦ pion du monde, de l'Italie, de l'Ecosse, |
I de la Bulgarie, de la RDA, de la Polo- i
I gne, de l'Uruguay, de l'Argentine, du I

Chili , de l'Australie et enfin de la I loi- I
| lande. Il reste donc à désigner quatre
¦ équipes. Le tirage au sort de la forma- I
I tion des groupes aura lieu le 5 janvier. ,

• YOUGOSLAVIE. - Championnat
de 1" division : Borac Banja-Luka -
Vardar Skoplje 0-1. OFK Belgrade -
FC Zagreb 6-1. Voivodina Novisad -
Sloboda Tuzla 3-1. Dynamo Zagreb -
Partizan Belgrade 1-0. FC Bor - Vêlez
Mostar 0-1. Radnicki Nis - Proleter
Zrenjanin 1-0. Celik Zenica - FC
Sarajevo 0-0. Zeleznicar Sarajevo -
Olympia Ljubljana 2-0. Etoile Rouge
Belgrade - Hajduk Split 3-1. -
Classement après 14 journées : 1.
Radnicki Nis 20 ; 2. Celik Zenica 18 ;
3. Dynamo Zagreb Zagreb 18

A Kinshasa , le Zaïre a également rem-
porté son match retour du tour prélimi-
naire de la coupe du monde (quatrième
tour de la poule qualificative africaine)
contre la Zambie. Après s'être imposé par
2-0 le 4 novembre, le Zaïre a gagné cette
fois par 2-1 (mi-temps 1-1). Dans le pre-
mier match de cette poule finale , la
Zambie avait causé une surprise en battant
le Maroc par 4-0, de sorte que tout reste
possible. Avec 4 points en deux matches, le
Zaïre est cependant le mieux pake pour
l'instant.

Le Zaïre avait ouvert le score par
Kembo à la 31' minute mais la réplique
fut immédiate. Une minute plus tard , Tchi-
talu égalisait pour la Zambie. Ce n'est qu 'à
neuf minutes de la fin que le Zaïre parvint
à reprendre l'avantage, par l'intermédiaire
de Kakoko.
• Zone africaine : Zaïre - Zambie 2-1
(1-1). - Classement de la poule : 1. Zaïre
2 matches - 4 points ; 2. Zambie 3/2 ; 3.
Maroc 1/0.
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EN 1970,LA F1AT128 A ETE ELUE VOITURE DE L'ANNEE
4» + *

_ î l  ¦,,.. .

La Fiat 128 est la voiture qui a gagné le plus grand nombre de prix "Voiture de l'Année".
"Voiture de l'Année" en Tchécoslovaquie , au Danemark , en Grande-Bretagne , au Pays-Bas

(1970) ; en Suède (1969).
"Carrosserie de l'Année" en Italie (1970).
"Oscar de l'Automobile" en Allemagne (1970).
"Voiture «Economie» de l'Année" aux Etats-Unis (1972).

DEPUIS,NOUS N'AYONS PAS CESSÉ DE L'AMÉLIORER

"''"tvzmmmmr ^y»—i.T-—¦ s__s*mmmjMÊ y| WËËÊm Fiat 128 Sport Coupé
Fiat 128 Familiale ^̂ ^̂ 11111 11 W ^BHPŜ W*" Los plaisirs d' une vraie voiture de
350 kg de charge utile plus le f ort à un 

Tnnt'^m cr ,rnnHiif t p ur Fr Q7sn ™ —„ 3 versions : 1100 S, 1100 SL etconducteur. Fr. 9750.- Fiat 128 FiaM78 Ra ,lv 1300 SL, à partir de Fr. 10.200.-
Le modèle de base de cette gamme r iai iz,o Rdiiv
dans sa dernière version avec Confort pour la famille ,
servo-frein , 2 portes : Fr 8850 - performances sportives : 150 km/h ,
4 portes : Fr. 9350.- 67 CV (DIN), 1290 cm 3 Fr. 10.650.-

Plus d'un million et demi d'unités produites : la meilleure preuve de son succès.
Efficacité traditionnelle des moteurs Fiat , maniabilité d'une sportive , habitabilité d'une grande

voiture , économie à l'achat et à l'entretien. La Fiat 128 réunit toutes ces qualités.
La base de cette réussite est une reconsidération totale du concept d'un véhicule :

Moteur transversal , traction avant , direction de sécurité à pignon et crémaillère , freins à disque
à l'avant servo-assistés et répartiteur de freinage , suspension à roues indépendantes ,
"80 % de place pour les passagers , 20 % pour la mécanique".

Equipement complet sans supplément de prix : simili-cuir , dossiers avant réglables ,
lunette arrière chauffante, essuie-glaces intermittent , déflecteurs avant , rét roviseur jour/nuit ,
poignées de maintien avec crochet , pneus à carcasse radiale , etc.

Conduisez-la. Vous vous apercevrez que la Fiat 128 possède toutes les qualités
qui lui ont été attribuées.

Plus Fr. 50.- Forfait pour transport et livraison
Financement Sava , un moyen actuel.

Accordéoniste
OU petit ensemble sommelière

: i„ „„;, A„ A., QI ^Q^amhro Débutante acceptéepour animer la soirée du 31 décembre ue™lalllB "'¦'-w»
au chalet « Union » à Planachaux

Café du Centenaire
Tél. 022/34 60 11 int. 33.85 heures de 1852 Roche (VD)
bureau Tél. 025/7 81 22

reservez...

Nous cherchons

vendeuses
rayons
vins et liqueurs
rideaux
disques

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension

Possibilités de repas avantageux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 SION

Tél. 027/2 53 44
_ 36-3004

dans toute la Suisse

Si vous êtes disponible im-
médiatement , Manpower a
du travail pour vous.

Nouveau : Vous pouvez
vous engager à l'avance
pour votre temps de tra-
vail disponible. En contre-
partie Manpower vous paie
un salaire, même si mo-
mentanément elle n'est pas
en mesure de vous fournir
le travail temporaire désiré.

?

Les risques de « non-travail » supportés jusqu'ici par le travailleur
sont maintenant pris en charge par Manpower. A la liberté du travail
temporaire, Manpower ajoute la sécurité par la réservation.

%_ %_ ' MANPOWERETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR LV<J^>T 1V1/-VLM f^J W—M Îr\
SI vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier, appelez le 02772 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche,
1950 Sion ou le 025/4 22 12, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

Bar à café cherche

sommelière
Débutante acceptée. Horaire de
8 heures. Gain fixe

Offres au 027/2 20 39, Sion

sommelière
Débutante acceptée
Pas de nettoyages

Tél. 027/2 31 96

laveur-graisseur
Entrée tout de suite

Garage 13 Etoiles
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 43 15

Hôtel à Crans/Sierre cherche
pour la saison d'hiver

fille ou garçon de salle
débutante) accepté(e)

Ecrire sous chiffre P 36-34264 à
Publicitas, 1951 Sion

Urgent

Joli bar à proximité de Martigny
engagerait

sommelier
ou sommelière

pour entrée en service immédiate
ou date à convenir. Bon gain
assuré. Nourri, logé, blanchi.
Etranger accepté.

Ecrire sous chiffre P 36-34266 à
Publicitas SA, 1951 Sion

Ateliers mécaniques MEV SA
3966 Chalais
Cherchons des

femmes pour notre
atelier de visserie

Travail en équipe

S'adresser dans nos bureaux ou
tél. 027/5 26 33 36-34211

lîfflffKWHJl I A vendre

A vendre Renault 6
Mercedes

1970, très soignée,
reprise, facilités de
paiement.

Tél. 027/2 03 47

36-34216

230 S
Modèle 1967
Très bon état
4600 francs

Tél. 027/8 29 69
(heures de bureau)

36-341 77

A vendre
cause de départ

Alfa Romeo
1300 Junior GT
2 ans, 40 000 km
évent. expertisée
Prix à discuter

Tél. 027/3 37 47
dès 19 heures

36-301767

A vendre

Datsun Cherry
Modèle 1973
21 500 km
4 pneus montés sur
jantes

Tél. 025/4 44 10

36-34165

A vendre

Fiat Coupé
124 S
1971

Occasion unique
à saisir, directement
de privé.
Crédit possible

Tél . 025/4 17 31

36-2230

36-34219

36-2848

A vendre

Peugeot
204 GL
18 000 km, expertisée
Bas prix

Tél. 026/2 60 04

36-400479

A vendre

Peugeot 304
Modèle 72
Expertisée

7300 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

Datsun 1600
année 69, expertisée

3900 francs

Tél. 027/8 15 67
dès 18 h. 30

36-34292

Cooper «S»
modèle 71, 38 000 km
Moteur neuf, radio,
cassettes, nombreux
accessoires, expert.

Tél. 021/54 55 81
(repas)

22-550



Martigny - Young/Fellows 1-0
MARTIGNY : Travelletti ; Gallay,

Bruttin, Marin, Lonfat ; Camatta ,
Milevoy ; Charvoz, Poli , Nicolet,
Baud.

YOUNG FELLOWS : de Bleirville;
Buchholzer, Riesen, Scherrer , Sutter ;
Dittli, Laupper ; Madl, Grieder, Mill-
ier, Leuzinger.

BUT : 34* Nicolet d'une reprise de
volée sur centre de Charvoz.

NOTES : Stade muncipal de Marti-
gny, beau temps, 700 spectateurs.
Arbitre : M. Bignasca de Lugano.
Avertissements à Laupper (48'), Mul-
ler (82'). Changements : Capelli pour
Buchholzer (46'), Schwab pour Madl
(60*), Ripamonti pour Polio (62). A la
48' minute Bruttin tire sur le montant
un penalty accordé pour une faute
contre Nicolet. Coups de coin : 5-7
(2-6).

Les dimanches se suivent et se res-
semblent Un seul but a suffi, comme
contre Fribourg, pour obtenir le gain
du match et 2 points particulièrement
précieux. L'adversaire ne s'est pas
laissé manœuvrer même après le but
splendide marqué par Charvoz. Il eut
de violentes réactions et fut souvent à
un doigt de l'égalisation. Mais Travel-

letti est dans une forme et onnante et
la cohésion de ses défenseurs fait
merveille. Les Young Fellows eurent
quelques rares occasions de but tout
en attaquant avec vigueur et en se
montrant les égaux des Bas-Valaisans
au centre du terrain où la lutte fut
parfois spectaculaire.

INEGAL

La rencontre eut d'excellentes pé-
riodes où le jeu, de bonne facture,
enchanta les spectateurs. Mais elle eut
aussi des moments pénibles durant un
quart d'heure, après la pause, où le
niveau du jeu baissa sensiblement de
part et d'autre. Elle fut néanmoins
plus intéressante et plus animée que
huit jours auparavant contre Fribourg.
Beaucoup de similitude entre les deux
matches : un seul but marqué et des
occasions de part et d'autre avec un
succès mérité, finalement, de Marti-
gny-

MEME UN PENALTY

Les Octoduriens auraient pu réussir
plusieurs buts. Mais pour y arriver, ils
auraient dû transformer le penalty
accordé 3 minutes après la reprise
pour une faute commise contre Nico-
let dans la surface de réparation.
Bruttin envoya un beau tir au ras du
sol mais qui rencontra le montant !
Ainsi fut raté ce deuxième but que
l'on attend depuis le début de
la saison. En effet, si l'on consulte le
tableau des matches joués, on cons-
tate que Martigny arrive maintenant à
11 points, en n'ayant marqué que six
buts, les quatre victoires ayant été
obtenues par le même score de
1 but à 0.

TROP LENTS

Les attaquants, pourtant, ne sont
pas dépourvus de moyens. Leur

• ANGLETERRE. - Championnat de
1" division : Arsenal - Chelsea 0-0.
Leeds - Coventry 3-0. Leicester -
Bumley 2-0. Liverpool - Ipswich
Town 4-2. Manchester City - Queens
Park Rangers 1-0. Newcastle - Man-
chester United 3-2. Norwich - Everton
1-3. Sheffield United - Derby County
3-0. Southampton - Tottenham Hots-
pur 1-1. Stoke City - Birmingham 5-2.
Wolverhampton Wanderers - West
Ham United 0-0. - Classement : 1.
Leeds United 16/28 ; 2. Newcastle
16/21 (27-17 buts) ; 3. Liverpool
16/21 (20-13) ; 4. Everton 16/21
(21-14) ; 5. Burnley 16/20 ; 6. Ipswich
Town 16/19.
• ALLEMAGNE. - Championnat de
la Bundesliga : Eintracht Francfort -
Hanovre 96 1-1. MSV Duisbourg -
Schalke 04 2-0. Borussia Mcenchen-
gladbach - Fortuna Duesseldorf 1-2.
FC Cologne - Werder Brêne 2-0. VFB
Stuttgart - Hertha Berlin 2-0. Kaisers-
lautern - SV Wuppertal 4-0. VFL
Bochum - Rotweiss Essen 1-2. Kickers
Offenbach - Bayern Munich 2-2. SV
Hambourg - Fortuna Cologne 4-0. -
Classement : 1. Eintracht Francfort
16/23 ; 2. Bayern Munich 16/21
(44-31) ; 3. Borussia Mœnchenglad-
bach 16/21 (39-27) ; 4. Kaiserslautern
16/18 (39-33) ; 5. FC Cologne 16/18
(27-27) ; 6. Fortuna Duesseldorf
15/17.
• ITALIE. - Première division (5e

journée) : Cagliari - Bologna 0-0.

est enviable et leur rapidité
ne cède en rien à l'adver-
doit pourtant relever que

technique
de course
saire. On
tous n'ont pas cette rage de vaincre et
qu'ils ont une tendance à ne pas sui-
vre complètement l'action. Us antici-
pent mal et arrivent souvent trop tard.
U est vrai, c'est aussi un défaut à
corriger, que l'ouverture est trop tar-
dive. Demis et défenseurs montant à
l'assaut ont aussi tendance à tempo-
riser au lieu de profiter sur le champ
d'une possibilité d'ouverture qui existe
toujours au moment propice. La ré-
ception du ballon se fait ainsi dans de
mauvaises conditions et cela explique
en partie les difficultés que rencon-
trent les avants pour placer un tir pré-
cis. U n'empêche qu'ils se créent
maintenant, avec l'appui des demis,
des vraies occasions de but qu'un

Juventus - Genoa 3-0. Cesena - Lazio
0-0. Lanerossi - AC Milan 1-1. Fio-
rentina - Napoli 1-1. AS Roma -
Verona 1-0. Internazionale - Foggia
5-1. Sampdoria - Torino 1-1. - Clas-
sement : 1. Juventus , Internazionale et
Napoli 7 ; 4. Lazio, Fiorentina, AC
Milan, Torino 6.

Deuxième division (8l journée) :
Arezzo - Novara 2-0 ; Atalanta - Reg-
gina 0-0. Ascoli - Brindisi 1-1. Bari -
Perugia 1-0. Catania - Como 0-0.
Catanzaro - SPAL 2-0. Parma - Reg-
giana 0-0. Tarente - Avellino 0-0. Ter-
nana - Palermo 2-2. Varese - Brescia
1-1. - Classement : 1. Ascoli 11 ; 2.
Varese, Como, Novara, Reggina 10.
• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division (16e journée) : Nice -
Nancy 1-1. Lyon - Saint-Etienne 0-0.
Lens - Nantes 0-1. Marseille - Angers
2-2. Metz - Reims 1-0. Sochaux -
Monaco 1-0. Bastia - Pans FC 1-1.
Sedan - Nîmes 2-0. Troyes - Bordeaux
3-1. Rennes - Strasbourg 2-1. - Clas-
sement : 1. Nice et Saint-Etienne 25 ;
3. Lens 24 ; 4. Sochaux et Angers 23 ;
6. Reims et Lyon 22 ; 8. Nantes et
Bastia 21.
• ESPAGNE. - Championnat de pre-
mière division (11' journée) : Real
Saragosse - FC Barcelone 2-2. Atletico
Bilbao - Malaga 1-0. Murcia - Oviedo
3-1. Grenade - Atletico Madrid 1-0.
Castellôn - Valence 0-0. Real Madrid -
Las Palmas 5-0. Espanol Barcelone -
Santander 0-2. Gijôn - Celta Vigo 2-1.

manque de concentration ou de con
viction fait encore manquer.

SANS SYSTEME DEFINI ?

Pourquoi l'équipe connaît-elle , à
côté de brillants moments, des pério-
des creuses où la peur tenaille ses
supporters ? « Elle évolue sans . systè-
me » nous ont fait remarquer de nom-
breux spectateurs. C'est dommage, car
d'elle pourrait se dégager une impres-
sion de sûreté et de force qu'elle n'a
pas maintenant malgré le minimum
de buts encaissés !

Ce jugement peut paraître sévère. Il
est certainement influencé par le goal-
average. En fait, Martigny est en train
d'étonner le monde sportif : sa dé-
fense fait merveille et elle sera bien-
tôt citée en exemple. Les Young Fel-

- Classement : 1. Valence 15 ; 2.
Malaga 13 ; 3. FC Barcelone, Real
Madrid , Real Saragosse, Atletico
Bilbao et Murcia 12.

• PORTUGAL. - Première division (9'
journée) : Guimaraes - Benfica Lisbonne
0-0 ; Porto - Sporting Lisbonne 1-1 ;
Montijo - Academica Coimbra 1-0 ; CUF -
Ohlanense 6-1 ; Farense - Barreirense
1-1 ; Setubal - Oriental 3-0 ; Belenenses -
Boavista 4-1 ; Beira Mar - Leixoes 3-2. -
Classement : 1. Vitoria Setubal 17 - 2.
Sporting Lisbonne 15 - 3. Benfica Lisbonne
14 - 4. FC Porto et CUF 11.

• TCHECOSLOVAQUIE. - Première di-
vision (13' journée) : Sparta Prague -
Dukla Prague 2-0 ; Bohemians Prague -
Slovan Bratislava 1-1 ; Spartak Trnava -
Union Teplice 2-1 ; AC Nitra - Lokomo-
tive Kosice 3-0 ; Banik Ostrava - Tatran
Presov 0-0 ; VSS Kosice - Skoda Pilsen
3-1 ; Zbrojovka Brno - ZVL Zilina 1-0 ;
Inter Bratislava - Slavia Prague 1-3. - Clas-
sement : 1. Banik Ostrava 13/17 - 2.
Slovan Bratislava 13/17 - 3. Dukla Prague
13/17 - 4. Bohemians Prague 12/14.

Un but a Wettingen, un but a Men-
drisio, un hier à Martigny, et Nico -
let, ayant ici dérouté toute la défen-
se zurichoise, concrétisent quatre
points pour le Martigny-Sports.

lows avaient marqué trois buts contre
Granges, Fribourg deux lors de ses
trois derniers matches ; or tous deux
sont revenus bredouilles de Martigny.
Les Valaisans vont-ils étonner encore
dimanche prochain à Vevey contre
l'une des meilleures attaques de la
LNB ?

E. U.

CLASSEMENT LNB

1. Luceme 9 5 3 1 24- 8 13
2. Vevey 9 6 1 2  19-10 13
3. Granges 9 4 4 1 20-14 12
4. Fribourg 9 5 1 3  11-11 11
5. Martigny 10 4 3 3 6- 7 11
6. Aarau 9 4 2 3 16-14 10
7. Mendrisiostar 9 3 4 2 10- 9 10
8. Bellinzone 9 4 1 4  13-12 9
9. Wettingen 9 3 3 3 15-15 9

10. Bienne 9 3 3 3 11-12 9
11. Nordstern 9 3 2 4 10-14 8
12. Young Fellows 10 2 2 6 10-18 6
13. Tœssfeld 9 1 3  5 10-18 5
14. Etoile Carouge 9 0 2 7 3-16 2
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Leeds qualifié
en coupe de l'UEFA

Leeds United est qualifi é pour ren-
contrer Vitoria Setubal en huitièmes de
finale de la coupe de l'UEFA. C'est le
résultat du rejet de la protestation for-
mulée par Hibernian Edimbourg à
l'occasion du match du tour précédent
qui opposait les formations anglaise et
écossaise.

Hibernian Edimbourg avait demandé
à l'UEFA d'annuler le résultat de cette
rencontre en raison de la présence sur
le terrain de Don Revie, le manager de
Leeds United , lors des tirs de penalties
en fin de partie alors que les deux
équipes étaient à égalité.

L'UEFA a toutefois suspendu Don
Revie pour un match de coupe
d'Europe.

Une voiture
pour une qualification

« Qualifiez-vous pour Munich et cha-
cun d'entre vous recevra une splendide
voiture ». Telle est la promesse faite à
l'équipe nationale marocaine de foot-
ball par M. Arsalane El-Jadida , ministre
de la jeunesse et des sports. Pour sa
part, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et
aux sports, M. Mounir Doukkali , a pro-
mis aux joueurs marocains qu'en cas de
qualification chacun d'eux aura « une
importante somme d'argent et un billet
d'avion pour visiter une cap itale euro-
péenne de son choix ». Le Maroc
livrera un match décisif contre la
Zambie, le 25 novembre à Tatouan. Au
match aller, rappelons que les Maro-
cains s'étaient inclinés sur le score de

Colonne gagnante du concours N" 45

111 111 1 2 1  2 1 2
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 215 925

Tirage N" 45 du 17 novembre 1973

3 - 5 - 1 3 - 23 - 30 - 40
Numéro complémentaire 22

Somme totale attribuée aux gagnants
Fr. 1 874 564 -

LAZIO : SUSPENSION D'UN AN
Pendant un an, Lazio Rome ne

pourra pas disputer de compétitions
européennes. L'équipe romaine a été
suspendue par la commission de dis-
cipline de l'UEFA à la suite des inci-
dents qui ont marqué la fin du match
Lazio Rome - Ipswich Town en coupe
de l'UEFA le 7 novembre dernier.

La nouvelle a été annoncée par
l'entraîneur romain Tommaso Maes-
trelli , lequel a précisé que la commu-
nication est parvenue au club par
télégramme. Aucune mesure discipli-
naire n'a été prise contre les joueurs
italiens responsables des incidents à
l'entrée des vestiaires.

« Je crois que Lazio Rome déposera
une réclamation car le match du
7 novembre s'était régulièrement ter-
miné selon l'arbitre », a déclaré M.
Maestrelli.

Une amende de deux millions de
lires a été infligée en outre au club
romain.

Les étrangers autorisés
en Suède

A partir du 1" janvier 1974, les
équipes suédoises pourront participer
au championnat national avec des
joueurs étrangers (au maximum deux
par rencontre). La nouvelle a été
rendue publique par la Fédération
suédoise de football qui a précisé que
les joueurs étrangers devront vivre un
an en Suède avant de pouvoir être
alignés.

L'Anglais Ronney Powell (Brynaes
Gaevle) sera le premier à bénéficier
de ce nouveau règlement.

L'équipe de RFA
pour rencontrer l'Espagne

Le buteur Gerd Mueller et le stratège
Wolfgang Overath feront partie à nou-
veau de l'équipe d'Allemagne de
l'Ouest qui rencontrera l'Espagne
samedi 24 novembre à Stuttgart. Par
contre Guenter Netzer, l'ex-vedette de
Borussia Moenchengladbach qui jou e
actuellement au Real Madrid, ne sera
pas de la partie ce coup-ci. La liste des
joueurs sélectionnés sera établie défini-
tivement après les matches de cham-
pionnat du week-end. Pour l'instant
Helmut Schoen, l'entraîneur fédéral, a
convoqué :

Gardiens : Kleff , Maier et Nigburg. -
Défenseurs : Vogts, Bonhof , Hoettges,
Beckenbauer, Schwarzenbeck, Weber,
Cullmann et Zimmermann. - Demis et
attaquants : Grabowski, Hoelzenbein,
Heynckes, Winimer, Hoeness, Mueller,
Overath, Flohe, et Erwin Kremers.

CROSS DU NORD-VAUDOIS
A YVERDON (150 PARTICIPANTS)

Elite (5 km 250) : 1. François Teriaz
(Yverdon) 17'26"2; 2. André Sakovic (Lau-
sanne) 17'33"7; 3. Jean-Pierre Glanzmann
(Lausanne) 17'51"2; 4. Erhard Zulauf
(Neuchâtel) 17'53"6; 5. Francis Etter
(Lausanne) 18'04"3. - Populaires (4 km
250) : 1. B. laquiery (Bioley) 15'32"2. -

Horaire
de la

prochaine journée
de championnat

Deux matches seulement ont été
prévus au programme de samedi
de la prochaine journée de cham-
pionnat. Il s'agit de deux rencon-
tres de LN B : Etoile Carouge-
Lucerne et Mendrisiostar-Bienne.
Toutes les autres rencontres se dé-
rouleront dimanche 25 novembre.
L'horaire est le suivant :

Samedi 24 novembre, 15 heures :
Etoile Carouge-Lucerne ; 14 h. 30 :
Mendrisiostar-Bienne.

Dimanche 25 novembre. - 14 h.
30 : Bâle - La Chaux-de-Fonds,
Chênois-Winterthour, Grasshop-
pers-Chiasso, Neuchâtel Xamax-
Servette, Saint-Gall-Zurich, Sion-
Lausanne, Fribourg-Nordstern, Ve-
vey-Marti gny. - 14 h. 45 : Lugano-
Young Boys, Aarau-Bellinzone,
Granges-Wettingen et Tœssfeld-
Young Fellows.

D'autres résultats
du week-end

CHAMPIONNAT DES RESERVES
Groupe A : La Chaux-de-Fonds -

Neuchâtel Xamax 2-5 ; Grasshoppers -
Sion 4-0.

Groupe B : Martigny - Young Fel-
lows 4-1.

MATCHES AMICAUX
La Chaux-de-Fonds - Bienne 0-0 ;

Bellinzone - Zurich 0-2 (0-0) ; Lucerne
- Winterthour 1-4 (1-2) ; Fribourg -
Lausanne 2-2 (1-1) ; Servette - Chênois
5-1 (1-1) ; Emmenbrucke - Blue Stars
1-2 (1-2).
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Le BC Sion

remporte
le challenge

du BC Yverdon
Le Box-Ring Bâle a remporté à

La Chaux-de-Fonds le challenge
Aimé Leschot réservé aux juniors,
débutants et boxeurs de troisième
série. Trente concurrents ont
participé à ce tournoi organisé par
la Société pugilis ti que de la
métropole horlogère neuchâteloise.
Résultats :

CHALLENGE AIME LES-
CHOT : 1. Box-Ring Bâle 5 p. ; 2.
Sion 4 ; 3. Colombier 3 ; 4. Bienne
1.

CHALLENGE DU BOXING-
CLUB YVERDONNOIS : 1. Sion ;
2. Tramelan ; 3. Châtelaine.



Attention: du 10 novembre au 26 novembre

«Le monde fascinant du beau meuble»
au

«Pavillon des Sports»
HOTEL PALACE
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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 sole, 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 raisonnables ! Livraison franco à partir de Fr.13.50/m2, avec dossier en

domicile et service après vente. caoutchouc ...

W® î  ameublements sa Lausanne
Montchoisi 5
Tél. 021/26 06 66



Bulle continue à marquer de son em-
preinte le groupe occidental de 1ère
ligue. Sa nouvelle victoire sur Le Locle
par 1 à 0 lui permet de garder
confortablement la tête du classement.
Toujours sans défaite cette équipe s 'af-
firme comme un des pri ncipaux candi-
dats à la promotion.

Monthey, par sa très nette victoire sur
le deuxième club fribourgeois Central,
garde le contact à un point du leader
mais avec un match en plus. Les vic-
toires de Duerrenast face à Sierre, d'Au-
dax face à UGS et de Nyon sur Meyrin
ont provoqué un léger regroupement au
milieu du classement.

Les gars de l'entraîneur Giletti n 'ont
pas trouvé grâce face à Duerrenast.
Très nettement battu dimanche dernier,
cette nouvelle défaite le relègue dans la
deuxième moitié du classement.

Les dimanches se suivent et se res-
semblent pour UGS et Central à nou-
veau battus ce week-end sur des scores
élevés. La situation devient extrême-
ment grave pour eux. Désormais à qua-
tre points du onzième Yverdon , les
chances de rejoindre les équipes qui les
précèdent directement s 'amenuisent
chaque dimanche.
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(Groupe occidental)

Central - Monthey 1-5 (0-1
Thoune - Yverdon 1-2 (0-1)
UGS - Audax 0-3 (0-2)
Bulle - Le Locle 1-0 (0-0)
Sierre - Duerrenast 2-3 (2-1)
Nyon - Meyrin 2-1 (0-0)

CLASSEMENT

1. Bulle 10 8 2 0 25- 8 18
2. Monthey 11 8 1 2 20- 8 17
3. Durrenast 10 5 4 1 20-13 14
4. Rarogne 11 5 3 3 14- 5 13
5 Audax 10 5 2 3 15-10 12
6. Audax 10 5 2 3 15-10 12
7. Meyrin 12 4 3 5 17-13 11
8. Sierre 11 4 2 5 14-22 10
9. Le Locle 11 3 3 5 17-15 9

10. Thoune 11 3 2 6 18-27 8
11. Yverdon 11 3 2 6 11- 4 8
12. Central 10 1 2 7 11-29 4
13. UGS 11 1 2 8 12-34 4

GROUPE CENTRAL

Concordia Bâle-Porrentruy 4-1 (4-0) ;
Delémont-Buochs 1-0 (0-0) ; Kriens-
Beme 4-1 (1-0) ; Moutier-Brunnen 2-1
(2-1) ; Soleure-Laufon 2-1 (1-0) ; Zoug-
Deitingen 3-0 (1-0). - Classement : 1.
Brunnen 12/16; 2. Kriens 11/14; 3.
Zoug 10/12; 4. Emmenbrucke et So-
leure 11/12; 6. Buochs et Concordia
Bâle 11/11; 8. Delémont 10/10 ; 9.
Berne, Porrentruy et Deitingen 11/10;
12. Moutier 11/8; 13. Laufon 11/6.

GROUPE ORIENTAL

Baden-Coire 1-0 (1-0) ; Giubiasco-
Uzwil 1-0 (0-0) Gossau-Locamo 2-1
(1-0) ; Rapid Lugano-Bruhl 0-2 (0-0);
Rorschach-Red Star 1-2 (0-1); Schaf-
fhouse-Frauenfeld 1-0 (0-0). - Clas-
sement : 1. Baden 11/17; 2. Gossau
10/169 3. Coire et Giubiasco 11/15 ; 5.
Frauenfeld 10/11 ; 6. Blue Stars 11/11 ;
7. Uzwil et Bruhl 10/10 ; 9. Schaf-
fhouse 11/10 ; 10. Locarno 10/8 ; 11.
Red Star 12/8; 12. Rorschach 11/4 ; 13.
Rapid Lugano 10/3.

Le Canada
remporte

le Crystal Trophy
Le suspense aura duré jusqu 'à la fin

à Wallisellen où se déroulait le tradi-
tionnel Crystal Troph y. La victoire est
finalement revenue à l'équipe du Cana-
da qui n 'a pris le meilleur sur les Etats-
Unis qu'au bénéfice des « ends » (22
contre 21) après avoir néanmoins battu
la Suède, championne du monde, au
cours du 2' tour final.

Classement final : 1. Canada 12
points / 35 pierres / 22 ends (Dan
Sklippenstein, George Achtymichuk ,
Bill Martin, skip Harvey Mazinke) ;
2. Etats-Unis 12/35/21 (Barry Blan-
chard , Henri Shean, Douglas Carlson ,
skip Charles Reeves) ; 3. Suède
12/25/18 (Claus-Gœran Karlman , Tom
Schaeffer, Bengt Oscarius, skip Skjell
Oscarius) ; 4. Beme-Zaehringer (René
Collioud , Mike Mœrgeli , Frédy Col-
liard, skip Walter Schmid) 10/37/22 ;
5. Zurich-City (Karl Grossmann)
8/34/18 ; 6. Wallisellen (Beat Buetti-
kofer) 8/28/15 ; 7. Zoug (Werner
Oswald) 8/22/17 ; 8. Zermatt (Amédée
Biner) 6/42/24.

SIERRE : Pannatier ; Lamon , Epiney, Tu-
disco, Valentini I ; Favre, Werlen I ,
Zurwerra ; Werlen II , Haenni , Valentini
III.

Duerrenast : Lehmann ; Aebersold ,
Tschabold , Frei, Meyer ; Gempler, Wittwer
Kurt, Eschler, Stalder, Wittwer Jurg ,
Schôni.

Buts : 14' Stalder, penalty (0-1), 26'
Haenni (1-1), 43' Zurwerra (2-1), 52'
Eschler (2-2), 81' autogoal Epiney (2-3).

Notes : arbitre M. Prudente, Bellinzone
(mauvais). Stade des Condémines, temps
beau. Spectateurs 600.

A la 5' minute à la suite d'une faute de
Tudisco, M. Prudente accorde un coup
franc à Duerrenast qui demande les 9 mè-
tres. Pendant que l'arbitre compte les pas
les Bernois jouent et marquent. Sierre
dépose un protêt.

A la 89* minute, à la suite d'une faute
sur Zurwerra , un penalty est sifflé contre
Duerrenast, Epiney le manque et le match
se termine dans la confusion.

Avertissements : Tudisco, Favre, Leh-
mann et Aebersold.

Changements : 85' Reber pour Stalder.

REGRETS

Après la sévère défaite enregistrée contre
Meyrin, Sierre avait à cœur, pour son der-
nier match « At - home » de la saison de
montrer un bon spectacle.

Hélas, par la faute d'un arbitre incon-
sistant subissant la loi des joueurs et sif-
flant sans discernement, le déroulement de
la partie fut en grande partie faussé.

Forcé par l'absence de Fischer, Antille et
Béchon de remanier profondément l'équi-
pe, Giletti avait fait reculer d'un cran
Valentini 1 et monter Werlen II en attaque
alors que le milieu était tenu par Favre ,
Werlen et Zurwerra.

D'emblée ces dispositions tactiques plus
ou moins forcées s'avérèrent bonnes et
sous l'impulsion de Favre très bon et Zur-
werra retrouvé, les rouges et jaunes empoi-
gnèrent le match avec détermination. A la
5' minute déjà , Valentini II , après une
excellente phase de jeu inquiétait sérieu-
sement Lehmann.

TRES SEVERE

Ces velléités offensives furent rapide-
ment stoppées par l'arbitre qui à la 14', à
la suite d'une faute de Tudisco, dictait un
penalty extrêmement sévère contre Sierre,
penalty transformé par Stalder. Dès lors,
ies joueurs sierrois subirent quelque peu le
jeu rapide et viril des Bernois parmi les-
quels Stalder, Wittwer Jurg et Eschler se
mettaient particulièrement en évidence,
alors que la défense par Meyer et Aeber-
sold se montrait assez rugueuse.

A la 26', à la suite d'une faute de ce
dernier sur Valentini III à l'orée des 16 mè-
tres, Valentini I donna une balle liftée sur
la tête de Haenni qui très habilement remit
les deux équipes à égalité. Deux minutes
avant la fin, après un merveilleux arrêt de
Pannatier, sur contre-attaque Zurwerra put
marquer à nouveau et ainsi donner l'avan-
tage à Sierre.

PROTET, AUTOGOAL
ET PENALTY MANQUE

En seconde mi-temps, les joueurs ,
rendus nerveux par les décisions bizarres
de l'arbitre , laissèrent sombrer le jeu dans
l'incohérence.

A la 52', à la suite des péripéties décrites
dans les notes, Sierre encaisse le second
but et dépose protêt , protêt confirmé à la
fin de la partie.

Puis, à la 81', malencontreusement, Epi-
ney de la tête met le ballon dans son
propre but et donne la victoire aux Ber-
nois. Cependant, à une minute de la fin , M.
Prudente accorde généreusement un pe-
nalty pour une faute contre Zurwerra et
Epiney, trop tendu , rate la réalisation.

Dommage !
Pour Sierre, il s'agira de faire bonne

figure dimanche prochain contre Le Locle
puis, dans le calme, préparer la reprise du
pi'ntemps. „.
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LES FRIBOURGEOIS TINRENT UNE SEULE MI-TEMPS
(De notre correspondant MR) «son, Mascagna., - Vanney, Delacroix, SUCCES AISE bourgeois dévoilaient de bonnes în-

CENTRAL : Chassot - Deglise, Largey, Gex-Collet. tentions. Ce qui explique 45 minutes
Grasset, Scheiwiller, Schmitt (Roggo) BUTS : Delacroix (34), Vannay Quelques séquences mises à part, sans panache durant lesquelles les
- Jelk, Maillard (Guillod) - Dousse, (55), Bersier (77), Gex-Collet (86), Monthey n'a pas connu de grandes deux adversaires croisèrent le fer sans
Wymann, Gaillard, Bersier. Largey (87), Deglise autogoal (89). difficultés sur le stade de la Motta à impact, si ce n'est le but de Delacroix,

MONTHEY : Piccot - Boisset, ARBITRE : M. Luthi de Porrentruy. Fribourg. Certes sa mise en train fut une occasion en or qui ne pouvait se
Boillat , Germanier, Lebet - Lennar- Spectateurs : 500. plus longue que prévue car les Fri- traduire autrement.

Résultats des matches
des 17 et 18 novembre 1973

2' LIGUE
Saint-Léonard - Salgesch arrêté 60L m. 4-1
Ayent - Chalais 2-2
Fully - Vernayaz 3-1
Naters - Troistorrents 3-0
Vouvry - Saxon 3-1

3' LIGUE
Vex - ES Nendaz 2-2
Savièse - Grône 3-0
Lens - Agarn 3-1
Grimisuat - Steg 1-1
Granges - Varen 4-0

Riddes - Conthey 0-1
Orsières - US Port-Valais 2-1
Saint-Gingolph - Saillon 3-0
US Collombey-Muraz - Saint-Maurice 1-1
Aproz - Leytron 0-3

4' LIGUE
Granges 2 - Chalais 2 4-0

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Martigny - La Chaux-de-Fonds 3-1
Lausanne - Servette 5-0
Comète Peseux - Sion 2-5
Grenchen - Etoile Carouge 0-1
Laufen - Neuchâtel-Xamax 1-1
Chênois - Fribourg 3-3
Bern - Kôniz 2-2

JUNIORS INTERREGIONAUX A II
Sion 2 - Monthey 3-0
Sierre - Raron 2-2

JUNIORS A REGIONAUX
Turtmann - Lalden 0-1
Brig - Steg 3-2
St. Niklaus - Naters 1-3
Grône - Chippis 3-4
Lens - Chalais arrêté
Ayent - Salgesch 2-2

Vouvry - Fully 2-3
Vionnaz - Saint-Maurice 3-3
Orsières - Saillon 8-2

JUNIORS INTERREGIONAUX B

Martigny - Stade Lausanne 5-0
Steg - Prilly 2-1

JUNIORS B REGIONAUX

Vétroz - Riddes 0-0
Erde - Ardon 0-5
Saxon - Conthey 6-1

US Port-Valais - Troistorrents 2-1 y
Massongex - US Collombey-Muraz 2-2
Saint-Gingolph - Monthey 1-10

JUNIORS C REGIONAUX

Naters - St. Niklaus 14-0
Raren - Steg 3-1
Visp - Brig 2-1

Sierre - Loc-Corin 18-1
Salgesch - Agarn 1-4
Montana-Crans - Chippis 2-5

Lens - Sierre 2 3-1
Saint-Léonard - Grône 1-5
Ayent - Chalais 9-0

Savièse - Hérémence 2-5
Evolène - Vex 2-0

Vétroz - Erde 3-4
Conthey - Châteauneuf forfait 3-0

Riddes - Ardon 5-5
Saillon - Chamoson 2-0
Saxon - Leytron 0-6

Fully - Orsières 0-4
La Combe - Martigny 4-3
Bagnes - Vollèges 2-3

Monthey - Troistorrents 10-0
Martigny 2 - Saint-Maurice 5-3

US Collombey-Muraz - Vionnaz 3-2
US Port-Valais - Vouvry 0-9

JUNIORS D REGIONAUX
Steg - Brig 0-7
Visp - Visp 2 . 11-0
Sierre - Naters 1-0

Lens - Chalais 4-1
Grône - Ayent 0-4
Sion - Bramois 4-1

Ardon - Conthey 3-2
Sion 2 - Sion 3 3-2
Grimisuat - Vétroz 0-3

Chamoson - Fully 9-1
Vétroz 2 - Riddes 0-7
Saillon - Saxon 2-1

Fully 2 - Vouvry 10-0
US Collombey-Muraz - Martigny 4-2

Dans la seconde mi-temps le com-
bat fut plus intense. L'égalisation se
dessinait mais les Wymann et Guillod
se montrèrent à tel point maladroits
que le gardien Piccot pouvait éponger
ses sueurs froides.

Dans le contexte du jeu il faut re-
connaître que Monthey bénéficiait
d'un manque d'organisation de la part
de l'équipe adverse principalement au
milieu du terrain où les Valaisans
pouvaient aisément regrouper leurs
forces pour mieux harceler Central
dans son dernier retranchement. Ainsi
Vannay donnait une première certi-
tude de victoire à son équipe, puis un
essai de Delacroix fut près de réussir
alors que successivement deux tirs de
Gex-Collet furent écartés de justesse
par le montant et par le gardien
Chassot. Les «contres» de Central fu-
rent certes compromettants mais ne
trouvèrent pas audience devant Ger-
manier qui fut avec Mascagna le véri-
table « guerrier » de cette confron-
tation. Dans les quatre dernières mi-
nutes Monthey n'eut qu'à tendre son
chapeau pour récolter les fruits d'une
véritable panique de Central.

Assises de la Fédération suisse de natation a Martigny

LE CALENDRIER 1974 EST CONNU
A Martigny, les délégués de 49 clubs

(sur 120) ont participé à l'assemblée de
la Fédération suisse de natation. Ils ont
eu l'occasion de fêter la Genevoise
Françoise Monod , première Suissesse
finaliste d'un championnat du monde et
Aimé Miserez, depuis vingt ans arbitre
de waterpolo et vice-président de la
fédération depuis des années. Les dif-
férents rapports ont fait ressortir les
bons résultats obtenus au cours de la
saison dernière, résultats qui sont le
fruit du gros travail en profondeur ef-
fectué un peu partout en Suisse.

Le dernier exercice s'est soldé par un
déficit de 2 000 francs seulement au
lieu des 9 000 francs prévus. Il en ré-
sulte que l'augmentation de la cotisa-
tion s'est finalement résumée à peu de
chose. Parmi les propositions qui furent
acceptées, on note le nouveau
programme des championnats suisses

d'hiver et la création de trois groupes
de six (au lieu de deux groupes de huit)
en championnat suisse de première
ligue de waterpolo.

Le chapitre des élections a seul
posé quelques problèmes au comité
central. Aimé Miserez n 'aurait dû être
remplacé qu'en 1974. Les délégués ont
demandé et obtenu que son successeur
soit immédiatement désigné, ce qui fut
fait en la personne de René Friedli ,
entraîneur du SV Limmat de Zurich.
Flavio Bustelli (Lugano) était l'autre
candidat et il a été battu par 121 voix
contre 23. Hans Probst , responsable du
waterpolo, a pour sa part été remplacé
par Moritz Ziswiller.

Les principales dates du calendrier
1974 sont les suivantes ; Nata tion. - 23-
24 mars : championnats suisses d'hiver
à Genève ; 6-7 avril : Bulgarie-France
B-Suisse en Suisse. 21-22 juin :

meeting international à Vienne ; 23
juin : championnat suisse du combiné à
à Bâle ; 24-25 juillet : match des huit
nations à Oslo ; 2-4 août : champion-
nats suisses à Bellinzone ; 17-25 août :
championnats d'Europe à Vienne ; 31
août-ler septembre : championnats
suisses jeunesse à Kriens, championnat
suisse de grand fond dans une localité à
désigner. - Plongeons. - 29 avril :
championnats suisses d'hiver à
Lausanne ; 31 août-ler septembre :
championnats suisses à Duebendorf ; 7-
8 septembre : championnats suisses jeu-
nesse au Tessin.

La prochaine assemblée aura lieu les
16 et 17 novembre à Schaffhouse.

En natation , les championnats suisses
1975 ont d'ores et déjà été attribués à
Carouge et ceux de 1976 à Bâle.
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^̂ îÉ(
l-ilf^̂  : ^T TT £? ^kWJTrr' ^?;v TKS : -• - ^P
yxvv^̂ ir 7v j ^"' i

\ «K il / ^

I; I I 11/ j \ \

... et que vous porterez avec un

ravissant chemisier
assorti

dont vous trouverez également un
riche assortiment dans les tailles 36

à 46 au magasin spécialisé

#\j ]̂ê^
Rue du Rhône - Sion
Mme Amoos-Romailler

Gallant. expression d une
certaine personnalité

¦̂ &̂:
—•'-

filtrante naturelle) !ei 6 ¦—:—*—

Caractère, style, sensibilité
trouvent en Gallant leur

délicate expression
? Gallant , une cigarette

unique , toute en arôme ,
en douceur, en légèreté.

r

Un filtre particulièrement
W efficace (le fameux filtre à terre

La terre filtrante naturelle
(particules blanches), ajoutée

au charbon actif , augmente
/ considérablement l'efficacité

du filtre tout en préservant l'arôme
délicat du tabac.
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Armand GOY - Martigny
Meubles d'art - Haute décoration

Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs.
Crée, réalise, décore mieux et moins cher.

40 ouvriers qualifiés et consciencieux à votre disposition dans nos ateliers
que nous vous invitons à visiter ainsi que nos 2 Incomparables expositions
permanentes à Martigny ouvertes chaque jour.

Devis et projets sur demande pour installations complètes ou partielles,
meubles, décoration, rideaux, tentures murales.

Le choix le plus considérable en Suisse de mobiliers d'art et de
style, 24 vitrines, 2 étages.

I 46, avenue de la Gare

j ;eu2 0
34

6 24 38 92 GRAND STANDING |

Place de parc

. TSi.la02
p6°/s2e63 29 Festival des affaires

2 Vente permanente en discount, 1000 m2. Rabais 20 à 30 %

Classique, moderne, rustique, style.
Larges facilités de paiement.
_____^___^—

Livrable pour les fêtes
En stock, grand choix de salons en réclame et de luxe
Petits meubles pour cadeaux

A vendre,
cause double emploi

Sunbeam
Chamois, 54 000 km
1500 francs

025/4 27 08 (privé)
025/3 63 33 (bureau)
interne 26

Opel Rekord S
4 portes, 1972, granit gris

Lucien Tharin
025/2 32 93 (heures de bureau)
021 /61 34 69 (heures des repas)

22-120

^«JL W V Al Spécialités biocosmétiques
Une esthéticienne qualifiée d'ARVAL vous conseillera
sur le choix et l'application des spécialités biocosmé-
tiques ARVAL.

Elle vous donnera la réponse aux questions que vous
vous posez au sujet de votre beauté.

-
BON pour un lait ARVAL

offert à l'achat d'un produit ARVAL
durant la semaine de démonstration

Semaine de démonstration
du 20 au 24 novembre

à la

Parfumerie-droguerie du Midi
Jean-Charles SCHMID

Place du Midi (bâtiment Richelieu)

SION
Tél. 027/2 81 21

^ ^ «̂.^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^^¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ » 
^̂ P̂ P̂̂ W ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦

S. Reynard-Ribordy, Sion
Place du Midi, Les Rochers
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j Les espoirs j
j suisses |
i en France i

France
| « Swiss Olympia Team » I

3-4
A la patinoire d'Asnières , devant §
¦ 2000 spectateurs, le « Swiss Olympia m
¦ Team » a remporté la première des 1
I deux rencontres qui l'opposent à l'équi- I

pe nationale de France. Les « Espoirs » J
I helvétiques ont triomphé sur le score de |
-4-3 (1-1 3-0 0-2).

La France, qui disputera le tournoi I
¦ mondial dans le groupe C comme la |
' Suisse, alignait sa meilleure formation. ¦
I Ce ne fut pas suffisant pour venir à I
_ bout d'un ensemble très jeune mais qui _
I affichait déjà une plus grande maturité |
¦ et surtout une supériorité technique évi- ¦
I dente. Les Suisses ont eu la possiblité P

Marqueurs : Boissonier (7e 1-0), E. i
" Eisig (8' 1-1), R. Wittwer (27' 1-2), J| Nussbaumer (32' 1-3), Meyer (37' 1-4), |
¦ Boissonier (42' 2-4), Izincsohn (56' 3-4). ¦

France
• « Swiss Olympia Team »

4-4
A Reims, les « Espoirs » suisses ont I

¦ 19 ans) - Kloten 6-4 (2-1 0-3 4-0).

| Nouveau Canadien |
à Morges |

Forward Morges, pour remplacer _
I Robert-Bill Dupre, a engagé un nou- I
¦ veau Canadien en la personne de Ri- I
' chard Beaulieu. Il s'agit d'un attaquant '
I âgé de 24 ans.

| Coupe des Alpes |
Davos - Bolzano 5-6 (1-1 4-2 0-3)

Tchécoslovaquie-Suède
I 5-2 (2-1, 2-0, 1-1) |

La Tchécoslovaquie a remporté une I
_ nouvelle victoire sur la Suède à Prague _
I à l'issue de la dernière rencontre qui |
¦ opposait les deux formations. Victo- ¦
P rieux par 5-0 la veille, les Tchécoslo- 1
¦ vaques se sont cette fois imposés sur le |
" score de 5-2 (2-1, 2-0, 1-1) devant '
I 14 5000 spectateurs. Leurs buts ont été |
¦ marqués par Stastny, Veith , Machac, _
I Hlinka et E. Novak alors que les deux I
¦ réussites des Suédois sont à mettre à |
' l'actif d'Ahlberg.

Championnat suisse
de première ligue

(GROUPE 4)

| Yverdon - Charrat 7-3 I
_ Vallée de Joux - Montana 2-3 L
I Saint-lmier - Serrières 3-0 I
¦ Le Locle - Saas-Grund 2-4 ¦

CLASSEMENT

¦ 1. Sion 5 5 0 0 28- 3 10 |
' 2. Yverdon 5 4 0 1 27-14 8 ¦
I 3. Montana 5 4 0 1 25-15 8 I
' 4. St-Imier 5 3 11 23-16 7 "
| 5. Vallée Joux 5 3 0 2 20-17 6 |
¦ 6. Pérolles 5 2 12- 20-27 5 ¦
I 7. Serrières 5 2 8 3 17-19 4 I
¦ 8. Saas-Grund 5 1 0  4 '  17-31 2 I
I 9. Le Locle 5 0 0 5 ¦ 7-21 0 "
¦ 10. Charrat 5 0 0 5 10-31 0 I

I de remporter un succès plus net. Mais I
au terme du second tiers temps, alors *

I qu 'ils menaient par 4-1, ils ont relâché |
I leur action.

Durant la dernière période, les Fran- 1
¦ çais fournissaient un effort méritoire |¦ sous l'impulsion principalement de
I Boissonier (Saint-Gervais). Le gardien |
_ chamoniard, Deschamps livrait égale- _
I ment une très belle partie et c'est grâce |
¦ à son brio que la France a pu limiter |¦ les dégâts d'une façon aussi flatteuse.

¦ dû se contenter du match nul au terme
'de leur seconde confrontation avec
R l'équipe de France. La rencontre s'est
_ terminée sur le score de 4-4 (1-2 2-0 1-
12).
¦ Les jeunes suisses, qui menaient par
12-1, à l'issue de la première période, fu-
¦ rent ensuite dominés par un adversaire
* très combatif qui réussit tout d'abord à
Pé galiser puis à prendre l'avantage. La
-sélection helvétique réagit cependant
I violemment dans la dernière partie de
¦ la troisième période, ce qui lui permit
P d'obtenir un match nul mérité.

Marqueurs : 10' Chillan (1-0), 12'¦Pfammatter (1-1), 19' Wittwer (1-2),
|22* Lang (2-2), 25'Rev (3-2), 43' Fran-
ï cheterre (4-2), 51' Waeger (4-3), 52'
| Holzer (4-4).

I Matches d'entraînement
A Hérisau : sélection suisse juniors

_ (19 ans) EHC-Kloten 6-4 (2-1 0-3 4-0).
I A Rapperswil : sélection suisse juniors
¦ (18 ans)-SC Rapperswil 3-6 (3-2¦ 0-2).

Matches amicaux : Bâle-Berne 3-8
" (1-4 0-3 2-1). Olten-Cp Zurich 2-8 (0-3
| 0-1 2-4).

Matches. amicaux
Rapperswil-Sélection de juniors suis-

ses (jusqu'à 18 ans) 6-3 (2-3, 2-0, 2-0).
HC Olten-CP Zurich 2-8 (0-3, 0-1,

-2-4).
Sélection de juniors suisses (jusqu 'à

^M M I M M M M _M I

LES SUISSES FORCES A PRENDRE DES RISQUES OFFENSIFS

Allmend de Beme. - 4000 spectateurs.
Arbitres Haidinger, Westreicher (Aut).
Buts : 2. Salaijka 0-1, 13. Skrbec 0-2.
14. Lach 0-3.

K 
42 Dubois 1-3. 45

Penicke 1-4. 46. Durst 2-4. 50. Frie-
drich 3-4. 60. Horak 3-5. Pénalités : 4 x
2' contre la Suisse et 5 x 2' contre la
Tchécoslovaquie.

Les équipes étaient les suivantes :
Suisse : Molina. Hofmann, Kaufmann,
Zenhausem, Henzen, Genuizzi,
Locher. Lengweiler, Wittwer, Berger,
Dubois, Turler, Neininger, Durst,
Lindemann, Friedrich.
Tchécoslovaquie : Krasa. Rohacik ,
Paijdlhauser, Chalupa, Neliba, Duris,
Joun, Koci, Lach, Skrbec, Penicka,
Richter, Sa lajka, Simanek, Jezek,
Vojacek.

Battus mais meilleurs

La Suisse n'a pas été plus heureuse
à Beme qu'à Genève face à l'équipe
olympique tchécoslovaque. Les
joueurs de Rudolf Killias ont même
perdu leur deuxième confrontation à
la patinoire de l'Allmend sur le score
de 3-5 (0-3, 0-0, 3-2). Mais Paradoxa-
lement ils ont laissé une bien meil-
leure impression qu'aux Vemets la
veille.

Menée par 3-0, la formation helvé-
tique a pris des risques offensifs
comme elle ne l'avait pas souvent fait
cette saison. Cette façon de faire a
failli porter ses fruits sur la fin mais il
s'en est fallu de peu que l'égalisation
finale sourie à Neininger. Sur la con-
tre-attaque, c'est au contraire le Tché-
coslovaque Horak qui a scellé de
façon définitive le score.

Si le spectacle fut bien meilleur que
vendredi, Molina lui , une nouvelle
fois, fut irréprochable dans ses buts.
En défense la paire bernoise
Hofmann-Kaufmann a connu quel-
ques instants de flottement alors que
Genuizzi n'a pas non plus paru très
sûr.

Le retour de Wittwer
Le fait marquant à saluer est bien

évidemment le retour de Wittwer. Sa
rentrée a été remarquée et il a été sou-
vent à la base d'actions plus ou moins
dangereuses. Néanmoins les meilleurs
mouvements, comme ce fut le cas à
Genève, ont été élaborés par la ligne
d'attaque chaux-de-fonnière avec

Dubois, Turler et Neininger.
Malgré le résultat négatif , sur le

plan des chiffres uniquement, il faut
mettre en exergue l'esprit combatif de
Durst et de Friedrich. Dans les rangs
des Tchécoslovaques, on a dû appré-
cier une réussite retrouvée. Cette
qualité avait singulièrement fait
défaut aux hockeyeurs de l'Est aux
Vemets dont les meilleurs éléments
furent Richter, dont on a pu admirer
la vélocité, Lach et Skrbec, à la classe
naissante.

En définitive, les Tchécoslovaques
ont mérité leur victoire. Mais ce
succès ne fut pas acquis sans mal
même s'il aparaissait de prime abord,
notamment à l'issue de la première
période, qu'ils éprouveraient moins de
peine que lors de la première confron-
tation. Les Suisses, pour leur part, ont
fait beaucoup mieux que se défendre
uniquement et il leur manqua un
cheveu pour qu'ils rejoignent leur ri-
vaux sur le fil.

LE LOCLE - SAAS GRUND 2-4
Les décisions de Zurich

(1-2) (0-1) (1-1)
(De notre correspondant : P. M.)

Le Locle : Mauerfofer , Baldi , Maule ;
Cruishank, Salvisberg ; Pilorget 1, Bula , Pi-
lorget 2, Reolon, Kistler , Piaget ; Froide-
vaux, Houriet, berner ; Blaser, Beiner.

Saas-Grund : Zengaffinen; Anthamatten
P. Anthamatthen H., Anthamatten F., Cina,
Anthamaten Arthur , Heldner , Anthamatten
G, Anthamaten Armin , Supersaxo, Bu-
mann.

Buts : 1" tiers : 3' Supersaxo, 5' Kistler ,
19' Anthamatten Arthur, 2' tiers : 11'
Anthamatten Fredy ; 3' tiers : 1" Pilorget 2,
20' Anthamatten Athur.

Notes : patinoire des Mélèzes à La
Chaux-de-Fonds. Arbitres : MM. Biollay et
Vuillet de Genève.

Spectateurs : 100.
A la suite d'une avarie de machine la pa-

tinoire du Locle est fermée pour quelques
jours. Cette rencontre s'est donc disputée
sur la piste de la ville voisine. Dès le début
du 2' tiers, Robert prend la place de Mau-

erhofer dans le but loclois. Pénalités :
5 x 2  minutes, plus 2 x 10 minutes de
méconduite (Pilorget 2 et Kistler), à
l'équipe locloise et 6 x 2 minutes à
l'équipe valaisanne.

SUCCES IMPORTANT

Cette rencontre entre deux équipes dé-
shéritées du groupe romand a finalement
tourné à l'avantage des visiteurs . Ceux-ci
qui éprouvent quelques difficultés à trou-
ver le rythme ont cependant fort justement
fait pencher la balance en leur faveur ,
grâce à une meilleure condition physique,
mais aussi grâce à un ardent désir de
vaincre. Le clan des Anthamatten a rem-
porté ainsi sa première victoire , qui est
celle de l'espoir. Certes une victoire rem-
portée face à l'équipe locloise n 'est pas
actuellement un critère de qualité, tant la
formation neuchâteloise est faible. Cepen-
dant pour la Valaisans ce eusses est impor- ^^BItant. *̂ _

p. M . W_\ m

Indépendamment de la mise au point
du calendrier de la Coupe du monde
1974-1975, la Commission de la Fédéra-
tion internationale de ski (FIS) qui a
siégé à Zurich a pris les décisions sui-
vantes :
- les slaloms parallèles, qui ont été in-
troduits aux Etats-Unis et au Canada
en 1974, seront reconduits en 1975. Ils
auront lieu également aux Etats-Unis et
au Canada.
- la finale de la Coupe du monde en
1976 et 1977 (messieurs et dames) a été
attribuée respectivement au Canada et
à un pays Scandinave non précisé. La
commission a en outre pris bonne note

de la candidature d'Arosa pour la finale
de la Coupe du monde de 1978.
- les finales messieurs et dames de la
Coupe d'Europe de 1976 auront lieu
dans une station d'Allemagne fédérale.
- la décision concernant la formule
technique de la Coupe du monde de
1975 a été renvoyée à la prochaine réu-
nion de la commission, au printemps
1974.

Au cours de cette session zurichoise,
la volonté a été exprimée de réduire le
nombre d'épreuves comptant pour la
Coupe du monde de 1976, année des
(eux olympiques.

Willy Aegerter, le meilleur !
La saison des courses militaires s'est

terminée à Frauenfeld où Will y
Aegerter s'est imposé, ce qui lui a
permis de s'adjuger le titre 1973. Urs
Pfister (Berthoud) a dominé cette cour-
se de Frauenfeld mais la distance (42
km) était trop longue pour lui. A 4 km
de l'arrivée, alors qu'il se trouvait
seul en tête, il a été pris de crampes et
il fut successivement passé par
Aegerter, Georges Thuering et Niklaus
Burri, le vainqueur de la catégorie

Tchécoslovaquie-Suède

Landwehr. Willy Aegerter a pour sa
part remporté sa cinquième victoire de
la saison. 947 concurrents avaient pris
le départ.

Les résultats :
Elite : 1. Willy Aegerter (Bolligen) 2 h.
49'57". 2.Georges Thuering (Liestal) 2 h.
51"15". 3. Urs Pfister (Berthoud) 2 h.
56'49". 4. Urs Schuepbach (Bâle) 2 h.
58'56". 5. Hans Daehler (Frauenfeld) 2 h.
59'54". 6. Robert Brauchli (Win-
terthour) 3 h. 01'57". 7. Xaver Stocker
(Zurich) 3 h. 03'44".
Landwehr : 1. Niklaus Burri (Baerau)
2 h.51'50".2.WalterScheurer (Herisau)
3 h 24". 3. Wemer Strittmatter (Thal-
wil) 3 h. 03'33". 4. Reto Calonder
(Thusis) 3 h. 08'50".
Classement final du championnat des
courses militaires : 1. Willy Aegerter
(Bolligen) 2. Niklaus Burri (Baerau). 3.
Georges Thuering (Liestal).

5-0
La Tchécoslovaquie a remporté le

premier des deux matches qu'elle doit
disputer contre la Suide à Prague. La
formation tchécoslovaque s'est imposée
par 5-0 (2-0 1-0 2-0), grâce à des buts
de Hlinka (2), Farda, E. Novak et Jiri
Holik.

Malheureux échec de Neininger !

ses qui se créaient deux nouvelles chan- exploitait bien une passe de Genuizzi et
ces sans pour autant que Durs t et Lin- peu avant le changement de camp la
demann ne puissent les exploiter. • formation helvétique redonnait espoir à |

Les Suisses amorcèrent un redres- ses supporters en rêvant à une longueur

Contrairement à la veille à Genève,
les Tchécoslovaques sont les premiers à
se mettre en action. Et à la 2' minute
déjà Salajka ouvrait le score. Les
Suisses réagissaient immédiatement et
par deux fois (6' et 9' minutes) Turler
pouvait égaliser mais il échouait. A la
13* minute Skrbec, sur une passe de
Lach, creusait la marque de façon logi-
que. Quelques secondes plus ta rd ce
même Lach, à la suite d'une hésitation
de Genuizzi , inscrivait le numéro 3. La
fin du tiers était à l'avantage des Suis-

sement au début de la seconde période.
L'amélioration était surtout visible sur
le plan offensif. A la 26' minute, à la
suite d'une excellente action entre
Wittwer et Berger, elle ne pouvait tou-
tefois conclure. Cinq minutes plus tard ,
Lengweiler tirait à son tour de peu à
côté après une ouverture de Wittwer. A
la 33' minute, c'était au tour de Nei-
ninger d'échouer alors qu 'il se présen-

tait seul devant le gardien tchécoslo-
vaque. Alors qu 'ils évoluaient à 5
contre 3, les hommes de Killias lais-
saient assez lamentablement passer
l'occasion et les 20 minutes s'écoulèrent
sans qu 'aucun but ne soit marqué.

Dès la reprise de l' ultime période, les
Suisses résuisirent enfin l'écart par
Dubois bien lancé par Henzen. Les
Tchécoslovaques à leur tour réagis-
saient et Penicka trouvait le chemin des
filets. Une minute plus tard Durst

de ses adversaires par l'entremise de
Friedrich. Sur leur lancée, les Suisses
étaient bien près de contraindre les
Tchécoslovaques au remis mais à 2 mi-
nutes de la fin le tir de Neininger s'é-
crasait sur le montant des buts de
Krasa. Et c'était au contraire les ho-
ckeyeurs de l'Est qui marquaient les
derniers sur l'action qui suivait ce mal-
heureux échec de Neininger.

Succès des Allemands
de l'Est

Les Allemands de l'Est Jan Hoffman
(chez les messieurs) et Christine Errath
(chez les dames) se sont imposés lors de la
réunion internationale de Dresde.
Résultats :

Messieurs : 1. Hoffmann (RDA)
9/267.75; 2. Igor Bobrin (URSS)
17/243.47 ; 3. Ronald Koppelent (Aut)
22/240.57. - Dames : 1. Christine Errath
(RDA) ; 2. Annett Pœtzsch (RDA).

-i BjËuyy&&if ,

MEETING A BALE

Classement général : 1. Widmer 91,800
p.; 2. Zwimpfer 95,466; 3. Goossen 97.100.
- Cat. B 500 m : 1. Martin Neidhart (Bâle)
49"1. - 1500 m : 1. Knut Strœmsœ (No)
2'39"8. - Classement général : 1. Strœmsœ
102.866. - Dames 500 m : 1. Kaethi Keller
(Bâle) 57"7. - 1000 m : 1. Kaethi Keller
l'58"3.
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Une table de fête,
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de fête. l'assembler comme il
CANDLE-SNAP vous apportera la vous plaira. CANDLE-SNAP:
vraie ambiance de table et résoudra en rouge,blancettransparent.Au
tous vos problèmes de décoration. prix de fête de fr. 39.50 net.

Démonstration jusqu'à samedi prochain
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VBUBY
Département CONSTRUCTIONS METALLIQUES
engage pour compléter ses équipes de montage

monteurs expérimentés
soudeurs
aides-monteurs

sans connaissances spéciales, désirant être formés
comme tels.

Trr lil en plein air, bien rémunéré.
Indemnités de déplacements intéressantes.

Faire offres écrites ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de 1/EË/BM
à Vevey, tél. 021/51 00 51, interne 206

MONTEUR DE SERVICE

Elle écouta les phrases brèves et rapides. « Non , je ne peux
pas. Je vous l'ai dit. Rien du tout pendant six mois. Bon Dieu ,
nous nous étions mis d'accord , Renato. » Elle pouvait entendre la
sonore voix italienne crépiter à l' autre bout du fil ; elle semblait
à la fois pressante et excitée.

« C'est Saladin » , dit Rob à Fanny.
« Saladin ! Oh. Rob !»

pour machines à
congélateurs, etc.

Domicile souhaité

Langue française

laver le linge et la vaisselle, frigos
que nous cherchons pour le Valais

: entre Monthey et Sion.

avec bonnes notions d'allemand

Nous offrons : salaire mensuel et diverses primes, par
lesquelles vous pouvez réaliser un salaire au-dessus
de la moyenne. Vous bénéficiez aussi de fonds de pré-
voyance pour le personnel, frais de déplacements et
voiture de service à votre disposition.

Si ce travail indépendant et varié vous intéresse, veuil-
lez adresser votre offre à ELISA S.A., 42, route de
Vevey, 1009 Pully, ou prendre contact avec le chef
monteur , tél. 021/29 50 72 60-314534

« Oui , je sais » , dit-il dans le récepteur. « Oui , c'est vrai. J'en
ai toujours eu envie ,. J'en ai longuement parlé avec Herz l'année
dernière , comme vous le savez. Faut-il que ce soit maintenant ?
En ce cas c'est « non ».

« Je vais rester avec toi pendant ce séjour » , répéta-t-il à
Fanny.

« 11 y a des années que tu veux faire ce film et je ne prendrai
pas la fuite. » Fanny était calme et décidée. En dépit de tout ce
que disait Rob , elle sentait son émotion , et elle saisit le récep-
teur.

« Signor Menghini. »
« Oui. Est-ce...?» « Il ne sait pas comment m'appeler », son-

gea-t-elle , et elle ne savait pas non plus quel nom se donner.
« Oui , c'est Fanny. Signor Meng hini , il faut que Rob tourne ce
film. »

« C'est vous qui le dites ?» Il y avait une note d'approbation
en même temps que d'amusement dans sa voix.

« Oui.»
« Ils veulent un scénario détaillé pour le mois de juin » , dit

Rob. « C'est presque impossible.»
« Tu peux y arriver », dit Fanny et s'adressant de nouveau à

Renato , « Il est à côté de moi et il attend de pouvoir vous parler
raison.» Elle rendit l'appareil à Rob.

La conversation reprit. « Non , je n'irai pas les trouver. Non ,
ils ne peuvent pas venir ici, bien entendu. Ils attendront. Ils fau-
dra un mois, au minimum , pour établir un plan d'ensemble.
Non. Pas même jusqu 'à Milan.»

Vendeur
S'adresser acherche emploi a

Crans-Montana pour JQS. ALBINIla période du 7 jan-
vier au 7 mars 1974, MORUeUXéventuellement
30 mars 1974 -J8, 3V. (feS AlpCS

Faire offre écrite sous fé| 021 /61 22 02chiffre P 36-301788 à
Publicitas, 1951 Sion.

« Et il est allé à Milan et il y est resté trois jours », dit
Fanny.

Rob avait pris comme bureau la petite chambre au sud ; à
l'écart, derrière la loggia qui partait de la chambre de Fanny, elle
constituait une cellule paisible et ensoleillée.

« La vue ne t 'intéresse pas ?» demanda Fanny. « Non , je veux
quatre murs », dit Rob. « Un bureau ?» Fanny avait cherché
parmi les meubles de Mme Menghini. Dans le salon se trou-
vait un bureau de noyer incrusté de bois peint et doré. Il n 'avait
pas l'air d'un meuble de travail mais, « Il n 'y en a pas d'autre »,
dit Fanny.

« Je ne veux pas de bureau , je veux une table », avait dit Rob
et il avait pris la table de cuisine dont l'aspect devait choquer les
enfants. Fanny était choquée, elle aussi.

« Parce qu 'elle te paraît incongrue ?» demanda Rob.
Non , ce n 'était pas pour cette raison. Prendre la table de cui-

sine allait , aux yeux de Fanny, bouleverser toute la vie de la
maison. « Elle est désespérément pot-au-feu » , disait souvent
Margot en parlant de Fanny. « Il me plaît de l'être » , avait ré
torque Fanny, imperturbable , et , « Que va faire Celestina ?»
demanda-t-elle en ouvrant des yeux ronds.

(A suivre)

PROMICO S.I.
a construit pour vous à

CHATEAUNEUF CONTHEY
l'ensemble immobilier RESIDENT-PARC.

RESIDENT
PARCflPK I B̂  ̂ vous offre la copropriété idéale :

VOTRE 2' 3- 4- 5- 6' 7- 8 Pièces' studios et
ADDiUtTEMENT magnifiques attiques,
mmm ¦ nl l ¦ EIVIEIW I locaux commerciaux ,
parking souterrain

VOI R [ Quote-part piscine couverte et chauffée
DICf*IIII E (1? m x ? m)> zone de verdure , place de
¦ Iwvl llE jeux pour enfants, sauna en sous-sol
Profitez encore des conditions 1973

npiy dès Fr. 1500 - le m2, y compris piscine et¦ ¦¦¦ « quote-part pour l'appartement du concierge,
placement de premier ordre, gestion assurée sur place par
bureau de gérance,
POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT

Pour vous convaincre, visitez l'APPARTEMENT-TEMOIN
à Châteauneuf-Conthey (ouvert également les samedis et dimanches, tél.
8 24 01) ou demandez une documentation au moyen du coupon ci-dessous

e
CÛ

POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

Nom : 
| Prénom : 
I Adresse :
i

à retourner à: PROMICO S.I., 1962 Châteauneuf
Conthey, tél. 027/8 44 65, Sion, tél. 027/2 32 82

Nous engageons

monteurs-
électriciens
manœuvres

Salaire élevé

Déplacement assuré

Domicile Sion

Tél. 025/4 17 31

36-2230

Si vous êtes âgé de 22 à 40 ans, de profession méca-
nicien-électricien, monteur électricien ou mécanicien
avec de bonnes connaissances en électricité, pouvez-
vous vous passionner pour une activité indépendante?

Vous êtes notre nouveau collaborateur comme

VENTE
DE MEUBLES

Occasions
tous genres

Bons meubles
courants

Très grand choix
provenant

d'appartements, villas
et autres

S'adresser à
JOS. ALBINI

Montreux
18, av. des Alpes
Tél. 021/61 22 02
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Pour la première

fois l'Australie
en finale de

la coupe Davis
I des juniors , barème A, au chrono : 1. I

Thomas Fuchs (Bietenholz), Daddy
| Girl, 0/49"8 - 2. Dieter Frauenfelder , |
¦ Saltarin, 12/47"9 - 3. Olivier Lauffer , .
¦ Mister King, 4/69"9 en parcours nor- I
I mal.

2' épreuve, barème C : 1. Marie- '
| Claire Veuille! (Corsinge), Nacochea, I
. 55"2 - 2. Heidi Fuchs, Pilot, 63"3 - 3. .
I Walter Wyss, Eralda , 64".
i • Prix des maîtres horlogers-joaillers ¦¦ Piaget, barème C, 13 obstacles, 49 con- I
I currents : 1. Hendrik Snoek (All-O), I
! Shirokko, 60"8 - 2. James Greenwood '
| (GB), Lough Linney, 63"3 - 3. Freddy |
¦ Titeca (Be), Prélude de la chevauchée, .
I 64"6 - 4. Hartwig Steenken (All-O), I
I Erle, 65"9 - 5. Lutz Merkel (All-O), I
' Bandolero, 68"2 - 6. Arthur Blicken- '
I storfer (S), Oakland , 68"3 - 7. Gert I

Wiltfang (All-O), Ehre , 68"4 - 8. Walter j
I Gabathuler (S), Butterfly 3, 68"5 - 9. |
¦ Raimondo D'Inzeo (It), Talky, 68"7 - ¦
I 10. Hartwig Steenken (All-O), Kosmos, I
I 70"5 - 11. Carol Maus (S), Havana I
1 Royal, 71"3.
| • Trophée de la Ville de Genève, barè- I
. me A, au chrono, 28 concurrents : 1. .
I Hartwig Steenken (All-O), Simona 3, |
I 0/47"8 au barrage - 2. Hendrik Snoek ¦
' (All-O), Rasputin , 12/40"4 au barrage - I
I 3. Malcolm Pyrah (GB), Lucky Strike, l

4/75"5 en parcours normal - 4. Teddy '
| McMahon (GB), Penwood Forgemill , I
¦ 4/77" - 5. Giovanni Nun (It), Golden .
I Lion, 4/78"6 - 6. Reginald Howe (GB), I
I Fanta, 4/78"9 - 7. Arthur Blickenstorfer i
1 (S), Kilfera 2, 4/79" - 8. Gert Wiltfang ¦
[ (All O), Frederikus Rex, 4/80"2 - 9. I

Pour la première fois depuis 1968,
l'Australie disputera la finale de la
coupe Davis, où elle affrontera à Cleve-
land , les 30 novembre, 1" et 2 décem-
bre, les Etats-Unis, tenants du trophée.
En finale interzones, sur le court de
Kooyong à Melbourne, l'Australie a
triomphé en effet de la Tchécoslova-
quie par 4 victoires à 1, obtenant ce
succès grâce au célèbre gaucher Rod
Laver, dont c'était le retour en coupe
Davis après onze années d'absence.

Passé professionnel à partir de 1963,
Laver, seul joueur au monde à avoir
réussi deux « grands chelems » en 1962
et 1969 - il remporta ces années-là les
championnats d'Australie, de France,
de Wimbledon et de Forest Hills - ne
disputa plus un match de coupe Davis.
Agé maintenant de 35 ans et délié de
son contrat professionnel avec la WCT,
il a signé son retour en gagnant contre
la Tchécoslovaquie ses deux simples et
le double.

Laver apporta le point décisif en
triomphant du jeune Jiri Hrebec, à
l'issue d'un match « marathon ». L'Aus-
tralien s'imposa en cinq manches
(5-7 6-3 6-4 4-6 6-4) face au Tchécoslo-
vaque, révélation de cette finale inter-
zones. Le dernier simple, devenu une
simple formalité, a permis à John New-
combe d'oublier ses déboires du
premier jour. Newcombe l'emporta face
à Jan Kodes assez facilement (6-2
6-2 6-4).

Ainsi donc, les Etats-Unis et l'Aus-
tralie se retrouveront-ils à la fin du
mois à Cleveland. Depuis 1900, date de
la création de l'épreuve, les deux pays
se sont rencontrés 27 fois , les Austra-
liens l'emportant à 14 reprises.

Une victoire française
La dernière journée du concours de saut

international officiel de Genève a débuté
par une victoire française dans le prix de
l'office du tourisme, une épreuve de relais
disputée par trois cavaliers. Sur un par-
cours de barème B, comportant dix obsta-
cles de hauteur moyenne, Marcel Rozier,
Michel Roche et Hubert Parot se sont en
effet imposés, démontrant ainsi leur supé-
riorité dans les épreuves de chasse alors
que les cavaliers ouest-allemands dominent
sur les gros obstacles. Résultats :

1. Marcel Rozier (Fr) , Ultrason B, Michel
Roche (Fr), Un Espoir E, Hubert Parot
(Fr), Port Royal, 177"4 ; 2. Jauke Schmidt
(RFA), Saiga, Gert Wiltfang (RFA), Aba-
dan, Hendrik Snoek (RFA), Faustus,
179"9 ; 3. Lutz Merkel (RFA), Bandolero ,
Gert Wiltfang (RFA), Ehre , Hartwig Steen-
ken (RFA), Kosmos, 181"3 ; 4. Graziano
Mancinelli (It) , Bel Oiseau , Giorgio Nuti
(It) , Golden Lion, Stefano Angioni (It),
Puckoon, 187"6.

Enfin, un succès helvétique
Une victoire suisse a enfin été enre-

gistrée au pavillon des expositions de Ge-
nève. Dans le prix Saint-Georges, une
épreuve de barème A, au chronomètre, et
réservée aux chevaux non classés dans ce
CSIO, Gerhard Etter s'est en effet imposé
devant Francis Racine et Monica Weier.
Mais ce succès pouvait difficilement
échapper aux cavaliers suisses puisque
l'opposition était bien limitée, aucun
Allemand ni Britannique notamment
n'ayant pris part à l'épreuve. Résultats :
1. Gerhard Etter (S), Fregola, 0/63"9 ; 2.
Francis Racine (S), Forest Hill , 0/64"6 ; 3.
Monica Weier (S), Lord Roseneath,
0/65"0 ; 4. Monica Weier, Vasall 2,

0/67"5 ; 5. François Mathy (Be), Kirna
4/58"!) ; 6. Gerhard Etter , Sportsman,
4/62"3.
I T~T —7 T.— "l

Résultats de samedi
' • Juniors. - 1" épreuve, coupe suisse '

(All O), Fredenkus Rex, 4/80"2 - 9.
Paul Weier (S), Fink , 4/80"3.

Le CSIO de Genève s'est terminé
par une dernière victoire allemande,
celle dé Hendrik Snoek qui , avec
« Rasputin », s'est imposé dans le
grand prix de Suisse devant son com-
patriote Hartwig Steenken, vainqueur
de l'écharpe d'or avec « Kosmos »
mais qui montait « Simona 3 ».

Ce grand prix de Suisse, qui est un
peu aux individuels ce qu'est le prix
des Nations aux équipes, s'est disputé
en deux manches et il réunissait les
vingt meilleurs cavaliers de ce CSIO
de Genève. Au terme de la première
manche, neuf cavaliers avaient réussi
le sans faute, ce qui était prévisible
étant donné que le parcours ne pré-
sentait aucune grosse difficulté. On
avait cependant assisté à quelques
incidents comme les 12 points du
Français Hubert Parot, mal inspiré , et
la chute à la rivière de quatre mètres
de l'Italien Raimondi d'Inzeo, qui
devait d'ailleurs abandonner. La deu-
xième manche ne fut fatale qu 'au
Britannique John Greenwood , victime
d'une violente dérobade de son cheval
suivie d'une chute et au Français
Marcel Rozier.

Dans le barrage (le nombre des
obstacles avait été réduit à six mais
leur hauteur augmentée), un seul
cavalier allait réussir le « zéro faute » :
Hendrik Snoek, qui montait « Raspu-
tin ». L'admirable Hartwig Steenken,
avec « Simona 3 », parvint seul à aller
plus vite que lui , mais il commit une
faute au passage de la rivière qui le
relégua à la deuxième place.

Les deux Suisses qualfiés pour ce
barrage, Walter Gabathuler et Paul
Weier, ont dû se contenter des deux
dernières places.

Grand prix de Suisse (barème A
sans chronomètre, deux manches de
10 obstacles, barrage au temps sur
6 obstacles élevés ou élargis, épreuve
dotée de 15 000 francs de prix) :

1. Hendrik Snoek (RFA) Rasputin ,
0/39"2 ; 2. Hartwig Steenken (RFA)
Simona 3, 4/38"5 ; 3. Paddy Mac-
Manon (GB) Pennwood, Forgemill ,
4/42"3 ; 4. Gert Wiltfang (RFA) Fri-

L'équipe d'Allemagne fédérale a triom-
phé dans ces épreuves du CSIO de
Genève 1973. Voici les cavaliers qui se
sont distingués, de gauche à droite :
Steenken, avec Simona II ; Snoek , avec
Rasputin ; Merkel, avec Humphrey, et
Wiltfang avec Frederikus Rex. Au pre-
mier plan, le chef d'équipe Krah.

derikus Rex, 4/42"5 ; 5. Malcolm
Pyrah (GB) Lucky Strike, 8/43"9 ; 6.
Walter Gabathuler (S) Jack Folly,
8/44"6 ; 7. Paul Weier (S) Fink,
8/46"l, tous au barrage.

La coupe du roi
En battant la Hollande par trois vic-

toires à deux, à Amsterdam, l'Espagne
s'est qualifiée pour le troisième tour de
la coupe du roi. A Ancône, à l'issue de
la première journée du match qui
l'oppose à la Hongrie , l'Italie mène de
son côté par deux victoires à zéro.

AUTRES RESULTATS
¦ ,?A Amsterdam. - Hollande - Espagne
2-3. L'Espagne est qualifiée pour les
quarts de finale.

A Bruxelles. - Belgique - Suède 0-2.
A Varsovie. - Pologne - Yougosla-

vie 5-0. La Pologne est qualifiée pour
les quarts de finale.

A Lyon. - France - Autriche 2-1.
A Ancona. - Italie - Hongrie 3-0.

L'Italie est qualifiée pour les quarts de
finale.

Aujourd'hui débute
le match

Grande-Bretagne
Suisse

Dès lundi la Suisse affronte la
Grande-Bretagne à Londres dans le ca-
dre du 2' tour de la coupe du roi de
Suède. Les deux premières simples
mettront aux prises Stephen Warboys
et Michel Burgener d'une part et Chris-
topher Mottram et Petr Kandera l d'au-
tre part.

C'est à 19 heures (heure suisse) que
débutera le premier match lundi tandis
que mardi Mottram et Burgener et
Warboys et Kanderal seront aux prises
à partir de 15 h. 30 (heure suisse).

La nomination des deux Suisses qui
disputeront le doublé n'est pas encore
intervenue.

Une vingtaine
de joueurs

quitteraient l'ATP
L'Association des joueurs profession-

nels (ATP) s'attend à perdre 25 à 30 de
ses membres au profit du WTT (World
Team Tennis). C'est ce qu 'a révélé à
Londres l'Américain Donald Bell, con-
seiller technique de l'ATP. Il a précisé
que tout joueur qui s'engagerait au
WTT serait automatiquement exclu de
l'ATP. Jusqu 'à présent, a-t-il ajouté , les
seuls joueurs qui ont rejoint le WTT
sont les Australiens John Newcombe et
Owen Davidson. L'Américain Marty
Riessen aurait refusé une offre d'un
demi million de dollars. Quant au j eune
Suédois Bjorn Borg, il donnerait ses
préférences à l'ATP.

Toujours selon M. Bell , l'ATP aurait
entamé des négociations avec plusieurs
fédérations nationales afin de fournir
des joueurs pour les tournois du circuit
européen. Le représentant de l'ATP a
rappelé que son association tenait à
établi r un conseil mondial du tennis
avec la FILT mais que ses négociations
avaient échoué sur la question de la re-
présentation de l'ATP au sein de ce
conseil.

Fretz toujours leader
Le Suisse Wemer Fretz a conservé la

tête du classement général du tour du
Mexique amateur au terme de la 11' étape,
remportée par le Guatémaltèque Mario
Nuffio. Résultats :

11' étape, Toluca-Taxco (150 kms) : 1.
Mario Nuffio (Gua) 3 h. 50'08" ; 2. Grego-
rio Conejo (Mex) à l'46". - Classement
général : 1. Werner Fritz (S) 40 h. 08'59" ;
2. Carlos Cardet (Cu) à 44" ; 3. Rodolfo
Vitela (Mex) à 49". Puis : 8. Toni Stocker
(S) à 5'32".
• Les six jours de Munster : A l'issue de
la deuxième nuit , les positions étaient les
suivantes aux six jours de Munster : 1.
Bugdahl-Kemper (RFA) 103 p. ; 2. Hem-
pel-Haritz (RFA) 58 ; 3. à un tour : Pef-
fgen-Fritz (RFA) 53 ; 4. Pfenninger-Spahn
(S) 36.

Liège, candidat
aux « mondiaux » sur piste
La ligue vélocipédique beige proposera à

la commission technique de l'UCI le vélo-
drome de Rocourt-Liège pour les cham-
pionnats du monde sur piste de 1975.
L'organisation sera assurée par la pédale
liégeoise qui remettra la piste actuelle en
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Zweifel bat Peter Frischknecht
Après le Belge Albert Van Damme le

28 octobre dernier à Schaffhouse, Albert
Zweifel peut enfin s'enorgueillir d'avoir
pris le meilleur sur Peter Frischknecht qu 'il
a distancé de six secondes à Niederlenz.
Victorieux à huit reprises cette saison,
Peter Frischknecht s'incline pour la
première fois devant un de ses compa-
triotes et coéquipiers puisque tous deux
défendent les couleurs de la même marque.

Zweifel et Frischknecht ont dominé tout
le lot de leurs rivaux parmi lesquels les
deux amateurs Willy Lienhard et Carlo La-
franchi ont néanmoins réalisé une bonne
performance. Ils se sont portés au com-
mandement en compagnie de Lienhard
au troisième des huit tours de 2 km 850
mais ils furent toutefois rejoints lors de la
sixième boucle par Hermann Gretener ,
toujours à la recherche de sa meilleure
forme, et Lafranchi. C'est à ce moment-là
que Zweifel décida de placer un démar-
rage. Il gagna aussitôt quelques mètres
qu 'il parvint à conserver jusqu 'à l'arrivée.
Résultats :

Cat. A : 1. Albert Zweifel (Rueti) les
8 tours de 2 km 850 = 22 km 800 en
51'41 ; 2. Peter Frischknecht (Uster) à 6" ;
3. Willy Lienhard (Steinmaur) à 10" ; 4.
Hermann Gretener (Wetzikon) ; 5. Carlo
Lafranchi (Langenthal), tous même temps ;
6. Urs Ritter (Haegendorf) à l'05 ; 7. Max
Gretener (Wetzikon) à 2'09 ; 8. Ernst Gyr
(Meilen) à 2'24 ; 9. Jean Vonlanthen (Re-
nens) à 2'54 ; 10. Fritz Schaerer (Stein-
maur) à 3'15.

Cat. B : 1. Walter Meierhofer (Stein-
maur) 5 tours de 2 km 850 = 14 km 250
en 33'46 ; 2. Karl-Heinz Helbling (Meilen)
à 25" ; 3. Peter Egolf (Meilen) à l'33 ; 4.
Fridolin Keller (Basadingen) même temps ;
5. Hans Peter (Wetzikon) à l'44.

Cat. C : 1. Hans Ledermann (Meilen),
3 tours de 2 km 850 = 8 km 550 en 20'23 ;
2. Hansjoerg Bruderer (Meilen) à 2" ; 3.
Hans Boller (Meilen) à 13".

Au Genevois Blaser
l'omnium romand
Le Valaisan
Champion 5e

Le Genevois Gilles Blaser a remporté
dans la région de Saconnex-d'Arve (Ge-
nève) la troisième manche de l'omnium ro-
mand après avoir déjà gagné la première et
terminé second de la deuxième à Renens
derrière le Vaudois Jean Vonlanthen. Le
duel que se livrent depuis le début ces
deux coureurs s'est encore poursuivi dans
la région du bois d'Humilly. Blaser a pris
la tête dès la fin du premier des cinq tours ,
parvenant finalement à triompher au sprint
après avoir résisté au retour de son rival
malgré un ennui technique (un de ses
boyaux a déjanté) lors de la troisième
boucle. Classement :

1. Gilles Blaser (Genève) ;, 2. Jean Von-
lanthen (Renens) à 2" ; 3. Jean-Paul Cor-
minbceuf (Estavayer) à 2'15 ; 4. Julien Le-
royer (Annecy) à 3'30 ; 5. Roland Cham-
pion (Saint-Maurice) à 3'33 ; 6. Jean-Marc
Morand (Renens) à 4'25 ; 7. Georges
Debons (Saint-Maurice) à 6'33.

Classement général après 3 manches : 1.
Gilles Blaser (Genève) 4 p ; 2. Jean
Vonlanthen (Renens) 5 ; 3. Roland Cham-
pion (Saint-Maurice) 11 ; 4. Jean-Paul Cor-
minbceuf (Estavayer) 12 ; 5. Jean-Marc
Morand (Renens) 18 ; 6. Fausto Gior-
gianni 23.

Nouvelle victoire de
Peter Frischknecht

Associé au jeune Hans Boller, âgé seu-
lement de 16 ans, le professionnel zuri-
chois a fêté une nouvelle victoire à l'occa-
sion d'une épreuve à l'américaine orga-
nisée à Langenthal sous le signe de l'action
« Les sportifs à l'aide des enfants sous-
alimentés ». Les quinze équipes inscrites
étaient ainsi formées d'un coureur
chevronné et d'un junior ou d'un débutant
qui devaient couvrir au total 12 tours de
2 km, soit 8 boucles pour le concurrent de
l'élite et 4 pour l'espoir.
Résultats :

1. Peter Frischknecht - Hans Boller
(Uster - Meilen), les 24 km en 1 h. 05'05 ;
2. Willi Lienhard - Erwin Lienhard (Stein-
maur) à 17" ; 3. Carlo Lafranchi - Erich
Waelchli (Langenthal) à 43" ; 4. Ueli
Mueller - Hans Ledermann (Steinmaur -
Meilen) à l'25 ; 5. Hermann Gretener -
Anton Manser (Wetzikon - Waedenswil) à
l'35 ; 6. Albert Zweifel - Ueli Maeder
(Rueti - Steinmaur) à 2'.

y

Victoire de Miller Barber
dans le « World Open »

Le vétéran Miller Barber (42 ans), a rem-
porté le « Worl d Open », championnat du
monde officieux , doté de 500 000 dollars
de prix, à Pinehurst , en Caroline du Nord.
Le Texan, professiannel depuis 1958, a réa-
lisé un total de 570, soit deux au-dessous
du pas, pour 144 trous et il a empoché le
premier prix de 100 000 dollars. Le jeune
professionnel Ben Crenshaw (21 ans), con-
sidéré comme le dauphin de Jack Nicklaus ,
a pris la deuxième place à trois trous. Le
classement : 1. Miller Barber, 570 ; 2. Ben
Crenshaw, 573 ; 3. Léonard Thompson
575 ; 4. Al Geiberger 576 ; 5. Jim Jamieson
577; 6. Bobby Mitchell et Haie Irwin 578.

Victoire hongroise
à Zurich

Sans connaître la défaite , le Hongrois
Gabor Muskovszky a remporté le tournoi
international de Zurich à l'épée. Il s'est
imposé devant le jeune Neuchâtelois
Michel Poffet (16 ans) qu 'il a battu par
5-3. Le Chaux-de-Fonnier, en l'absence des
membres de l'équipe suisse qui se trouve à
Catania, a été le meilleur représentant hel-
vétique au cours de ce tournoi qui réunis-
sait 168 tireurs de 6 pays.

Michel Poffet s'était par ailleurs déjà mis
en évidence la veillé en gagnant ," en cqm-
pagnie de Ernest et Michel Lamon, Denis
Thiébaud et Denis Pierrehumbert , un tour-
noi pour juniors qui les opposait aux Au-
trichiens et aux Anglais. Les jeunes épéis-
tes helvétiques avaient nettement dominé
leurs adversaires, ne s'inclinant que par
9-7 face aux meilleurs Hongrois d'ailleurs
hors concours et qui alignaient dans leurs
rangs le vainqueur de dimanche. Résul-
tats :

1. Gabor Muskovszky (Hon) 5 victoires ;
2. Michel Poffet (S) 3 ; 3. Laszlo Horvath
(Hon) 3 ; 4. Istvan Kanczler (Hon) 2 ; 5.
Patrick Cramer (S) 1 ; 6. Andréa Notter
(S)T.

Match triangulaire juniors : 1. Suisse
(Michel Poffet, Ernest et Michel Lamon,
Denis Thiébaud , Denis Pierrehumbert)
2 victoires ; 2. Autriche 1 ; 3. Angleterre 0.

Le rallye
de Grande-Bretagne

Le rallye international de Grande-Breta-
gne approche de son terme. Après 29
épreuves spéciales , c'est l'équipage
composé du Finlandais Timo Makinen et
du Britannique Harry Liddon qui est en
tête. Voici les positions :

1. Timo Makinen - Harry Liddon (Fin-
GB), Ford Escort-RS, 14713 ; 2. B. Walde-
gaard - H. Thorszelius (Sué), BMW 20002,
150'36 ; 3. W. Rohr - J. Berger (All-O),
Opel Ascona, 151'17 ; 4. R. Clark - A. Ma-
son (GB), Ford Escort-RS, 151'52 ; 5. P. 1.
Walfridsson - J. Jensen (Sué-GB), Volvo
151'52 ; 6. S. Lampinen - S. Andreasson
(Fin-Sué), Saab, 152'11.
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Assemblée
de la Fédération suisse
Réunis à Bienne, les délégués de la

Fédération suisse d'haltérophilie amateur
ont nommé un nouveau secrétaire central
en la personne de Max Gobo (St. Mar-
grethen), qui remplace Rolf Bloechliger
(Rorschach). Le seul match international
prévu pour 1974 opposera la Suisse à la
Yougoslavie le 2 février au Locle.

Le tirage au sort des 16" de finale de la
coupe de Suisse a donné les résultats sui-
vants :

Groupe Est : AC Bâle - Sirnach , Baden -
Soleure, Satus Zurich - Rorschach. Auto-
matiquement qualifiés pour les 8" de fina-
le : FC Bâle, Thalwil , Adler Zurich, Affol-
tem et Satus LUceme. - Groupe Ouest :
Tramelan - Morges, Châtelaine Genève -
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds - Bienne.
Automatiquement qualifiés : Plainpalais
Genève, Lausanne , Berne, Moutier et Le
Locle.



36-32480

Suite a une erreur de notre imprimerie, les annonces de HALDE-
MANN & ROSSIGNOL S.A. ont paru avec une liste d'adresses
incomplète concernant les magasins représentant les produits RLN
A tous les amis du ski, nous donnons l'ensemble des adresses.
Vous trouverez les skis ROSSIGNOL chez :
Anzère : Jacky-Sports, Rey-Sports. Anzère-Village : Holiday-Sports SA. Arolla : Bournissen-Sports. Bellwald : Risi-Sporthaus. Bett-
meralp : Mattig-Sport. Brig : Sporthaus Elite, Sporthaus Lowiner. Bûrchen : Sport Zenhàusern. Champex : Crettex-Sports. Crans-
sur-Sierre : Alex-Sports, Bouby-Sports, Duc-Sports, Rey-Sports. Elscholl : Bayard-Sport, Marcel-Sport. Fiesch : Albrecht-Sport, Vol-
ken-Sport. Glis : Bonani-Sport. Grâchen : Glacier-Sport, Zenklusen-Sport. Grlmentz : Grimentz-Sport. Gspon-Staldenrled : Sport
Abgottspon. Haute-Nendaz : Gaby-Sports. Mariéthoz-Sports. Isérables : Crettenand-Sport. Kippel : Murmann-Sport. Leukerbad :
Possa-Sport, Sporthaus Briand. Leytron : Bonvin-Sports , Buchard-Sports. Mayens-de-RIddes : Perraudin-Sports. Montana : Rinal-
do-Sport. Montana-Vermala : Montana-Sport, Titi-Sports, Zermatten-Sport. Munster :
Sport. Saas-Almagell : Mischabel-Sport, Saaser-Sport. Saas-Grund : Primavera-Sport
ter-Sport AG, Derby-Sport, Olympia-Sport. Sierre : Boum-Sport, Rauch-Sports. Sion
Sports SA, Lorenz-Sports, Pfefferlé & Cie. St. Niklaus : Imboden-Sport. Saint-Luc

Commer-Sport. Rlederalp : Roby-Sport, Tony
Saas-Fee : Caesar-Sport, Camillo-Sport, Cen

Sports. Thyon-les-Collons : Theytaz-Sports. Vercorin : Maxi-Sports. Veysonnaz : Fragnière-Sports. Visp : Salzmann-Sport, Zerbuden
Sporthaus AG. Vlsperterminen : Ski-Shop, Stoffel-Sport. Wller : Sport Lehner. Zermatt : Central-Sport, Glacier-Sport, La Cabane,
Skihaus Biner, Sporthaus Julen. Zinal : Olympia-Sports, Zinal-Sport.

Vous trouverez les fixations de sécurité LOOK NEVADA chez :
Anzère : Jacky-Sports, Rey-Sports. Anzère-Village : Holiday-Sports. Arolla : Bournissen-Sports. Bettmeralp : Mattig-Sport. Brig :

Sports, Rey-Sports. Elscholl : Bayard-Sport. Fiesch : Albrecht-Sport, Volken-Sport. Glis : Bonani-Sport . Grâchen : Glacier-Sport

Isérables : Crettenand-Sport. Kippel : Murmann-Sport. Leukerbad : Possa-Sport, Sporthaus Briand. Leytron : Bonvin-Sports, Bu-
chard-Sports. Mayens-de-Riddes : Perraudin-Sports. Montana : Rinaldo-Sport. Montana-Vermala : Montana-Sport, Titi-Sport, Zer-
matten-Sport. Munster : Commer-Sport. Rlederalp : Roby-Sport, Toni-Sport. Saas-Almagell : Mischabel-Sport , Saaser-Sport. Saas-

pia-Sports, Zinal-Sport.

Vous trouverez les chaussures de ski NORDICA chez

Haute-Nendaz : Mariéthoz-Sports * Isérables : Crettenand-Sport * Leukerbad : Sporthaus Briand * Leytron : Bonvin-Sports *
Mayens-de-Riddes : Perraudin-Sports * Montana : Rinaldo-Sport * Montana-Vermala : Montana-Sport * Zermatten-Sport * Rleder-

Burgener * Sporthaus Julen * . Zinal : Zinal-Sport *

Sporthaus Lowiner. Bûrchen: Sport Zenhàusern. Champex : Crettex-Sports. Crans-sur-Sierre : Alex-Sports, Bouby-Sports, Duc

Zenklusen-Sport. Grlmentz : Grimentz-Sport. Gspon-Staldenrled : Sport Abgottspon. Haute-Nendaz : Gaby-Sport , Mariéthoz-Sport

Grund : Primavera-Sport. Saas-Fee : Caesar-Sport, Camillo-Sport, Center Sport AG, Derby-Sport, Olympia-Sport. Sierre : Boum
Sport, Rauch-Sport. Sion : Aux Quatre Saisons SA, Curdy SA, Holiday-Sport SA, Lorenz-Sports, Pfefferlé & Cie. St. Niklaus : Imbo
den-Sport. Saint-Luc : Antille-Sport. Suen Saint-Maretin : Rossier-Sports. Thyon-les-Collons : Theytaz-Sports. Vercorin : Maxi
Sports. Veysonnaz : Fragnière-Sports. Visp : Salzmann-Sport, Zerbuben Sporthaus AG. Vlsperterminen : Ski-Shop, Stoffel-Sport
Wller : Sport Lehner. Zermatt : Central-Sport , Glacier-Sport, Perren-Sport, La Cabane, Skihaus Biner, Sporthaus Julen. Zinal : Olym

Anzère : Jacky-Sports * Anzère-Village : Holiday-Sport SA * Arolla : Bournissen-Sports * Bettmeralp : Mattig-Sport * Brig : Sport-
haus Elite * Sporthaus Lowiner * Crans-sur-Sierre : Alex-Sports * Bouby-Sports * Fiesch : Volken-Sport * Glis : Bonani-Sport *

alp : Roby-Sport * Saas-Almagell : Saaser-Sport * Saas-Fee : Caesar-Sport * Schuhhaus Bumann * Sierre : Rauch-Sports * Sion :
Aux Quatre Saisons SA * Gianadda Pierre, Chaussures, Gianadda Roméo, Holiday-Sport SA * Pfefferlé & Cie * Saint-Luc : Antille-
Sports * Thyon-les-Collons : Theytaz-Sports * Vercorin : Maxi-Spdfts * Veysonnaz : Fragnière-Sports * Visp : Zerbuben Sporthaus
AG * Vlsperterminen : Ski-Shop * Wller : Sport Lehner * Zermatt : Central-Sport * Glacier-Sport * Schuhhaus Biner, Schuhhaus

(* Dans ces magasins spécialisés vous trouvez, les produits RLN)

Aux Quatre Saisons SA, Curdy SA, Holiday
Antille-Sports. Suen Saint-Martin : Rossier

RLN - ROSSIGNOL - LOOK NEVADA - NORDICA
Restaurant-brasserie Le Chablais

1870 Monthey

cherche
pour entrée immédiate^̂  

TAPISSIER-DECORATEUR

II/1MK§ 7I rue Ed "BMie - 396° S|ERREWWt_ \ X_ ~  C-J-» Tél. 027/5 64 52Ĵ pR̂ uper fcdo
\ijfr 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

Meubles
de qualité

à très bas
prix

Les articles suivants :
salons complets - fauteuils divers
divans - buffets - parois
bibliothèques
bureaux pour studio

19, rue
de la Dixence

Tél. 027/2 19 06 KjflfJ I

36-4624

Entreprise de transports privée cherche

chef d'atelier

et
mécaniciens poids lourds

Téléphoner entre 7 h. 30 et 8 h. 30 au
021/34 93 10 ou écrire en joignant curri-
culum vitae et copies de certificats à

AUTOBUS LAUSANNOIS
1, rue Centrale, Lausanne.

Entreprise à Oberwald cherche à vendre,
pour cause cessation de travail

baraquement
Cantines, dortoirs, magasins en bois et
en métal.

Pour visiter : tél. 028/8 21 45
36-12743

apprenti de cuisine

garçon ou fille
de cuisine

Tél. 025/4 55 25

36-34345

Occasions a vendre
expertisées
avec grandes facilités de paiement

1 camion Blitz, 1969, bâché,
370 x 190 x 200
2 camions Blitz déménageuses
420 x 190 x 200, en aluminium
fermé, 69/70. Moteur neuf 6 cyl.,
12,5 CV, dernier modèle
Renault R 4, 72, 37 000 km, blan-
che, 5 portes, état de neuf
Vauxhall Victor 2000, 69, 4 por-
tes, 60 000 km, première main,
état de neuf
Peugeot 304, 71, 50 000 km blan-
che, première main, état de neuf

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 - 8 13 32

36-692

bureau
de 2 pièces, dans immeuble com-
mercial à Sion

Faire offre à case postale 331,
1951 Sion, ou téléphoner au
027/2 05 55 36-34325

Réparations
de machines à laver
Toutes marques

Tél. 026/2 52 22

L'Opéra chez vous
Mozart : Don Juan, très joli
coffret DGG 78.-
Mozart : Les noces de Figaro
coffret DGG 54.-
Rossini : Le Barbier de
Séville , DGG 54.-
Verdi : Aïda 78.-
Verdi : Il Trovatore 75.-
Verdi : Rigoletto 78.-
Bizet : Carmen
élégant coffret 48.-
Faust : Gounod 64.-

Et encore un grand choix d'extraits
d'opéras

chez votre disquaire

/f faâ 7e4têâl/&£)
(* } ** i.M.
Rue des Remparts - Sion

Le plus grand choix
de disques du canton
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serveuse

Cherchons

pour bar à café à Vevey
Bons gains
Congé le dimanche
Entrée selon entente

Tél. 021/62 17 02
ou 021/51 22 81

22-8112

dame de buffet
acceptant responsabilités, pour
bar à café à Vevey
Salaire fixe + pourboires
Congé le dimanche
Entrée selon entente

Tél. 021/62 17 02
22-8112

Internat du collège de Saint-Mau-
rice engagerait tout de suite ou
date à convenir

jeune fille ou dame
pour le service de table

Samedi après-midi et dimanche
libres
Horaire de travail :

8 h. -14 h. et 16 h. -20 h.

Téléphoner au 025/3 67 22
ou se présenter à la direction de
l'internat.

36-34324

Hôtel du Faucon
Rue de Lausanne 76, Fribourg

Cherchons

sommelière
Entrée tout de suite ou date a
convenir. Très bon salaire. Nour-
rie et logée.

Tél. 037/22 13 17
17-660

Hôtel-rôtisserie «Au Gaulois» , 1349 Croy
(VD) - Tél. 024/7 44 89
cherche d'urgence

jeune?sèrVèûse^
'débutante acceptée), ainsi qu'une

fille de cuisine
Très bon salaire assuré.
Chambre tout confort à disposition.
Congés réguliers 36-34235

Café-restaurant de l'Ouest, Sion,
cherche

sommelière
pour le service du soir, de 17 à
23 heures.
Bon gain. Congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 44 28
36-34119

vendeuse
pour début année 1974
Salaire intéressant pour personne
capable et dynamique.

Valtabaco SA
Tél. 026/2 13 33 ou 2 13 34 (heu-
res de bureau, sauf le samedi)

36-4619

Gain accessoire _ .
K  ̂

S0/ 0SECURITAS SA engage pour ses agen- «6, ^^ces de Martigny, Monthey, Sierre et Sion JV  ̂ ,_*___ ^des hommes de confiance en qualité de O _ r̂ _^ _̂^>_

°< \W0Ê >*gardes auxiliaires ® Vs~  ̂ ^
Services de contrôle d'entrée, de surveil- (fl MhVwnl irVJ fy
lance lors de manifestations sportives et 

 ̂ Ç)
folkloriques, soirées de sociétés, etc. /bh _ f$^

^ILV^Nous assurons votre formation.
Bon salaire d'appoint.

Téléphoner au 021 /20 24 51 ou écrire à
SECURITAS SA, rue du Tunnel 1, case postale, 1000 Lausanne 17

Si un ski Allround de Rossignol a mérité
la médaille dbr olympique, alors il mérite
également votre confiance.

Anzère : Jacky-Sports, Rey-Sports. Anzère-Village : Holiday-Sports SA. Arolla : Bournissen-Sports. Bellwald : Risi-Sporthaus. Bettmeralp : Mattig-Sport. Brig : Sporthaus Elite, Sporthaus Lowiner. Bûrchen : Sport Zenhàusern. Cham-
pex : Crettex-Sports. Crans-sur-Sierre : Alex-Sports, Bouby-Sports. Duc-Sports, Rey-Sports. Elscholl : Bayard-Sport, Marcel-Sport. Fiesch : Albrecht-Sport, Volken-Sport. Glis : Bonani-Sport. Grâchen : Glacier-Sport. Zenklusen-Sport
Grlmentz : Grimentz-Sport. Gspon-Staldenrled : Sport Abgottspon. Haute-Nendaz : Gaby-Sports, Mariéthoz-Sports. Isérables : Crettenand Sport. Kippel : Murmann-Sport. Leukerbad : Possa-Sport , Sporthaus Briand. Leytron : Bonvin-
Sports, "Buchard-Sports/Mayens-de-RIddes : Perraudin-Sports. Montana : Rinaldo-Sport.. Montana-Vermala : Montana-Sports, Titl-Sports , Zermatten-Sport. Munster: Commer-Sport. Rlederalp : Roby-Sport. Tony-Sport. Saas-Alma-
gell : Mischabel-Sport, Saaser-Sport. Saas-Grund : Primavera-Sport. Saas-Fee : Caesar-Sport , Camillo-Sport , Center-Sport AG, Derby-Sport, Olympia-Sport. Sierre : Boum-Sport. Rauch-Sports. Sion : Aux Quatre Saisons SA. Curdy
SA, Holiday-Sports SA, Lorenz-Sports. Pfefferlé & Cie. St. Niklaus : Imboden-Sport. Saint-Luc : Antllle-Sports. Suen Saint-Martin : Rossler-Sports. Thyon-les-Collons : Theytaz-Sports. Vercorin : Maxi-Sports. Veysonnaz : Fragnière-
Sports. Visp : Salzmann-Sport , Zerbuben Sporthaus AG. Vlsperterminen : Ski-Shop, Stolfel-Sport. Wller : Sport Lehner. Zermatt : Central-Sport, Glacier-Sport, La Cabane, Skihaus Biner , Sporthaus Julen. Zinal : Olympia-Sports . Zinal-
Sport.

M I T// à J u mmmmm
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.,-.

S
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 ̂ Veuillez m'adresser
votre catalogue RLN

(si disponible)

Adresse: 

S/

Adresser ce coupon:
Haldemann+Rossignol Skis SA

6370 Stans

Le Allround-ski ROC 550 a typique

en slalom géant. Grâce à sa
ment gagné ses fleurons à Sapporo

construction métallo-plastique
avec noyau mousseux en poly
urethan, sa maniabilité est

la haute neige. Son type de

débutant exigeant.

Le frère du Roc 550, l e ST 650

qu'au lieu de plaoues de métal.

remarquable. Il est à l'aise aussi
bien sur une piste gelée que dans

construction offre une excellente
résistance aux coups et vibrations
- Il est à tout point de vue le ski
par excellence , même pour le

qui est accoutumé à vaincre , est
en principe construit la même
chose. Il se différencie par le fait

il est recouvert dessus et dessous
d'une masse en fibre de verre.
Ceci en fait le type de ski parfait
pour le slalom. Idéal pour les
courtes oscillations extrêmement
précises , sur les pistes bosselées.
Ses arrêtes supérieures en métal
protègent les surfaces s'en rien
enlever à ses performances.

ROC 550 et ST 650 sont deux
produits d'avantgarde. Ils profitent
tous deux du légendaire service
suisse Rossignol de Stans.

.
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In der Gegend von DtlCJ

bedeutendes Lebensmittelgeschâft
sucht fur sofort oder nach Ubereinkunft

1 Verwalter(in) und
5 Verkàuferïnnen
Sehr gute Anstellungsbedingungen

Schrlftliche Offerten unter Chiffre P 36-900816 S an Publicitas AG, 1951 Sitten

»
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L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis

Six Performances: Vitesse max. Transm. à 4 vîtes- Vilebrequin
cylindres 130 CV 170 km/h ses ou autom. à 7 paliers
Sieges-
couchettes

Appuie-tête
AV et AR

 ̂ L'amour du ^détail cher aux
Japonais fait l'automobile

On cherche

femme
de ménage
pour tous les matins
sauf samedi et
manche.

di-

Tél. 027/2 53 19
entre 11 h. 30 et 14 h.

36-34328

Quelle famille
prendrait en pension
contre rémunération
jeune fille de 14 ans,
pour les vacances de
fin d'année (2-3 se-
maines ski).

Tél. 027/2 67 20
Sion

36-34326

Cuisinier
Suisse, 40 ans, cher-
che place stable,
évent. remplacements
Libre tout de suite
Région Bas-Valais ou
Chablais

Tél. 025/7 50 05

36-301780

On cherche

laveur-
graisseur

S'adresser au
Garage Olympic
1950 Sion
Tél. 027/2 53 41

36-2832

Urgent !

Café de la Poste
Bramois
cherche

sommelière

Tél. 027/2 47 87

36-34295

Plâtriers-
peintres

cherchent travaux au
m2. Libres tout de
suite.

Tél. 027/2 06 46
entre 19 h. et 20 h.

36-34224

Cherche emploi
à domicile

travaux de
dactylographie

pour environ 3 à 4
heures par jour.

Ecrire sous
chiffre P 36-34318 à
Publicitas, 1951 Sion.

J'achèterais

chalet

région Sion, de pré-
férence rive droite.
Confort.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-34329 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

vache
portante pour
fin novembre.
Bonne laitière et forte
lutteuse.

Tél. 027/8 36 87

36-34330

A vendre

outillage
de menuiserie
- Scie à panneaux

«Brùndler»

- Circulaire à chariot

- Chariot d'atelier

En bon état

Bonnes conditions

Ecrire sous
chiffre P 36-34327 à
Publicitas. 1951 Sion.

Siège du conduct. Lampes d. signali- Lampe témoin
réglable d.3direct. sation'des port.AR des feux arrières
Radio avec se- ...et télécom- Allume-cigares

jection autom.... mande AR \ AV et AFjy,
Montre électrique Ventilation ...conduites
avec dateur «full-flow» avec... d'air AR
Une marche WAGON + Equipement de
silencieuse HARDTOP sécurité complet

Antenne
électrique
s,

Lampes de
lectures AR

Le vrai plaisir de conduire.

Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schutzenstrasse, 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-Conthey, 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

f

vos annonces

{z i\ iT)

Employée
commerciale
de langue maternelle
allemande, sortant de
l'apprentissage, cher-
che à partir de dé-
cembre une place à
Montana ou à Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-34310 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ingénieur ETS
35 ans, actuellement directeur de société
(exploitation) et directeur de travaux,
expérience dans la gestion, l'administra-
tion, la direction du personnel

cherche situation similaire.

cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

vendeuse qualifiée
pour rayon rideaux - blanc

ou

vendeuse-couturière
(aimant le contact avec la clientèle)

Nous offrons : assurances maladie, acci-
dent, rabais sur les achats.

Offres par écrit ou se présenter au
MAGASIN GONSET S.A., SION

36-3000

Prière d'écrire sous chiffre PV 311572
à Publicitas, 1002 Lausanne.

SODECO-SAIA
Fabrique d'appareillage élect ronique et électroméca-
nique à Genève cherche pour sa nouvelle usine de
l'Entremont, sise à Sembrancher

régleurs
pour ses ateliers de fabrication. Formation souhaitée,
mécanicien ou métier apparenté

mécanicien d'entretien
ou

mécanicien-électricien
pour l'entretien, la réparation et la revision du parc de
machines.

Emplois stables, bonnes conditions de travail.

Les candidats intéressés sont invités à adresser une
offre écrite ou à téléphoner à SODECO-SAIA SA,
usine de l'Entremont , 1933 Sembrancher
Tél. 026/8 84 84 18-1731

m_____ m___ w___________ \
cherche pour son siège de Sion,,
en pleine expansion

collaborateurs
consciencieux et méthodiques

pour ses services de révision et
de gérance de sociétés.

La préférence sera donnée à des
candidats ayant déjà travaillé
dans des fiduciaires ou ayant
une pratique comptable de plu-
sieurs années.

Nous offrons :
- rémunération en fonction des

qualifications
- place stable
- caisse de retraite
- ambiance de travail agréable

dans une équipe jeune
- possibilité de préparation aux

examens supérieurs profes-
sionnels

Date d'entrée : 1er janvier 1974
ou à convenir.

Les candidats sont priés de
prendre contact par téléphone
au 027/2 06 91 ou d'adresser
leurs offres sous pli personnel à
la direction

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
Place du Midi 40. 1950 Sion. 027/2 06 91

Cherche pour tout de suite

manutentionnaire
pour divers travaux à faire

chaque jeudi

et un après-midi
par semaine

Se présenter au 1 er étage

GONSET S.A. , SION
36-3000

PROMICO engage

concierge (évent. couple)
pour l'ensemble Résident-Parc à Châ-
teauneuf-Conthey.
Préférence sera donnée à personne
ayant quelques connaissances de la nata-
tion, pour s'occuper de la piscine.

Faire offre en indiquant âge, profession,
prétentions de salaire à
PROMICO, Châteauneuf-Conthey

36-5202

Nous cherchons

représentant
Expérience dans la branche des machi-
nes d'entreprises, si possible bilingue,
français-allemand.

Offrons :
conditions intéressantes, rayon claire-
ment délimité .

Ecrire à :

baumaschinen sa
Succursale Lutry
1095 Lutry
Tél. 021 /28 40 65 (A. Heim)



Championnat valaisan des écoliers
Launaz et Praplan, champions

de Monthey que préside M. J .-P. Detor
rente , ce championnat valaisan pour éco-
liers a obtenu un beau succès quant à la
participation et a permis de découvrir
quelques valeurs dans ce sport.

Chez les filles, la victoire a souri fina-
lement à Bénédicte Launaz (Monthey) qui
a battu en finale, grâce à une meilleure en-
durance, sa rivale Isabella Douegemi (Vou-
vry) par 21-19 30-32 et 21-16. , ,I ,  pc 1.1.-1=, JU--,*. u ^.i-iu. | ,  -- , - -

Chez les garçons c'est P.-A. Praplan bution des prix

A gauche Bénédicte Launaz (Monthey)
et P.-A. Praplan (Icogne), vainqueurs
respectivement chez les filles et chez les
garçons.

d'Icogne qui sort vainqueur devant Chris-
tophe Gaillard (Sion) battu en finale par
21-12 et 21-17.

Le président de Monthey, M. Raymond
Deferr, après avoir adressé quelques mots
aux jeunes concurrents procéda à la distri-

L'Angleterre
bat l'Australie

Le championnat suisse
• Ligue nationale féminine : Plainpalais-
Stade Français 47-65 (26-31) . Femina
Berne-Olympic La Chaux-de-Fonds 43-46
(22-20) . Uni Bâle-Berne, 25-56 (11-29).
Nyon-Baden 89-41 (54-16). Stade Fran-
çais-Lausanne Sports 62-39 (36-14). Mu-
raltese-Plainpalais 22-41 (11-28). Clas-
sement : 1. Stade Français 5/10 ; 2. Berne
4/8 ; 3. Plainpalais 5/8 ; 4. Nyon 4/6 ; 5.
Baden 5/6 ; 6. Muraltese 5/4 ; 7. Lausanne
Sports, Olymp ic La Chaux-de-Fonds et
Femina Beme 5/2 ; 10. Uni Bâle 5/0.
• Ligue nationale B. Groupe 1 : Marl y-
Lausanne Sports 80-79 (51-37) ; Uni Bâle-
Sportive Française Lausanne 71-68 (35-43).
Pull y-Champel 84-74 (41-35). Sion-Saint-
Paul Lausanne 76-80 (27-41). Viganello-
Meyrin 100-84 (46-34). Classement (5 mat-
ches). 1. Pully 10 points ; 2. Saint-Paul
Lausanne 8 ; 3. Uni Bâle, Lausanne Sports ,
Viganello et Marl y 6 ; 7. Sion et Champel
4 ; 9. Meyrin et Sportive Française Lau-
sanne 0.

Groupe 2 : Renens-Jonction 76-53 (39-
24). Vernier-Lugano Molino Nuovo 60-110
(27-53). Cossonay-Lemania Morges 83-72
(45-48). Birsfelden-Swissair Zurich 89-79.
Servette-City Fribourg 46-64 (15-24). Clas-
sement (5 matches) : 1. Lugano Molino
Nuovo 10 points ; 2. City Fribourg 8 ; 3.
Cossonay et Birsfelden 7 ; 5. Renens 6 ; 6.
Vemier et Swissair Zurich 4 ; 8. Jonction et
Lemania Morges 2 ; 10. Servette 0.

Réintégration des clubs
israéliens

La Fédération internationale de bas-
ketball (F1BA) a annoncé à Munich que les
trois clubs israéliens qui étaient qualifiés
directement pour les 8" de finale des
coupes européennes seraient réintégrés à
partir de ce stade de la compétition. Les
trois autres équipes israéliennes ainsi que
l' unique représentant égyptien qui devaient
disputer les 16" de finale ont été éliminés
d'office.

L'équipe d'Australie a nettement perdu
le dernier match de as tournée en Grande-
Bretagne. Face à l'Angleterre, à Twi-
ckenham, devant 50 000 spectateurs , elle
s'est inclinée sur le score de 20-3 (mi-
temps 7-0).

Les Anglais ont marqué trois essais par
Neary (2' minute), Rip ley (46\ transformé
par Rossborough) et Old (77') ainsi que
deux pénalités par l'entremise de Ross-
borough (15' et 59' minutes). C'est l'arrière
Fairfax qui a sauvé l'honneur pour les
Australiens en réussissant une pénalité à la
62' minute.

Samedi dernier , à l'Arm 's Park de Car-
diff , l'Angleterre avait triomphé encore
plus largement : 24-0.

Huitièmes de finale
de la coupe suisse

Résultats de samedi :
Neuchâtel-Hermance 0-22 (0-9). Uni

Lausanne-Riviera Vevey 18-3 (5-3). Alba-
ladejo Lausanne-Cem Genève 6-22 (6-16).
RC Genève-Stade Lausanne 3-34 (3-16).
Zurich bat Ecole hôtelière Lausanne par
forfait. Ticino-Monthey 7-20 (4-4).

La Côte-Berne 3-13 (0-3). IOS Genève-
Nyon 18-0 (12-0).

GYMNASTIQUE
La Bulgare Maria Gigowa (36 ans) et la

jeune Soviétique Glima Shugurova (20 ans)
se sont partagé la première place dans le
championnat du monde de gymnasti que
moderne, à La Haye. Voici le classement
final après les quatre épreuves (massue ,
cerceau , ballon et ruban) : 1. Maria
Gigowa (Bul) et Glima Shugurova (URSS)
37,85; 3. Natalia Krassenikova (URSS)
37,80 ; 4. Kressimira Filipova (Bul) 37 ,15 ;
5. Maria Patocska (Hon) 37,05 ; 6. Nechka
Robeva (Bul) 37,00.

Calendrier des
huitièmes de finale

Les seizièmes de finale des cinq coupes
européennes se sont presque entièrement
terminées sans grosse surprise. Désormais ,
tous les qualifiés pour les huitièmes de
finale sont pratiquement connus, à
quelques exceptions près. Dans le calen-
drier des huitièmes de finale figurent les
clubs israéliens, car il est probable que la
fédération internationale reviendra sur sa
décision d'interdire par mesure de sécurité
pour les équipes visiteuses les clubs israé-
liens en raison des événements du
Proche-Orient. Voici l' ord re des matches :

Messieurs
• Coupe des champions :
Heidelberg (RFA)-Real Madrid (Esp)
Csepel (Hon) ou Partizan Tirana (Alb) -

UBSC Vienne (Aut)
Levi's Aerdenhout (Ho)-Maccabi Tel

Aviv (ISR)
If Solna (Su)-Radnicki Belgrade (You)
Akademik Sofia (Bul) - Dukla Olomouc
(Tch)
Racing Anvers (Be)-Dinamo Bucarset (R)
Panathinaikos Athènes (Gre)-AS Berck (F)
Han Salonique (Gr)-Partizan Belgrade (Y)
S.D. Bilbao (Es)-Olympique Amibes (Fr)
SC Bruges (Be)-AS Villeurbanne (Fr)

Le match aller se déroulera le 27 no-
vembre et le retour le 4 décembre . Le club
italien Cantu , tenant du trophée est
qualifié directement pou r les quarts de fi-
nale.

Le match aller aura lieu le 29 novembre
et le retour le 6 décembre. Ignis Varese
(It), tenant du trop hée, est qualifiée direc-
tement pour les quarts de finale.

• Coupe des vainqueurs de coupe :
Ankara (Tur)-La Sacla Turin (It)
Royal Bruxelles (Be)-Spartak Brno (Tch)
Paisley (Eco) ou Spartak Marner (Lux)-

Steaua Bucarest (Rou)
Mounier Wels (Aut) Estudiantes Madrid

(Esp)
Alsace Bagnolet (Fr) - Etoile Rouge

Belgrade (You)
Olympiakos Athènes (Gr)-CSCA Sofia (B)

Le match aller aura lieu le 28 novembre
et le retour le 5 décembre (exception :
Bagnolet-Belgrade 5 et 9 décembre).

• Coupe Korac :
Olympia Ljubljana (You)-Racing Malines

(Be)
CF Barcelone (Es)-T 71 Dudelange (Lux)
FC Porto (Por)-Juventud Badalona (Esp)
Snaidero Udine (I) - Raak Delft (Ho)
Standard Liège (Be)-AEK Athènes (Gr)
I.P. Milan (It)-Garant Ehgartner (Aut)

FC Bamberg (RFA)-Mobilquattro Milan (I)
FD Botevgrad (Bul)-Judoplastika Split (Y)

Dames
• Coupe des champions :
Ignis Mataro (Es)-KS Lodz (Pol)
DBC Alost (Be)-Standa Milan (It)
BS Mersch (Ho)-MTK Budapest (Hon)
Coimbra (Por) ou Vienne (Aut)-Politech-

nica (Pol)
Edimbourg (Eco)-Slavia Prague (Tch)
Maccabi Tel Aviv (ISR)-Clermont U.C. (F)
YG Ankara (Tur)-Maritsa Plovdiv (Bul)

Le match aller aura lieu le 29 novembre
et le retour le 6 décembre. Riga (URSS),
tenant du trophée, est qualifié directement
pour les quarts de finale
• Coupe des vainqueurs de coupe :
Hapoel Tel Aviv (Isr)-Iefs Bucarest (Rou)
SC Gottingen (RFA)-Zeljeznicar Sarajevo

(You)
Geas Sesto san Giovanni (It)-Akademik

Sofia (Bul)
La Gerbe Montceau Les Mines (Fr)/TJK

Bmo (Tch)
Picadero Barcelone (Esp)-Spartak Buda-

pest (Hon)
Le match aller sera disputé le 28 no-

vembre et le retour le 5 décembre. Spartak
Leningrad (URSS), tenant du trophée, est
qualifié directement pour les quarts de fi-
nale.

Vers un combat
Jofre-Itagawa

Le Brésilien Eder Jofre , champ ion du
monde des poids plume, a reçu d'organi-
sateurs japonais une offre de 120 000 .dol-
lars pour mettre son titre en jeu face à
Senki Itagawa le 2 février prochain au
Japon.

Si Jofre donnait son accord , il devrait
obtenir le feu vert de l'Association mon-
diale de la boxe (WBA) qui a désigné le
Vénézuélien Alfredo Marcano comme son
challenger officiel.

Jofre a défendu son titre victorieusement
le 21 octobre en battant le Mexicain
Vicente Saldivar par K.O. au 4' round.

Après l'ACVG et la FVA c'était samedi
au tour de l'AVGF (Association valaisanne
de gymnastique féminine) de réunir ses
sections à l'hôtel Parking de Martigny. Di-
verses personnalités avaient également te-
nu à assister aux délibérations : M. Veuil-
lez, préfet du district de Martigny, qui re-
présentait le Conseil d'Eta t, M. Pascal
Couchepin, représentant la municipalité de
Martigny, et M. Juilland , chef cantonal
J + S 111 membres, représentant 31 sections
sur un tota l de 38 que compte l'association ,
avaient répondu à l'invitation. Les délibé-
rations étaien t conduite s par Mme G liberté
Gianadda de Martigny.

ON RENOUVELLE

Le principal point de cette assemblée
était constitué par le renouvellement partiel
du comité cantonal et de quelques postes
dans les diverses commissions. Au terme
de leur période administrative , Mmes
Rose-Marie Rezert , Danièle Duchoud , se-
crétaire, Marie-Madeleine Dubuis, vice-
présidente, et M. Raymond Coppex , chef
de presse et propagande, remettent leur
mandat à disposition de l'assemblée. Pour
les remplacer on a fait appel à Mmes Eve-
lyne Amiguet, de Conthey , Marie-Odile
Luyet , de Savièse, et Inès Venetz, de Bri-
gue. Comme aucune candidate au difficile
poste de secrétaire n'a été présentée,
l'AVGF se passera de secrétaire jusqu 'à ce
qu 'une personne soit trouvée. Mme Du-
roux, responsable des dames adultes sera
remplacée dans sa fonction par Mme Ray-
monde Comte, de Martigny. M. Jean Bon-
vin de Saint-Maurice, et Mmes Supersaxo
et Janine Bock remplaceront Mmes Fran-
çoise Micheloud , Danièle Imseng et Jac-
queline Borgeaud à la commission de jeu-
nesse.

ARRIVEES... ET DEPART

Six nouvelles sections sont venues gros

sir les rangs de l'AVGF pendant la saison.
Il s'agit des sections de Saxon , Ayent , Le
Châbles, Miège , Unterbâch et Eyholz , ce
qui prouve bien la vitalité dé la gymnas-
tique dans notre canton. Malheureusement ,
l'assemblée dut enregistrer la démission de
la section d'Ardon. Le manque de locaux a
obligé cette section à une aussi grave déci-
sion. Là encore que fait-on du côté des
autorités ? Il semble qu 'on ne se préoccupe
qu'assez peu de la santé des gens ! Des ef-
forts très importants devraient être portés
de ce côté-là. Certaines communes ont
montré l'exemple, parfois avec des moyens
minimes. Alors...

Les délégués eurent également à débattre
de la journée cantonale et de la fête ro-
mande 1975. La journée cantonale 1974
sera organisée par la commission techni-
que à Sion à une date qui reste à fixer. Elle
sera axée principalement sur les jeux.

L'association neuchâteloise propose de
se charger de l'organisation de la fête
romande 1975. L'AVGF, malgré le refus
déjà formulé de l'associa tion vaudoise,
décide de participer à cette importante
manifestation. Elle participera également
au 75' anniversaire de l'ACVG à Monthey.
La prochaine assemblée cantonale se
déroulera à Uvrier.

m
Le championnat suisse
de fleuret à Fribourg

Le championnat suisse individuel de
fleuret masculin aura lieu les 1" et 2 dé-
cembre à la salle d'armes de l'université de
Fribourg. Il est organisé par la Société
d'escrime de Fribourg qui a fixé les tours
éliminatoires dès 14 heures samedi et dès 9
heures dimanche alors que la finale se dé-
roulera dimanche à partir de 14 heures.

Records
nationaux

homologués
La Fédération suisse d'athlétisme

(FSA) a homologué les record s natio-
naux suivants :

Messieurs. - 3 x 1000 m : TV
Unterstrass Zurich (Wehrli , Lang,
Meier) 7'19"4, le 23 août à Zoug.

Juniors. - 800 m : Bernhard Vifian
(Lucerne) l'50"48. le 22 septembre à
Saint-Etienne. 400 m haies : Hans
Glanzmann (Saint-Gall) 53"5,le 1" sep-
tembre à Zurich et 52"2 le 2 septembre
à Zurich. 4 x 400 m : équipe nationale
(Steffen , Haas , Suter, Kaiser) 3'14"8, le
15 septembre à Madrid. Triple saut :
Fritz Trachsel (Berne) 14 m 91. le 26
août à Bâle et 14 m 96,1e 15 septembre
à Madrid Marteau : Peter Stiefenhofer
(Zurich) 60 m 12, le 8 juillet 1972 à
Bâle.

Juniors (filles. - 400 m : Brigitte
Kamber (Bâle) 55"4 le 24 août à Duis-
bourg. 100 m haies : Daniela Zuercher
(Aarau). 14"6 , le 25 août à Bâle.
4 x 400 m : équipe nationale (Meister ,
Marcozzi , Hebling, Kamber) 3'47"9, le
15 septembre à Trente.

Avant son combat contre Monzon
NAPOLES RASSURE SES SUPPORTERS

Le Mexicain José Napoles , champion du
monde des poids welters, qui affrontera
l'Argentin Carlos Monzon pour le titre
mondial des moyens le 8 décembre à Paris ,
a demandé à ses admirateurs , qui exigent
de lui qu 'il intensifie son entraînement , de
patienter. « Il n 'y a aucune raison pour que
je me presse. Je- sais ce que je fais. Chaque
jour j' effectue un footing de plus de 40
minutes. Je suis aussi les conseils de mon
« papa » blanc (George Parnassus) qui me

répète sans cesse : « Soigne surtout tes
jambes et prépare tes poings et tu gagne-
ras », a-t-il fait remarquer.

« Je sais qu 'il a raison , a poursuivi
Napoles en parlant de George Parnassus.
Et pourquoi devrais-je m'entraîner dure-
ment avec mes sparring-partners avant le
moment voulu ? J'aura i bien le temps de le
faire à Paris avec les bons boxeurs que l'on
tiendra à ma disposition. »

Kid Rapidez, conseiller du champion du
monde, lui a proposé l'excellent Raul
Delgado pour croiser les gants. Mais
Napoles a refusé : « J'aime faire les choses
à ma manière, a-t-il avoué. Delgado va
prendre son rôle trop au sérieux et cher-
cher à livrer un véritable combat pour la
galerie. Mais ce n 'est pas ce que je sou-
haite. »

Napoles a précisé qu 'il avait supprimé
toutes festivités jusqu 'au jour du combat et
que sa femme lui avait préparé un régime
alimenta ire strict. Enfin « Cuco » Conde, le
manager de Napoles, a indiqué qu 'il
n 'avait jamais vu son boxeur aussi rapide
de bras mais qu 'il ne disposait pas de
sparring-partners grands et plus lourd s que
lui. Il aimerait pouvoir remédier à cette si-
tuation et trouver des hommes s'apparen-
tant par le poids et la taille à Carlos
Monzon.

Gonzales conserve
son titre

A Caracas, le Vénézuélien Betulio
Gonzales a conservé son titre de champion
du monde des poids mouche, version Con-
seil mondial de la boxe (WBC). Il a en ef-
fet battu son challenger Mexicain Alberto
Morales par k.o. technique au onzième
round d'un combat prévu en quinze repri-
ses. Pourtant , le combat avait mal débuté
pour le tenant du titre , qui était blessé à
l'œil dès le deuxième round. Gonzales
domina par la suite son rival et c'est très
logiquement que l'arbitre mis un terme à
un combat devenu par trop inégal au 11'
round. Déjà à la quatrième reprise , Mo-
rales avait frôlé le k.o. et il avait été sauvé
par le gong.

Assemblée des athlètes valaisans
Les assises de la Fédération valaisanne

d'athlétisme se sont tenues vendredi der-
nier à la salle communale de Lens en pré-
sence de M. Lamon, président de la com-
mune de Lens qui apporta les salutations
des autorités et de M! André Liaudat , vice-
président de la Fédération suisse d' athlé-
tisme. 136 dirigeants et athlètes, représen-
tant les dix clubs de la fédération , avaient
répondu à l'appel.

• M. Michel Nidegger posa, dans son rap-
port présidentiel , la question de l'avenir
réservé à l'athlétisme : vent nouveau ouILJV,I v <- a i LI u i ii, LIOI i it- . vv- iu iiuLi v vwu uu m-i f inn
lente progression vers une mort certaine ? Au chapitre des poin,s négatifs, relevons
Sa réponse, quel que peu pessimiste, fut ,e comp0rtement peu sportif de la SFG de
heureusement tempérée par le chef techni- Saxon; entrée ,-année dernière au sein de
que, M. Walter Fink , pour qui tout est rose )a fédération. La raisorl de cette exclusion
dans l'athlétisme. La progression est cons- est due a son inactivité et son manque tota l,
tante dans les effectifs comme dans les ré- de discipline. Sur prop0sition du comité
sultats et les soucis sont ailleurs. Les pro- cant0nal, cette société fut radiée de par les
blêmes poses par le manque de terrains et délégués présents
de matériel d'entraînement , par le peu d'at- u nombre de sections restera cependant
tention qu'accordent les autorités a un 1(; même puisque les délégués ont eu le
sport qui connaît pourtant un très net re- ,aisir de recevoir dans leur rang le centre
gain de popularité et d intérêt auprès des athlén de Sion (CA Sion) présidé par
jeunes et par ,1e manque de moniteurs M Samue, Delaloye.compétents devront être résolus rapide- Les principales manifes tations de la sai-
ment faute de quoi les efforts entrepris sQn haine se dérouleront à Sion
jusqu a maintenant resteront vains. (championnat valaisan de cross le 3 février ,

nui cnnc DiTruvc championnat valaisan en salle le 24 mars
«OUI» !>OUS> Kb&bKVfc et charnpjonnats valaisans d'athlétisme les

25 et 26 mai). L'organisation du cham-
Le contrat passé entre l'ACVG et la pionnat valaisan de cross 1975 a ete attri

FVA, contrat qu 'avait déjà ratifié l'ACVG bué à la TVA Naters .

lors de son assemblée, fut longuement dis-
cuté. Finalement, sous réserve de modifi -
cation de l'article 10, équivoque et peu
clair aux yeux de certains, (problème fi-
nancier) il fut également ratifi é par la ma-
jorité des délégués. Cette importante déci-
sion va permettre un développement plus
harmonieux de l'athlétisme.

Pour pallier les départs de Mme Nideg-
ger, caissière, et de M. Jérôme Gaillard les
délégués ont fait appel à M. Jean-Pierre
Te.Tettaz de Martigny et à M. Marco La-
mon de Lens qui ont été élu par accla-

M. Willi Daume réélu
M. Willi Daume a été réélu à l'una-

nimité à Francfort président du Comité
national olympique ouest-allemand.
C'est la quatrième fois qu 'il est re-
conduit depuis 1961. Les vice-prési-
dents sont MM. Max Danz (réélu),
Klaus Hess et Fritz Wagner-Berger.

Candidatures pour 1980
Le comité directeur du ' Comité

olympi que national des Etats-Unis a
approuvé, au cours d'une réunion tenue
à New York , les candidatu res « pro-
visoires » de Los Angeles et de Lake
Placid à l'organisation des Jeux olym-
piques d'été et d'hiver 1980. M. E.
Newbold Black , président de la com-
mission de sélection des sites des jeux ,
a indiqué que le CIO serait informé de
la candidature de ces deux villes avant
le 31 mars 1974.

Au cas où ces candidatures seraient
maintenues, Los Angeles rivaliserait
avec Moscou pour l'organisation des
Jeux olympiques d'été et Lake Placid
avec Vancouver pour celle des Jeux
d'hiver.



L important.
c'est l'arôme
La Marocaine Super, elle, possède un filtre à charbon
actif , qui respecte l'arôme du tabac.

Mieux encore, ce filtre est pourvu d'une zone
de ventilation. A eux deux, ils permettent à l'arôme
du tabac de s'épanouir pleinement.

C'est bientôt Noël. Bientôt les jouets sous le sapin ou dans la cheminée. Le Père Noël va être surchargé de
travail. Sans doute pourras-tu l'aider en remettant ta liste «illustrée» directement à tes tantes, oncles, parrain,

marraine, grands-parents, etc. Il te suffit de découper le long des pointillés et de coller sur du papier les jouets
que tu as soigneusement choisjs._N'oublie pas d'indiquer également le nom du magasin où on les trouve!
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¦Un bèbè i_ '
adorable aux yeux | s

dormeurs et au corps mou.\M
Grandeur 42 cm : N;

 ̂v 27.90

\"\X Grande grue fonctionnant à piles,
y2\^s pupitre de 

commande,
* x\- 6 fonctions, haut. 70 cm, bras
« _ _̂ ) 75 cm. Avec accessoires :
fr^̂ ï̂ S./ 49.50 (+ piles)

£\

m
ckey» avec
erie et
j  clignotant
ur le toit
évite les
obstacles).
Long. 20 cm
24.90
\ (+ piles)

mn_ *~̂  Circuit
course automobiles électriques, montage
le ou en huit avec pont, 2 voitures GT,
>hares lumineux et régulateur de

vitesse (sans transformateur): 69.-
isformateur 220 V., 12 W., courant continu,
ontrôlè AES : 24.90

Tél. 026/2 21 58

HANOMAG
HENSCHEL

innovation
MARTIGNY SIERRE

^ÉÉSSV / 8 ba
ffrÇlk / re9'str(

m. V \ ^% / sonorité,
m \ \ ^^ larg. 52 en
\% \ \ contrôlé AES, a
\% \ \ partition de n

\ AX 119"~

La toute nouvelle «Honds
motocyclette à pédale.

carrosserie plastique robust
guidon réglable

Long. 95 cm: 79.-

is, le filtre est en haut.

Dans ^X/ ĵJ
la zone ^̂  ^^
de ventilation, la
fumée reçoit , à tra
vers 30 fines perfo- ^%,
rations, un apport d'air ^
frais qui la rafraîchit et l'adou-
cit. Voilà comment la zone de
ventilation et le filtre à char-
bon actif font que l'arôme du
tabac s'épanouit pleinement.

? Dictaphone

Çk 
 ̂

Dictaphone Internationa) AG
m̂ r CH-B956Killwangen/Suisse
y_ A Téléphone 056(711656

j / P\ r,- TM
¦̂ J A «Réservoir d idées»

^̂ !_r Dictaphone

Votre porte- 
^k̂ P̂parole ^̂ «̂ ^V.II recueille ktJ^vos instructions V_Js^^É̂Un merveilleux ^^ *^r̂

auxiliaire pour ^̂ ^̂ "simplifier votre travail ^^«è^̂ kDirigez , organisez, projetez B'̂ J
en toute indépendance ^kV^̂ É̂Pour chaque besoin spécifi- ^̂ ^*
que, Dictaphone offre un ^
système spécifique. Documentez
vous avant de choisir celui qui
convient à votre activité

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 -2 36 08

présente:

Une gamme complète
allant de l tde  charge
utile à 38 t
de charge brute totale

NOUVEAU

Agence pour le Valais

^̂ _
_̂ _̂4__f

1920 Martigny

t PRÊTS "
A sans caution
W de Fr. 600.-à 10,000.-
J^k - Formalités slmpll-
vj^aji 
¦! (W .I,,, fiés». Rapidité

bfeS t̂°:a *̂fcSR Discrétion

f___i __M1TW_M

(nvoysz-mal doeumsntatlon uns angagemant

Nom M

«us 

Local l» ,



A nouveau ouvert

SEMAINE ,e lundi après"mldi

DU TABLIER

Mesdames,

Les fêtes sont proches
Pensez dès maintenant aux cadeaux de Noël

Offrez un beau tablier qui ressemble à une robe
d'intérieur

Offrez un tablier aux teintes si gaies et si lumineuses

... Alors sachez profiter
de notre grande semaine du tablier

Sans hésitation, venez toutes chez

AUX GALERIES DU MIDI SION

; AGRICULTEURS
î tOUt ¦ VITICULTEURS

onctionnai
• •

puits
pompes
tuyaux acier
tuyaux plastique
tuyaux aluminium
jets

W. CHAPPOT

La Coccinelle à partir de 7750.- + 50.- de frais de transport.

I .m _ — __ m __ . s. s. — _  m .  m _ _  _ ^  M

_ M V Avant de vous mettre en hibernation, pensez qu'en 1974 vos I
0*MM^M W0^Éf* 

Î ÀPHÊ  ̂
_V_\_f _̂> cultures auront encore besoin d'eau... |

C'est le dernier moment pour vidanger vos pompes et installations avant le
gel

C'est le bon moment pour faire étudier vos projets d'installations nouvelles

C'est le meilleur moment pour faire forer les puits qui vous seront néces-
saires l'an prochain

9 9 C'est le meilleur moment pour faire forer les puits qui VOL
_ ^_ WkM\ _\__ 9  _W- sssai IssssssW aassa _m_ _t m saires l'an prochainaussi bien

_^^mm m _^  ̂ I Demandez nos conditions sans concurrence pouraue

Pompage et irrigation

1906 Charrat - Tél. 026/5 33 33

Essayez-la donc aussi. Sans engagements. Les nouveaux modèles S illllH
vous attendent chez votre agent VW ¦

¦ ¦ h»-»»-H.»HH» -H......»l

•ia coccinelle.



1




