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Les Sédunois vus par
INTERVIEW DE M. FÉLIX CARRUZZO
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N'ayant pas su prévoir la guerre misme. Fort peu de progrès ont été
de Yom Kippour les dirigeants réalisés au kilomètre 101 sur le dé-
israéliens sont-ils en train de pein - sengagement des forces égyptiennes
dre le diable sur la muraille afin de et israéliennes qui restent dange-
se prémunir contre toute surprise
ou leurs craintes sont-elles
fondées ?

De Bar Lev, le ministre du com-
merce et de l'industrie : la popula-
tion et Tsahal doivent être prêts à
une nouvelle guerre qui peut être
déclenchée à tout moment.

Même cri d'alarme chez Dayan ,
qui donne libre cours à son pessi-

I ¦ I

reusement tres proch es les unes des
autres. Dans le fond , les Etats
arabes veulent maintenant obtenir
par des moyens politiques ce que
des guerres rép étées n 'ont pu leur
donner, soit à long terme la des-
truction de l'Eta t d'Is raël. Des ga-
ranties ne sauraient remplacer des
frontièrs sûres : l'Améri que nous
aidera sans doute dans la guerre ;

leur président

Le décès subit de M. Iinesch , la pré-
sidence intérimaire de M. Antoine
Dubuis, la brillante élection au conseil
municipal, puis à la présidence, de M.
Félix Carruzzo, conseiller national :
chacun se souvient de ces épisodes
récents de la vie publique sédunoise.

Il y aura une année au premier jan-
vier que M. Carruzzo a pris le gouver-
nail du bateau « Sion ». Un anniver-
saire - quelque peu anticipé - que
nous ne pouvions manquer. Aussi
bien avons-nous obtenu une interview
de M. Carruzzo, qui, comme à son
habitude, a réservé le meilleur accueil,
en dépit de son programme chargé, au
reporter du NF. Nous le remercions
encore de sa bienveillance et lui po-
sons d'emblée nos questions.

Les Sédunois ? Gentils
et confiants.

- Capitaine du bateau « Sion » de-
puis bientôt une année, que pensez-
vous, Monsieur le président, de votre
pniiinaop pt Hp vnç nasçfloprc ?N*- U V* 4 L_/ M £- *»- W 4 «** » W £-* « ̂ -r <-r " £, »- ¦  ̂ .

- Ce que je pense des Sédunois ?
rj/i/in/>/iiin An Jitnn t f /c *i£> c-mii n/io tme-

exuoeranis , ni aemonsiranjs mais j  ai
trouvé chez eux une très grande gen-
tillesse et une confiance réconfortante.
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nous aidera-t-elle dans la paix ?
Alors nous ne devons pas '
abandonner les monts du Golan, le
Jourdain comme frontière de sécu-
rité, le système de rada r installé
dans les monts de Naplouse que
cela plaise ou non aux Etats-Un is
et Sharm El Sheik...

La tendance générale est morose.
Les Israéliens consta tent qu 'il n 'y a
actuellement aucune raison pour

Jacques Helle
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Dimanche de restrictions - Dimanche de reflexion

VOIR EGALEMENT PAGE 3

Ce premier dimanche sans voitures
laisse p lusieurs impressions aussi di-
verses que, parfois , imprévues. Tout
d'abord, dans nos villes spécialement,
ce fu t  une véritable fête. Chacun est
descendu dans la rue comme libéré du
« complexe automobile ». Les enfants
ont délaissé leurs terrains de jeux
habituels pour sillonner les routes. De
nombreux groupes ont dansé la faran-
dole sur les grands boulevards
déserts !

C'était là le côté folkloriq ue de
l'événement. C'était aussi la p lus écla-
tante des revanches : celle des p iétons.
Malheureusement, ce dernier a pris de
gros risques qu 'il faudra à tout prix

éviter dimanche proch ain. Et voilà le
deuxième aspect de la jo urnée.

L'automobiliste qui, pour des rai-
sons professionnelles , devait sillonner
les routes valaisannes ou vaudoises, a
connu la peur. Le p iéton, les enfants ,
les familles , les groupes se sont com-
portés littéra lement comme s 'ils
avaient, dans leur foie d'apprécier la
nature sous un aspect insolite , recon-
quis absolument et sans distinction la
chaussée automobile.

C'est ainsi que le chauffeur s 'est
trouvé, dans des carrefours dangereux ,
à des sorties de virage sans visibilité,
dans la traversée des villages et même
sur l'autoroute du Simp lon en pré-
sence de personnes flânant le p lus

délicieusement du monde et presque
heureuses de pouvoir narguer les mal-
heureux automobilis tes victimes de
leurs obligations professionnelles.

Sans le savoir et, bien sûr, sans le
vouloir, ces personnes ont très certai-
nement couru de graves dangers. Il ne
faut pas oublier que de nombreuses
dérogations avaient été accordées pour
des transports professionnels , publics
ou sanitaires. Ces véhicules ont sillon-
né les routes du pays et les taxis cir-
culaient à l'intérieur des villes.

Il est à souhaiter que les autorités
de la police, mais surtout les parents ,
attirent l'attention de tous sur cet
aspect de l'utilisation de la voie pu-
blique.

Finalement, le chauffeur a égale -
ment été victime d'une inquiétude
toute spéciale. Ce silence, aussi pesant
qu 'inhabituel qui régnait sur tout
le pays routier devenait très oppressif
et incitait à la réflexion. Il obligeait le
citoyen suisse à prendre conscience de
sa pla ce dans le monde et combien il
était dépendant d'événements même
très éloignés de son pays. Pour une
fois, il était mêlé directement au
conflit du Proche-Orient. Ainsi , l'im-
pression de joie rencontrée cueillie sur
le visage des p iétons cédait, en p leine
campagne, le pas à une impression in-
définissable de désarroi, d'impuissance
et d'inquiétude.

Car finalemen t et l'on aurait tort de

vouloir l'oublie r, ce dimanche nous
avons vécu, avant tout, une journée de
restrictions. Qui dit restrictions dit
situation anormale et, peut-être dange-
reuse pour tout le pays.

Nos photos. A gauche : les routes
du Haut- Valais n 'étaient réveillées
que par le pas somnolent des chevaux
de trait ou des poneys. - Au centre :
qui a déjà vu, ainsi, la route du Rawyl
à Sion ? - A droite : l'ironique inutilité
des flèches de signalisation du carre-
four des Alpes à Martigny et une ave-
nue de la Gare absolument déserte.

(Photos NF)

SSR : Quand
le formalisme étouffe

la discussion
Voir page 7

Jura : dissension
au sein de la

troisième force
Voir page 19

Le régime démocratique hellène
renverse par la droite militaire
Que peut attendre la Grèce
de ce nouveau coup d'Etat ?

soutenu parson entourage immédiat, la
libéralisation a permis non seulement
à la gauche mais à l'extrême-droite de

Quatre mois après l'acceptation par
le peuple grec de la Constitution
amendée, premier pas vers le retour à
la démocratie, la droite militaire a
renversé le régime de Georges Papa-
dopoulos, président de la république,
immédiatement après l'instauration
d'un gouvernement civil.

L'expérience prometteuse de libéra-
lisation est ainsi stoppée brutalement
avant même que M. Papadopoulos ait
pu l'amener à terme. Cette contre-ré-
volution ne peut être comparée à la
prise du pouvoir de 1967 par la coali-
tion renversée hier. Il y a 6 ans, il fal-
lait remettre de l'ordre dans la cité. La
faiblesse des institutions démocrati-
ques, le dilettantisme de l'autorité
royale n'exerçant qu'un rôle somp-
tuaire avaient amené le pays à deux
doigts du désastre, c'est-à-dire l'anar-
chie, prometteuse de lendemains frap-
pés de la faucille et du marteau. En 6
ans la nouvelle équipe avait réussi à
redresser l'économie du pays, à extir-
per la corruption du parlementarisme
et à préparer le terrain pour un retour
à la démocratie. Les mesures prises
avaient permis une stabilité moné-
taire, la suppression des obstacles bu-
reaucratiques, l'introduction de mesu-
res législatives et administratives effi-
caces. Tout cela les citoyens hellènes
l'avaient remarqué et se disaient au
fond d'eux-mêmes que ces améliora-
tions sensibles de la vie quotidienne
valaient certes bien les quelques res-
trictions qui furent imposées au plein
exercice de la démocratie. Mais le but
des colonels ne s'arrêtait pas là. Ils
n'attendaient que le moment de céder
leur place après avoir réorganisé le
pays et assuré le salut de la nation. Le
29 juillet de cette année ce fut chose
faite. La Grèce était devenue une ré-
publique parlementaire. Les libertés
civiles, la liberté d'expression et la li-
berté de presse furent restaurées.

Georges Papadopoulos avait tenu ses
engagements. U n'a pu malheureuse-
ment parachever son œuvre de longue
haleine qui devait aboutir l'an pro-
chain à des élections générales et
l'ouverture de la session parlemen-
taire.

Pourquoi cette contre-révolution de
la droite militaire ? Elle reprochait à
M. Papadopoulos l'apparition d'une
nouvelle crise économique et de
n'avoir pas rempli les conditions utiles
pour la restauration de la démocratie.
Les événements tragiques de ces der-
niers jours ont évidemment précipité
la décision des militaires qui jouent le
jeu de l'extrême-gauche. Cette der-
nière ne tient pas du tout au retour à
la démocratie car son action perdrait
son sens et son influence. L'extrême
gauche veut la dictature et elle ne
pourra imposer la sienne que si le
pays se trouve sous un régime dicta-
torial.

Georges Papadopoulos était cons-
cient des affrontements qui allaient
découler de sa tentative de libéralisa-
tion du régime. Malgré le danger,
pressé par les événements, il avait
tenu à donner au peuple grec ce qu'il
était en droit d'obtenir. Mais ni la
gauche ni la droite ne l'ont aidé, au
contraire favorisant habilement l'insé-
curité. Et parce qu'il n'était pas assez

profiter des circonstances, a la suite
de troubles. Les deux cherchaient le
renversement du régime. L'armée
ayant persuadé M. Papadopoulos
d'instaurer la loi martiale et d'être
beaucoup plus sévère, la révolution a
avorté, mais fut remplacée par une
contre-révolution des militaires qui a
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Place du Midi 32 - bât. Richelieu - Sion - Tél. 027/3 10 10 I. .1
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doubleur de focale * *
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Objectifs d'agrandisseur
VIVITAR 50 mm et 75 mm, SUPER 8 USA
f 3 ,5 68.— dès 3 pièces 12.—

Le spécialiste agréé des marques Nikon - Canon - Olympus - Mamya - Bolex
Rollei - Metz - Braun - Chinon - Hasselblad - Durst
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021 77 5511

plastique:
Par exemple pour le connaisseur le modèle
mousse Dolvuréthane oour seulement Fr. 4!
collection allant jusqu'au ski allround, AUTHIE
AUTHIER junior à Fr. 168.—.
De par sa construction moderne, utilisant des matériaux éprouvés, la nou
velle génération AUTHIER se caractérise par le soin apporté à la perfor
mance sur neige, ainsi qu'à la durabilité. Bien qu'il réponde aux exi

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

¦
J

I Skis Authier SA, 1145 Bière VD

A vendre

veau
d'engrais-
sement

Tél. 027/2 36 80
le soir

36-34675

A vendre

4 pneus clous
145 x 14

Tél. 027/2 39 68

(heures de bureau)

36-5204

Après le Comptoir
des arts ménagers,
profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74

17-391

Une Oméga électronique
vous offre

beaucoup plus
que la précision.

acier, t
verreverre minerai rr. / y j .~ verre rnuterui rr. \ i tj .—

La variation maximum d'une Oméga électronique
f300 est inférieure à une minute par mois. Mais la pré-
cision n'est pas tout. Les Oméga f300 ont bien d'autres
qualités que vous vérifierez à l'usage.

OMEGA
A l'avant-garde par tradition.

La sécurité de marche.
Le résonateur sonore de l'Oméga f 300 a été contre-

balancé, ce qui le rend moins sensible aux effets de l'attrac-
tion terrestre , aux changements de position , aux chocs et
aux variations de température.

Létanchéité.
Le boîtier de la f 300 en acier inoxydable , est parti-

culièrement résistant. Il est parfaitement étanche et béné-
ficie de toutes les qualités de la Seamaster, célèbre dans
le monde pour sa robustesse à toute épreuve.

Lantimagnétisme.
Les appareils électroménagers, les récepteurs de

télévision et les transistors mettent quotidiennement le
porteur d'une montre en présence de champs magnétiques.
Ils n 'influenceront pas la régularité de marche de la f 300,
antimagnétique jusqu 'à 60 gauss.

^entretien pratiquement nul.
L'Oméga f300 ne comporte qu 'un nombre res-

treint de pièces mécaniques en mouvement et, de ce fait , ne
requiert pratiquement pas d'entretien , à l'exception du
changement de pile dont votre concessionnaire se chargera
en un tour de main.

La garantie.
Comme tous les modèles Oméga, la f 300 est assortie

d'une garantie valable dans 156 pays. Une garantie à
laquelle vous n 'aurez sans doute jamais à recourir , mais
qui ajoute encore à la confiance que vous pouvez placer
dans un chronomètre électronique f300.



Un inonde nouveau
La p lace de la Planta vide

Une place de la Planta comme on ne l'a
jamais vue : vide de tout véhicule à mo-
teur !

Des rues où les piétons et les cyclistes
sont rois. Où le rythme de la vie est deve-
nu philosophe. Où l'on a le^temps de se sa-
luer, entre amis, et de discuter du bonheur
de vivre sans bruit, sans crainte, en se lais-
sant bercer par un généreux soleil retrou-

sûrs ! Nous en avons vu qui, au carrefour
avenue du Nord-Gravelone-Savièse,
avaient engagé, en toute sérénité, un match
de football en pleine me, les lignes jaunes
du passage à piéton et les sémaphores -
clignotant éternellement de leur seul œil
jaune - leur servant à marquer le terrain !
Sion sans voitures : un monde nouveau,
peuplé de piétons et de gosses heureux de
l'aubaine. Une expérience forcée, mais
combien salutaire ! A tel point que loin de
se plaindre, la plupart des gens s'excla-
maient : « Si seulement c'était ainsi, cha-

vant sous ses caresses le bon vieux Sion
d'autrefois...

Sion sans voitures : un paradis. Surtout
pour les enfants, qui ont enfin disposé, en
ce premier dimanche d'interdiction, de ter-

Les poneys remplacèrent les automobilistes pour la grande joie des jeunes.

(Photos NF) flmalmiamnîn ies' et m^me en bateau sur roues .
I UI IPUPI Ainsi, la preuve était faite que l'on

__ lUllU ¦Ull pouvait f o rt bien se passer de moyens

que dimanche »
rains de jeux larges, mais hélas peu

Un « tri-vélo » p hotograp hié à la rue de Lausanne.

Le match de foot en pleine rue au carrefour de l'avenue du Nord

de locomotion modernes... si la profes-

llfl Si les chars à bancs , les cyclistes for-
IflUU llllllllllll niaient la majorité, on applaudit l' en-

trée triomphale à Brigue de M. Alby
BRIGUE. - Pour une fois , les cigales Jost, président du comité d'organisa-
se sont tues pour faire p lace aux f o ur- tion des futurs championnats suisses
mis... C'est un peu l'impression que de fond , sur ses skis... à roulettes,
l'on retirait de ce dimanche sans auto Les automobilistes munis d'une
dans le Haut-Valais. Si les automo-
bilistes avaient souhaité faire la
« grasse matinée », ils durent déchan-
ter car ils furent , à de rares exceptions
près, réveillés par ce pesant silence
qui s'étendit sur les localités.

Hier matin, on se serait cru dans un
monde que ion ne connaissait p lus.
Là où seuls les trains, les piétons, les
chevaux et les oiseaux pouvaient faire
du bruit... Il ne fait aucun doute, nous
avons subi le choc psychologi que le
plus for t  de l'après-guerre. Mais le ci-
toyen a pris cela avec le sourire et
avec bonhomie. Il s 'est tout de même
demandé si la vie qui est la sienne à
un sens puisque une guerre locale et
la pression d'une douzaine de roitelets
du pétrole ont suffi pour obliger la
moitié du monde à changer ses habi-
tudes.

Ceci dit,il faut  reconnaître que le
Valaisan, en règle générale, a res-
pecté scrupuleusement les inter-
dictions. Il ia fait sans manifester la
moindre amertume, même avec amu-
sement. Les humoristes s 'en donnèrent
à cœur joie. Ainsi les jeunes de la val-
lée de Conches qui s 'en allèrent à
Ulrichen à p ieds, à bicyclettes, à skis
à roulettes, en poussettes, en trottinet-

Les cyclistes de tout âge étaient aussi à l'ordre du jour

autorisation avaient le même succès
que les trains passant devant des prés
où broutent les vaches...

Il faut tirer des enseignements de ce
premier dimanche « sans ». Tout d'a-
bord, nous lançons un p ressant appel
aux parents pour qu 'ils avertissent
leurs enfants du danger qu 'il y a de
jouer sur les routes, car, malgré tout,
des voitures circulent. Il a fallu par-
fois toute la maîtrise et l'attention du
chauffeur pour éviter un accident mor-
tel. Mais surtout, il semble que cha-
cun a appris à redevenir un peu p lus
humain. N'est-ce pas déjà un grand
succès ? h.

La police communique
Les restrictions apportées au trafic

routier hier dimanche 25 novembre ont
été respectées par la grande majorité
des conducteurs valaisans. Quelques
rares exceptions ont cependant été si-
gnalées et les motifs invoqués seront
examinés par les instances supérieures.

11 semble, à notre avis, que les mesu-
res prises en vue de restreind re le trafic
routier ont atteint le but recherché.

D'autre part, aucun accident n 'a été
signalé.



Sierre

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,
tél. 5 10 74.

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 fête. - 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 lunèbres. - 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)

Service du dépannage du 0,8. - Tel 2 35 82
2 53 41

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 .
tel 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 Le Parc , Sierre, tél. 5 15 09
et 5 66 72.

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 fa service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone J 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 funèbres. - 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 Raboud,
tél. 4 23 02.

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 ies week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11,

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 2 h
Fermé le lundi.
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Ŝ M Debout ! J M ties les plus vertes qui peuvent con- ¦ «*****̂ * «*̂ ^̂ *»*̂ *̂ **̂ **̂ *̂ >̂ ^̂ <
taplik .xjfe, ten'r des produits nocifs pour Tintes- ¦

lvf-!Ét>___ ¦ B tin et de cuire les |e9umes a deux ! h'conouï c 'est...
KVr̂ p̂ H _V./ à m eaux, surtout pour les arthritiques et _
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UN MENU:
Sardines à l'huile
Poireaux au jambon
Fromage
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR :
Poireaux au jambon

Préparation 15 minutes, cuisson
10 minutes + 15 minutes. Pour
4 personnes : 800 g à 1 kilo de poi-
reaux, 60 g de beurre, 4 tranches de
jambon, 75 g de gruyère râpé, 2 cuil-
lerées à soupe de farine, un demi-li-
tre de lait, sel et poivre.

Vous pouvez remplacer les poi-
reaux par des endives ou des épi-
nards en branches.

Lavez soigeusement les poireaux
et faites-les cuire dans de l'eau
bouillante salée (10 minutes en auto-
cuiseur). Faites-les égoutter en les
pressant un peu au besoin. Par ail-
leurs, préparez une béchamel avec
50 g de beurre, la farine et le lait.
Salez, poivrez, ajoutez 40 g de
gruyère râpé. Partagez les poireaux

»¦ qui peuvent en porter et laver les m
 ̂¦ siens avec du savon. Tenir la maison M

très propre et en particulier les par- ¦
\W quets parce que les oeufs sont dépo- ¦
_ ses dans les fentes où ils éclosent I
¦ dans quinze jours, donc, boucher les _
¦ fentes, lavez à l'eau de Javel ou au fl
m grésil, encaustiquer.

L'alcool camphré calme les ¦
"démangeaisons et aseptise les pi- ¦
| qûres de puces, à défaut utiliser de "
m l'eau de Cologne très forte.

Comment rendre l'éclat à un ri- _
¦ deau de plastique ?

Plongez-le dans une eau savon- ¦

fl neuse tiède, rincez à grande eau, '
_ étendez-le, passez un peu d'alcool à fl

Dès qu 'un homme commence à se
conduire d'une façon ridicule, son
amour est sérieux. Colette

brûler loin de toute flamme et de tout
feu, s'il reste quelques taches).

VOTRE SANTÉ :
Plusieurs lectrices me disent souf-

frir d'insomnie et me demandent
comment la vaincre.

C'est dans le livre de Josette Lyon
(Editions Hachette) « 101 trucs pour
vaincre l'insomnie » que j'ai noté ce
passage :

Endormez-vous comme des che-
vaux de course.

Dans une écurie de chevaux de
course, une partie des boxes est
peinte en bleu pâle, l'autre en rouge
orangé ? Dans les locaux bleus, les
chevaux se calment très rapidement
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Les aquanautes y

SUNBEAM1250TC:
pour les conducteurs sportifs! Fr. 9800,

Sion
Médecin. - appeler le N" 11
Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer

tél. 2 16 59.
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 a 15 heures et
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71.

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

Pompes funèbres. - Barras S A., tél 2 12 17
Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 6641 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél . 2 16 99.
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises. tél. 2 28 18 :
Voeffray, 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 tètes.
Tél. 027/2 11 58. Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29 , 1950 Sion.

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

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

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

¦ fripai t'y 893H! I

f MMOUÏ... \/ TOUT SEAU PE \ _ _ _
/ NA6ES Erl "iinnrr T _¦ 1L___ I__

x.. MAIS CE SEBA iaiiB_agig~~!~r
pvus u»ie .„ r53_ a»i,̂ =S

\ VA BLESSEE LiMS^^^gp^^T-n\ ATTeriPBû ... JIJÎjjj ,

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.

46, avenue de la Gare

;eu 2
0
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6 24 38 92 GRAND STANDING

Place de parc

Teé, a
02

p62 e63 29 Festival des affaires
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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Dr Vouilloz, tél. 2 64 64.
A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS

d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion
vendredi à 20 h. 30.

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

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

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

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

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 et
2 15 52.

Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-
phone 2 26 55.

Patinoire. - 8 heures, écoles ; 17 heures, no-
vices HCM ; 19 heures, Martigny 1" équipe ;
20 h. 30, patinage public.

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

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. - Victo

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

Garage Moderne tél. 3 12 81
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Demandez notre offre d'hiver
Marcel & Charles Hediger
Bâtasse, Sion, 027/20131
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___ CINEMAS

SIERRE KUftyi
Un film impressionnant. Un voyage au centre
de la terreur !
LES YEUX DE L'ENFER
Le masque. - 16 ans.

g rULLl

Ce soir : RELACHE
Jeudi 29-16 ans
LES PORTES DE FEU
Dès vendredi 30-18 ans
HOMO EROTICUS

I SIERRE BJÉ Ĵ
Cinéma et culture à 20 h. 30 - 18 ans
LA MAISON DES VIERGES DORMANTES
d'après le roman du prix Nobel Yasunari Ka
wabata. Un film de Kaneto Chindo (L'Ile nue ¦
Onibaba).

MONTANA Kfflffiffi fl
Ce soir : RELACHE

I CRANS _jftilr_lR
Ce soir à 21 heures
LE CASSE
de Verneuil avec J.-P. Belmondo, Omar
Shariff, Robert Hossein.

SION HÊHHHÊ
Jusqu'à dimanche 2 décembre - Soirée à 20
heures précises. Dimanche matinée à 14 h. 30
précises.
En grande première le nouveau chef-d'œuvre
de Luchino Visconti Ludwig
LE CREPUSCULE DES DIEUX
avec Helmut Berger. Romy Schneider, Trévor
Howard, Silvana Mangano, Gert Frobe.
Faveurs suspendues - Parlé français - Tech-
nicolor - 16 ans.

SION _ilïii_!
Lundi 26 novembre et mardi 27 novembre -
Soirée à 20 h. 30.
Film studio
IVAN LE TERRIBLE
Un film de S.M. Eisenstein avec Nicolas
Tscherkassow.
Version originale sous titrée - 16 ans.

I SION

Jusqu'à mercredi 28 novembre - Soirée à
20 h. 30
LE CIRQUE DES VAMPIRES
Un film de Wilbur Stark et Robert Young avec
Adrienne Corri, Lawrence Payne.
Un film d'horreur à faire craquer vos nerfs.
Parlé français - Couleurs - 16 ans.

I ARDON WJÊÊÊÈ
Ce soir : RELACHE
Samedi-dimanche
PAS FOLLE LA GUEPE

Quand les Anglaises s'enchaînent...
Le « Bobby » garde son sourire ! La scène se passe devant la

Chambré des Communes, où des ménagères se sont réunies pour protes-
ter.

O,
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MARTIGNY _4wHI
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_____________m_______E
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
JOE, C'EST AUSSI L'AMERIQUE
de John G. Avildsen avec Peter Boyle

MARTIGNY ftjjfôJH
Lundi 26 et mardi 27 à 20 h. 30 - 16 ans
Une page de la dernière guerre
LES PORTES DE FEU
avec Emmanuelle Riva et Dany Carrel

ST-MAURICE _&tf|iH
Aujourd'hui : RELACHE - Ciné-Club
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 16
ans
Charles Bronson et Lee J. Cobb dans
LE SOLITAIRE DE L'OUEST

MONTHEY Hjî|||j|jPp
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 20 ans - Scopecou
leur
Un film pour adultes avertis, de B. Bertoluci
LE DERNIER TANGO A PARIS
avec Marlon Brando et Maria Schneider
L'événement choc de 1973.

MONTHEY _tifcH|
Film d'art et d'essai - Grand classique du ci
né ma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un grand film de François Truffaut
TIREZ SUR LE PIANISTE
avec Charles Aznavour, Marie Dubois, Mi
chèle Mercier.
Série noire et humour gris.

I BEX

Ce soir a 20 h. 30 - Dès 18 ans rév. - En sco-
pecouleur
Un film strictement pour adultes
COMMENT LE DIRE A MA FILLE
Une amusante satire sur l'éducation sexuelle.

NOUVELLISTE
Votre journal

___ TELEVISION
16.45 (C) Taxibulle

_

®C_____|

Depuis combien de temps ? Depuis près de

aussi beaucoup de monde, des gens

17.05 (C) La boîte à surprises
Les aventures merveilleuses du
Signor Franco Cavani
Le monde des animaux
Qui, pourquoi, comment ?
Oum le dauphin

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Vos loisirs
18.30 (C) Sous la loupe

Hockey sur glace
19.00 (C) Le Fils du Ciel

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

jourd'hui
31' épisode

21.10 (C) En direct avec...
Arthur Rubinstein

22.25 (C) Téléjournal

18.15 Russisch fiir Sie
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Die Tausenderreportage
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) High Fidelity oder ein Silberblick
21.40 (F) Aus erster Hand
22.25 (F) Tagesschau

En direct avec Arthur Rubinstein

C'est un virtuose du piano qui est ce soir
l'invité de l'émission En direct avec. //
s'agit d'Arthur Rubinstein.

Celui-ci a plus de 80 ans, mais il garde
toujours la même vitalité, la même joie de
vivre, le même plaisir à jouer du piano.

trois quarts de siècle.
« J 'ai toujours joué du piano, a dit un

jour Rubinstein. l'avais moins de quatre
ans que je reconnaissais déjà les morceaux
joués par mes sœurs. Mon orgueil était de
savoir à quel moment, elles devaient tour-
ner les pages de la partition. »

A treize ans il compose un concerto.
Mais surtout il joue du piano chaque jour
comme un athlète s 'entraîne. Car Rubins-
tein estime qu 'on ne joue jamais parfai-
tement une grande œuvre. Pour lui,à n'im-
porte quel âge, un grand p ianiste peut en-
core faire des progrès.

Rubinstein a beaucoup voyagé, rencontré

célèbres notamment. Un cinéaste, François
Reichenbach, lui a consacré un film dans
lequel Rubinstein fait preuve de cet
humour et de cette vitalité qui le caracté-
risent

Rubinstein a aussi publié ses mémoires.
Il a donné beaucoup de concerts dans sa

Imprimeur 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 Puippe et Pierre
Fournier, rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de |our. Jean-
Marie Reber, rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.
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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 Les chers menteurs
20.45 Téléjournal
21.00 (C) Encyclopédie TV
21.50 jesce, sole !
22.15 (C) Magazine du cinéma
22.40 Aujourd'hui aux Chambres fédérales
22.45 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Le Corbeau
17.30 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 Le manège enchanté
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As (18)
20.35 Les Nouvelles Aventures de Vidocq
21.30 Ouvrez les guillemets
22.45 Les chemins de la musique
23.15 24 heures dernière

17.00 TV scolaire
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Un Certain Richard Dorian (3]
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Actuel 2
21.35 (C) Le défi
22.20 (C) Marionnettes japonaises
22.55 (C) I.N.F. 2

La neige a 700 mètres ?
I
I
i
!
I

I
i]
0

Prévisions jusqu'à lundi soir pour le nord des Alpes, le Valais.le nord et le
centre des Grisons : le temps deviendra très nuageux ou couvert , des précipita-
tions éparses auront lieu, surtout dans la moitié est du pays. Elles tomberont
sous forme de neige jusque vers 700 mètres. La température, en plaine , sera
comprise entre moins 5 et zéro degré au cours de la nuit , et entre plus 2 et plus
7 degrés l'après-midi. Vent du nord-ouest modéré à fort en montagne et faible à
modéré en plaine.

QUE C'EST
BEAU ! OH LA
LA QUE C'EST

BEAU ! A
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chauffeur de camion

vie, une bonne moyenne d'une centaine par
année.

Mais le succès peut toujours être remis
en question : « Quelle roulette ! » Croyez-
en un homme qui y a beaucoup joué. Une
ville, un pays vous boudent et puis tout à
coup ils vous acclament. »

Bien qu 'il soit juif et qu 'il ne s 'en cache
pas, Rubinstein dit : « J 'ai toujours été reçu
avec un maximum d'égards. La gloire et la
fortune font une race adorée de tous. ».

Télémaque

Entreprise de maçonnerie, région
de Monthey, cherche

Suisse ou permis B
ainsi que des

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
Centre d'intérêt du mois :
Les moyens de locomotion

10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les sources de la pensée bio-
logique

11.30 La vie musicale
12.00 18.00 Programme musical in-

terrégional
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Concert UERmaçons

et manœuvres
Suisses ou étrangers
Travail à l'intérieur
Bon salaire
Caisse de prévoyance

Tél. 025/4 39 26 (repas)
36-34369

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40.5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avla mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre .

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
populaire. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Quartette Van Dou-
glas, Los Gitarillos. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radio-scolaire. 15.05
Musique populaire alsacienne. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Théâtre.
17.05 Salutations musicales d'Amé-
rique du Sud. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Le disque de l'audi-
teur. 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
Don Camilo et Peppone. Grinzinger
Intermezzo, Schônherr. 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 RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands in-
terprètes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Orgue de cinéma. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Notes populaires.
19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 Voir 2'
progr. romand. 23.00 Actualités
23.25-24.00 Nocturne musical.

U'EST-CE QUE
C'EST ? !  JE SA
VAIS BIEN QU'II
Y AVAIT QUEL-
QUE CHOSE DE

LOUCHE, CE
6i-r-, SOIR I "r

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

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
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

Le 45 tours est joué
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Paris perdus, paris tenus
16.05 Feuilleton :

Le Petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 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
19.30 Magazine 73
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures

Meurtre après inventaire
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière



Pour soigner
vos mains:
Lotion pour les
mains
avec allantoïne, glycérine
et silicone. Redonne
élasticité et douceur à la
peau rêche et crevassée

ÎO
(100 ml = 1.222)

180 ml

Crème pour les mains Crème universelle

iw
avec glycérine et silicone. Soigne et
protège efficacement les mains.

É80
Pot de 150 g I (ioo g = i.20) U, t°M/oûrs\ Pot de 140 g I (ioo g = i.i43)
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< COSMETIQUES MIGROS )

pour les soins quotidiens de la peau
Agréable et rafraîchissante.

Un hiver dans le vent

Cherchons jeune
sommelière
Congé tous les sa-

i médis après-midi et le
J dimanche.
J Nourrie, logée.
M Bon gain.

Entrée 2 janvier 74

Relais routier de la
Croix fédérale
1099 Essertes s/Oron
près Lausanne
Tél. 021/93 72 30

Jeune homme, Sion,
cherche place en
qualité de

*
\ chauffeur-
; livreur
V

J (vendeur)
v Permis A

M
JJ Faire offres sous
 ̂ chiffre P 36-34661 à

5 Publicitas, 1951 Sion.
•+ 
^2 Cherche place pour

la saison d'hiver

barmaid ou
réceptionniste
(secrétariat)
Sierre et environs

Tél. 027/5 34 02
entre 18 et 20 heures

36-34666

Secrétaire
dame
ayant de la pratique ,
cherche

emploi
Ecrire sous
chiffre P 36-34665 à
Publicitas, 1951 Sion.

poseur de
papiers peints
au mètre carré

Libre

Tél. 025/4 32 64

36-100846

coordinated sportswear

à Migres JEUNE SOCIETE SUISSE
CHERCHE pour Suisse romande

collaborateurs (trices)
commerciaux (Iles)
Nous offrons :
- travail simple, indépendant et bien rétribué
- fixe, commissions , frais, primes
- charges sociales (assurances, retraite, vacances)

Nous demandons :
- dynamisme - entregent - persévérance

Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer
sous chiffre C 920712-18 à Publicitas, 1211 Genève 3
Réponse et rendez-vous assurés.

Nom Prénom 

Adresse No 

Ville Canton 

No tél. Date naiss. Ref NVS/ LuF
évent. prof. Libre dès le 

Importante société d'assurances suisse
cherche pour étendre son organisation
dans la région de SIERRE

collaborateur
pour le service extérieur

Nous vous offrons une solide formation
initiale, une activité intéressante, un sou-
tien constant , un fixe, des commissions ,
l'indemnisation de vos frais et d'excellen-
tes mesures de prévoyance.

Aimez-vous le contact ? Avez-vous de
l'entregent ? Dans ce cas n'hésitez pas à
nous adresser ce coupon sous chiffre
P 36-34597 à Publicitas, 1951 Sion.

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Age : r—•
Localité ¦ — 

b Inaieiu P BM
Rue : 

Tél. : 

ertoiU;

Secrétaires

Conditions

Nestlé

cette offre vous intéresse personnellement

Vous avez acquis une formation
et une expérience profession-
nelles ainsi que des connaissan-
ces linguistiques que vous sou-
haitez mettre en pratique.
Grâce à l'éventail étendu de nos
activités, nous vous offrons la
possibilité, non seulement d'uti-
liser, mais de perfectionner vos
connaissances.
Nestié est la plus importante
entreprise mondiale du secteur
de l'alimentation. Son centre
administratif est situé à Vevey
dans un cadre naturel agréable.

Emplois
Pour faire face à l'extension de
nos divers départements, nous
sommes en tout temps intéressés
aux candidatures de sténo-dacty-
los, secrétaires" et secrétaires
de direction, et pouvons offrir
une gamme d'activités variées
dans des secteurs tels que :
Marketing, Export, Juridique,
Finance, Comptabilité, Produc-
tion, Technique, Personnel, etc.
Nous sommes volontiers prêts à
examiner votre offre, en parti-
culier si vous êtes de langue Service du Personnel, Nestlé,
maternelle française et possédez 1800 Vevey.

des connaissances d'anglais et/ou
d'allemand et pratiquez la sténo-
graphie dans 1, 2 ou 3 langues.

Perspectives
Notre politique de promotion
interne et de formation perma-
nente assure aux candidates
de tous les niveaux (dactylos,
sténo-dactylos et secrétaires) les
meilleures chances de dévelop-
pement et d'avancement.

Nous nous ferons un plaisrr de
vous adresser une documentation
et de vous renseigner sur les
conditions d'emploi et avantages
sociaux (restaurant d'entreprise,
clubs de loisirs, service de
logement, etc. Veuillez télé-
phoner à Mlle Y. Zonca,
Service du Personnel,
No (021) 51 02 11, interne 2111.
Les offres écrites peuvent être
envoyées directement à



Exercice combiné de protection civile a Vouvry
VOUVRY. - Nous ne savons pour quelle
raison notre rédaction n 'a pas été informée
de l'exercice qui s'est déroulé jeudi matin à
Vouvry, exercice fait en collaboration avec
le service de protection civile local et une
cp de PA, puisque la presse romande y
participait. C'est dommage pour nos lec-
teurs qui auraient pu mieux se rendre
compte du degré de préparation de nos
troupes PA autant que de nos troupes
locales de protection civile.

Quoi qu'il en soit , il s'agissait d'un exer-
cice combiné entre la cp PA 103, com-

mandée par le plt Bruno Carron , appelée à
la rescousse à la suite d'un violent bom-
bardement dont aurait été victime le centre
et la partie sud-est du village. Etant donné
la gravité de la situation , la protection
civile a engagé ses hommes pour procéder
aux premiers sauvetages, mais il a dû faire
appel à la troupe qui est intervenue avec
tous les moyens dont elle dispose.

Nous ne nous arrêterons donc pas sur
l'exercice lui-même puisque nous ne
l'avons pas suivi, et pour cause. Mais ce

que nous pouvons dire , selon ce qui a été
dit , c'est que l'exercice a permis de déve-
lopper une collaboration entre protection
civile et armée. La coordination aurait été
bonne.

Outre les journalistes étrangers à notre
canton , il y avait de nombreux invités
entourant le col Schmidt , commandant de
la zone territoriale 10.

Dommage encore que l'on ait ignoré le
NF pour cet exercice protection civile et
armée.

Avec l'Union des patrouilleurs alpins

TROISTORRENTS. - C'est au « Petit
Paradis » que s'est tenue l'assemblée an-
nuelle de PUPA 10. Cette association est
formée des hommes ayant appartenu à une
unité de la brig de mont 10 ou de l'actuelle

division de montagne 10. Nous reviendrons
sur cette manifestation dans un de nos
prochains numéros.

Notre photo : l'interdiction de circuler le

dimanche n'a pas empêché les membres de
l'UPA 10 de se retrouver au « Petit Para -
dis » où , avant leur assemblée, ils ont pris
part à une « grillade » en plein air , malgré
la fin novembre.

Assemblée générale de la Société suisse de radiodiffusion
QUAND LE FORMALISME ÉTOUFFE LA DISCUSSION
BERNE. - Samedi s'est tenue la 48l
assemblée générale de la SSR, sous la
présidence de M. Ettore Tenchio. 97
délégués sur 103 y assistaient, ainsi
qu'un grand nombre d'invités. Le
président a dirigé cette importante
séance au pas de charge, facilité en
cela par l'inertie quasi complète des
délégués. C'est un des côtés décevant
celui-là , de cette réunion , que d'être
d'un formalisme incompréhensible,
alors que divers points auraient dû
susciter des questions et une large dis-
cussion.

L'assemblée a pris connaissance,
sans remarques spéciales des rapports
de M. Stelio Molo , directeur généra l et
de M. Domenic Cari , directeur ad-
ministratif.

Le directeur général a traité en
premier lieu de la télévision locale par
cable, à laquelle la SSR est favorable.
Elle souhaite qu 'on établisse au plus
vite une conception générale en la
matière , afin d'harmoniser et de dé-
velopper les développements pré-
visibles, sans parler des répercussions
de caractère politico-social. La TV par
cable pourrait être un intéressant nou-
veau champ d'activité pour les so-
ciétés locales de la SSR.

La vocation de
l'impartialité

Parlant de l'objectivité et du con-
trôle des programmes, M. Molo a
déclaré, entre autre, ce qui suit :

« On a beaucoup parlé du prétendu
mythe de l'objectivité. Des justifica-
tions innombrables sont avancées
pour démontrer qu 'elle ne peut pas
exister. Souvent même, celui qui af-
firme que l'objectivité est impossible
dans le domaine de l'information a
l'air de prétendre qu 'il est juste qu 'il
en soit ainsi.

Dès lors qu 'on ne peut dénier à
personne le droit d'exprimer ses
opinions, dit-il encore, il s'agit bien
d'une impossibilité morale. Nous lui
rétorquerons que l'objectivité n 'est pas
plus en contradiction avec la liberté
que la science avec la métaphysique ;
ce sont des notions différentes , qui
correspondent dans le journalisme
aussi, à des fonctions bien différentes.

Celui qui n'a pas la vocation de
l'impartialité - qui doit être la règle à
la radio et à la télévision de « tout le

monde » - pourra choisir, pour s'ex-
primer plus librement, l'organe d'in-
formation le plus proche de vue, l'ob-
jectivité n'est pas la vérité absolue,
mais seulement une disposition de
l'esprit face à la réalité. Chez les jour-
nalistes dignes de l'éthique qu'ils se
sont donnée, cette disposition intellec-
tuelle doit empêcher que la vérité,
toute lointaine et douteuse qu'elle
puisse paraître, soit altérée par son
mélange avec des convictions ou des
sentiments personnels ».

Nuages sombres à l'horizon

Le rapport de M. Domenic Cari ,
directeur administratif , ouvre des
perspectives qui ne sont pas très roses.
Selon ses prévisions , le compte de la
radio entrera dans les « chiffres rou-
ges » en 1975, celui de la télévision en
1977-1978. Pour l' ensemble de la SSR ,
les recettes suffiront sans doute à cou-
vrir les dépenses jusqu 'à 1976-1977.

Pour accroître les recettes, on
envisage notamment de percevoir une
taxe radio chez tout abonné TV
(160 000 de ces derniers ne paient ac-
tuellement pas de taxe radio), et on
peut admettre que nombre d'entre eux
ont au moins un transistor. En outre
la SSR espère que les PTT vont ac-
cepter de prélever d'autres taxes.

Les recettes de la publicité à la TV
continuent heureusement de progres-
ser, mais le renchérissement incite M.
Cari à se montrer plutôt réservé, d'au-
tant plus que certaines adaptations
pourraient être refusées par le Conseil
fédéral pour des motifs conjoncturels.
M. Cari doute aussi que la télévision
puisse faire un gros sacrifice en faveur
des finances de la radio.

Au chapitre du compte pour 1972 et
du budget 1974, aucune question n 'a
surgi , et ils ont été acceptés sans au-
cune opposition.

Eviter la grève, mais à quel prix ?

Samedi, la presse avait publié un
communi qué émanant du comité
central de la SSR. concernant le
conflit « des licenciés de Genève ».
L'élément principal en était que l'on
s'en remettait à la décision de la com-
mission paritaire SSR associations du
personnel.

MM. Tenchio et Molo ont essayé de

justifier cette politique de « la main
tendue » de la part de la SSR , le
premier commentant quelques pas-
sages de la réponse du Conseil
fédéral, et M. Molo estimant que « la
situation semble en voie de normalisa-
tion, surtout grâce aux efforts cons-
tants des partenaires sociaux ». On
peut avoir aujourd'hui , a-t-il ajouté ,
des avis différents sur les formes de
licenciements, mais les considérations
juridi ques doivent céder le pas à la
volonté de rétablir un bon climat de
travail ».

Dans les coulisses, on apprenait que
les associations du personnel consul-
tent leurs membres, actuellement.
Leur décision quand à la grève prévue
pour le 3 décembre sera connue dans
quelques jours !

Aucun des 97 délégués n 'a cru utile
d'intervenir , mais le malaise qui
planait sur l'assemblée est incon-
testable.

La réponse du Conseil fédéral est
pourtant on ne peut plus claire. Nous
en citons les deux passages les plus
significatifs :

« ...Le Conseil fédéral avait dû
prendre position sur ce conflit à la
Télévision suisse romande dans sa ré-
ponse a la petite question Vincent. Il
avait été établi alors, dans le cadre
d'une enquête de police judiciaire qui
n'était pas dirigée contre des colla-
borateurs de la télévision et avait été
entreprise au début de 1971 déjà, que
les collaborateurs de la télévision
Pierre-Henri Zoller, Marlène Bélilos,
Pierre Nicole, Jean-Claude Deschamp
et Michel Boujut avaient rédigé en
partie, participé à la rédaction ou
distribué les tracts anonymes en
question portant la signature
« Groupe Action TVR »

... Si l'aide des autorités fédérales
devait être requise dans une nouvelle
procédure judiciaire ou arbitrale, le
Conseil fédéral examinera s'il est
indiqué d'établir un rapport officiel ,
même sans le consentement des per-
sonnes privées concernées, étant
donné l'aggravation du conflit et les
intérêts publics en jeu. » On peut es-
timer que la réponse du Conseil
fédéral venait considérablement ren-
forcer la position de la SSR. Celle-ci
en juge sans doute autrement.

Et l'espoir de voir la grève an-
noncée être retirée a probablement été

déterminant. On a tout de même
finalement cédé au chantage, et cela
est indéniable.

La réponse définitive de l'autre
partenaire social n'est pas connue.
Dans quelle situation se trouvera la
SSR si le personnel, enhardi par ce
succès réel, entend exploiter plus loin
son avantage ? Nous n'osons pas y
penser.

La concession prolongée ?

M. Tenchio a indiqué que la SSR
ne faisait nullement grise mine au
dernier projet fédéral d'article consti-
tutionnel sur la radio et la télévision ,
rendu public mercredi passé, et dont
nous avons parlé dans notre édition
du jeudi 22 novembre. Mais pourquoi
a-t-il fallu qu 'il glisse dans son com-
mentaire une interrogation quant à la
liberté des programmes ?

C'est M. Hans-Werner Binz , délé-
gué du Département fédéra l des trans-
ports et de l'énergie, qui remplaçait
M. Roger Bonvin , malheureusement
empêché. Tout en relevant l'excel-
lence des relations entre la SSR et son
département, il a su très posément
prier M. Tenchio d'attendre le mes-
sage du Conseil fédéral qui doit
suivre , avec les compléments voulus ,
avant de s'inquiéter. M. Binz , par ail-
leurs, admettait que la concession du
Conseil fédéra l, régissant les activités
de la SSR, sera probablement prolon-
gée au delà de 1974, date de son
échéance.

L'occasion manquee
Nous savons que la plupart des

délégués sont l'émanation des diverses
structures régionales, où les problèmes
sont en principe étudiés, plus spé-
cialement avant l'assemblée générale.
Les délégués prennent donc une
position de groupe.

Cependant, nous trouvons extrême-
ment curieux, pour ne pas dire na-
vrant, que lors d'une assemblée à un
tel niveau, la discussion ne soit prati-
quement pas du tout utilisée, pendant
près de deux tours d'horlorge, alors
que les problèmes exposés par le
comité central étaient d'une impor-
tance capitale. L'image de marque
d'une SSR vivante et démocratique
n'a pas été rehaussée, par la passivité
des participants.

G.Z.

y^^^S. Tous les vendredis, dès le 21 décembre 1973, >>aNN$>f v/ /  >\ vous pourrez partir vers le soleil pour retrouver le paquebot «Victoria » 5  ̂ *i/i
(f \\ et une semaine d'été aux Caraïbes! X2> 4̂%̂  %

T̂j^SijkE Acheminement aérien Paris-Pointe-à-Pitre-Paris 
par 

Boeing 
AIR 

FRANCE 
dès Fr. 

2100.- de Paris à Paris. O ^ ĴT ^ C  <&
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Promotion civique a Monthey

MONTHEY. - Samedi à la salle communale de la Gare s 'est déroulée la
« promotion civique » des je unes Montheysannes et Month eysans ayant atteint
leur majorité en 1973. Nous reviendrons sur cette manifesta tion. Sur notre p hoto,
le président M" Raymond Deferr lors de son allocution de circonstance.

Saint-Gingolph. Les radicaux délibèrent
SAINT-GINGOLPH. - La population de
Saint-Gingolph était invitée à participer à
l'assemblée générale du Parti radical ainsi
qu'à un débat public. Mercredi 21 novem-
bre, plus de quarante citoyennes et ci-
toyens se retrouvaient dans la salle du
Billard (château de Saint-Gingolph) pour
répondre à cette invitation. Nous nous
plaisons à relever parmi les participants la

présence de M. Derivaz Marius , président
de commune.

M. Duchoud Maurice , président de la
section locale, ouvrit l'assemblée à 20 h. 30.
La partie administrative se déroula très
rapidement ; protocole et comptes furent
adoptés sans discussion ; le président , dans
son rapport , se plut à relever l'excellent
travail fournit par les élus radicaux au sein
des conseils (commune et bourgeoisie)
ainsi que l'activité et le dévouement des
membres des commissions communales.
Le comité sortant vit son mandat reconduit
pour l'exercice 1974. Il se compose de la
manière suivante : M. Duchoud Maurice
(président) , M. Benêt Gilbert (vice-prési-
dent) , M. Fornay Georges (secrétaire cais-
sier) et comme membres M""-" Pachoud
Emilie , Chaperon Colomba , MM. Chape-
ron Ulysse, Favre Benjamin , Benêt Ber-
nard. L'assemblée nomma comme vérifica-
teurs des comptes M™ Fornay Myriam et
M. Duchoud Jean-Louis.

Le président passa ensuite la parole aux
élus radicaux. Chaque président de com
mission exposa le travail fait par sa com-
mission durant l'année écoulée. Des ques-
tions furent posées, d'intéressantes sugges-
tions furent faites aux responsables des
commissions. Avant de lever la séance, le
président souligna avec plaisir que toutes
les commissions présidées par un membre
du parti radical fonctionnaient à la
satisfaction de tous. Il invita aussi les ci-
toyennes et citoyens à assister nombreux à
l'assemblée primaire du lundi 26 novem-
bre, assemblée au cours de laquelle il sera
présenté le budget 1974. Le verre de l'ami-
tié, offert par la caisse du parti au café du
Rivage, permit de prolonger cette réunion
tard dans la soirée.

Un participant.

Saint-Maurice
Votations
fédérales

HEURES D'OUVERTURE
DU SCRUTIN

Vendredi 30 novembre : de
18 à 19 heures ; samedi 1er décem-
bre : de 11 à 12 heures et de 17 à
19 heures ; dimanche 2 décembre :
de 10 à 12 heures.

BUREAU DE VOTE
Hôtel de ville, premier étage.

VOTE ANCICIPE
Les électeurs empêchés de par-

ticiper au vote en raison de l'exer-
cice de fonctions publiques peu-
vent voter en mains du président,
au bureau communal, le jeudi
29 novembre, de 11 à 12 heures.

à la population
de Saint-Maurice

et environs
En avant-programme , projection d'un

film de Jacques Doniol-Valcrose « La
Maison des Bories », ce soir lundi
26 novembre, au cinéma Zoom à
20 h. 30 précises. Invitation cordiale.
Entrée gratuite.

Ciné-Club, Saint-Maurice.
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part. D'accord ?
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Le carrefour dès Alpes, rbfaiime^^̂ rice
MARTIGNY.  - Chez moi, pas de ré-
veil-matin sur la table de nuit. Les au-
tomobiles, le dimanche, en freinant ,
en klaxonnant, en démarrant sur les
chapeaux de roues, se chargent de le
remplacer depuis 6 heures.

Hier, aucun bruit et je suis resté en-
dormi.

Et pour cause.

Aucun véhicule sur la route.

Vers 10 heures, on a vu les piétons
envahir la chaussée qui était à eux.
Les gosses se dép laçaient à vélo, en

tricycle, ' en trotinette et d'autres
avaient chaussé les patins à roulettes.

Ambiance sympathique s 'il en fu t
car chacun a pris l'interdiction de cir-
culer avec une bonne humeur com-
municative.

Une ombre au tableau toutefois.
Les restaurateurs placés sur des

voies de communications ont dû pu-
rement et simplement fermer les portes
de leurs établissements, les clients an-,
nonces, il y a une semaine, voire quin-
ze jours à l'avance, n 'ayant pas la
possibilité de se déplacer.

A Martigny, toutefois , la population
a pu « s 'en payer une bonne tranche »
en voyant circuler à vélo un émissaire
des pays arabes, Sidi Ben Maboul, qui
ne s 'est pas fait  faute d'expliquer dans
sa langue les raisons de cette inter-
diction.

A un quidam qui l 'interpellait par
son nom, il répondit imperturbable :
« Ti mon zami, ti m'as riconnu. Pour
toi, pas de pét role. Va à pied ! »

Notre p hoto : Sidi Ben Maboul ré-
pondant aux questions de piétons sur
la place Centra le de Martigny. Il a eu
son petit succès personnel car un
groupe d 'Allemands bloqué chez nous,
n 'a pas manqué de l 'immorta liser sur
la pellicu le. En définitive , excellente
publicité pour le carrefour  des Alpes
où ion sait encore rire.

I M  
Notre photo montre une œuvre particu- Les présidents des associations ::

lièrement émouvante parmi les 110 pré- Pierre Moren
I l I B sentées : « Résurrection », de Pierre Loye. Pierre Veuthey

Les Charratains fêtent leur recteur ¦ GrouPe Martigny, section wionte-Rosa du CAS I

GÉRARD COPT NOUVEAU PRÉSIDENT

CHARRAT. - Le chanoine Hermann Bon-
vin, natif d'Arbaz, prêtre de la maison du
Saint-Bernard, a fêté hier son 70' anni-
versaire, entouré de ses paroissiens qui
avaient tenu à lui dire leur affection , leur
reconnaissance.

Le recteur Bonvin a assisté à la messe
hier matin , bien qu 'atteint dans sa santé ,
celle-ci ayant été célébrée par le chanoine
Dorsaz. La Voix des Champs accom-
pagnée par un groupe de cuivres, a
chanté en latin.

Le chanoine Hermann Bonvin a un long
passé tout consacré à la vie sacerdotale.

Né le 28 novembre 1903, à Arbaz , il a
suivi , avec son compagnon de toujours , le
chanoine Paul Coquoz actuellement à For-
mose, les cours du collège de Saint-Mau-
rice. En 1923 tous deux entraient au sémi-
naire de l'hospice du Grand-Saint-Bernard

qu 'ils ne quittèrent que 6 ans plus tard
pour faire leurs étudesthéologiquesàRome.

Paul Coquoz était ordonné prêtre dans
la ville éternelle le 15 juin 1930, alors
qu 'Hermann Bonvin l'était 15 jours plus
tard.

C'est dire l'amitié qui lie ces deux hom-
mes. Et ce n'est pas sans une certaine
émotion que le recteur de Charrat nous
parlait hier de ces années de vie commune

Mais revenons à notre septuagénaire.
Le chanoine Hermann Bonvin dit sa

première messe à Arbaz, le 2 juillet 1930,
jour de la fête patronale.

Nommé vicaire à Martigny, il demeura
dans nos murs jusqu 'en 1939, époque où
on le déplaça à Flanthey. Neuf mois plus
tard , à la suite du décès du titulaire, il de-
venait prieur de Lens.

En 1950, le chanoine Bonvin était appelé
à Martigny pour remplir les fonctions du
procureur de la Maison du Saint-Bernard.

Cet excellent prêtre avait , comme il le
dit lui-même, la « maladie de la pierre » .

C'est lui qui fit acheter le collège de Cham-
pittet, le fit transformer ; c'est lui qui fit
l' acquisition du domaine de Montfleuri à
Aoste, sur lequel est installée l'école
d'agriculture ; c'est encore lui qui fit cons-
truire le séminaire de Martigny pour per-
mettre aux futurs prêtres de suivre leurs
études en plaine.

En 1959, on l'appelait dans le rectorat de
Charrat qui ne possédait pas d'église.

La maladie de la pierre toujours
l'attacha à la construction d' un lieu de cul-
te répondant aux exigences et en juillet
1963, il pouvait assister à la consécration
de sa nouvelle église.

Dimanche donc, c'était un double an
niversaire : les 10 ans de l'église ; les 70
ans du chef spirituel des Charratains. '

Tout en souhaitant un prompt rétablis-
sement au chanoine Hermann Bonvin ,
nous le congratulons à l'occasion de son
entrée dans sa 71'' année.

Nous le voyons ici, fleuri par les siens et
les autorités de la commune.

MARTIGNY. - Samedi, en fin
d'après-midi, les membres du
groupe Martigny section Monte-
Rosa du CAS, ont tenu leur as-
semblée d'automne au Casino
Etoile, sous la présidence de M.
Roby Bochatay, qui eut le plaisir
de saluer la présence de cinq mem-
bres d'honneur, MM. Paul Perro-
chon, Albano Simonetta, Robert
Volluz, Paul Yergen, Louis
Spagnoli et du président de la sec-
tion Monte-Rosa , M. Roland Dar-
bellay.

Lors de cette assemblée, le
groupe Martigny, qui compte 360
membres, en a accueilli 33 nou-
veaux.
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M. Roby Bochatay, après 14 ans
de comité dont trois de présidence,
avait décidé de se retirer. Il a été l
remplacé à la tête du comité par
M. Gérard Copt. Simultanément,
M. Roland Darbellay était élu
membre d'honneur. Nous revien-
drons sur cette intéressante as-
semblée dans une prochaine édi- ¦
tion.

MIMi^ B̂l̂ ^̂ ^^^^^̂ ^^^^

Carburant : sévère condamnation
à Aoste

MARTIGNY. - Dans notre bonne ville ,
l'annonce de l'interdiction de circuler trois
dimanches durant a été enregistrée avec
bonne humeur par la majorité des auto-
mobilistes tandis que d'autres maugréaient
quelque peu.

En relation avec la crise de l'énergie , une
réduction de l'éclairage des rues , des routes
a ete proposée de divers côtés. A ce sujet ,
le Bureau suisse de prévention des acci-
dents, la Conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier opposent les considé-
rations suivantes :

AOSTE. - Nous avons signalé , l'autre jour, la découverte par les gardes des finances d'un
couple aostain qui vendait du kérosène à un prix de marché noir.

Le tribunal d'Aoste a condamné mari et femme chacun à 20 jours de prison avec
sursis et à 100 000 lires d'amende.

La pénurie de carburant s'est fait sentir la semaine dernière en val d'Aoste. Des usines
ont stoppé leur production faute de pouvoir chauffer les locaux. C'est le cas pour la fa-
brique des « Chaînes » Barry, à Montjovet , par exemple, ce qui provoque des retards dans
la livraison de ces accessoires pour automobiles.

Quant à l'huile diesel , elle est introuvable., sauf pour cet entrepreneur postal valaisan
qui dut payer un pourboire de 5000 lires afin d'obtenir ce qu'il lui fallait de carburant pour
atteindre la frontière suisse au tunnel du Grand-Saint-Bemard.

Le gouvernement a également pris des mesures restrictives dans le domaine de l'élec-
tricité : les châteaux de la vallée ne seront plus éclairés nuitamment jusqu'à nouvel avis.

• Compte tenu de l'intensité nettement
plus faible du trafic nocturne , le nombre et
surtout la gravité des accidents sont consi-
dérablement plus élevés la nuit que le jour.
En outre, ce sont moins les conducteurs de
véhicules à moteur que les piétons et les
cyclistes, particulièrement vulnérables , qui
sont exposés au danger.
• Pour l'ensemble de la Suisse, l'éclairage
Dublic ne représente que 1 % environ de
la consommation d'énergie électri que.

En conséquence, la SKS et le BPA
recommandent de ne pas réduire l'éclai-

rage public dans le slocalités, aux jonctions
d'autoroutes ou en d'autres points névral-
giques, dans la première phase des restric-
tions tout au moins.

Si l'éclairage des chaussées devait être
réduit avant une heure du matin par
déclenchements partiels, les routes actuel-
lement bien et uniformément éclairées, le
seraient tout à coup de façon insuffisante ,
irrégulière et deviendraient une source de
danger accrue.

S'il faut économiser , ces deux organes
sont d'avis qu 'il conviendrait d'apporter
tout d'abord des restrictions dans le do-
maine des réclames et décorations lumi-
neuses, et avant tout celui du chauffage
des piscines privées , qui consomment énor-
mément d'énergie. L'économie ainsi réali-
sée profiterait à l'éclairage public , qui
répond aux exigences les plus élémentaires
de la sécurité. Par contre, l'éclairage public
pourrait être réduit sans grands inconvé-
nients pendant la durée des interdictions
de circuler.

La BCS prolonge
les revenus de vos vergers...
Alors que vos arbres fruitiers dorment
sous la neige, le produit de vos récoltes
rapporte encore - si vous l' avez confié à
la BCS, la seule banque privée du Valais
central :
en épargne ordinaire 4 V2 %
à terme j usqu'à 6%
Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721
La BCS accroît r~\ /̂ ~**S~\
vos moyens d'action Y \^et n'inves tit qu 'en Valais, ~\ }
pour votre pro fit aussi. —'V V̂-x

Activité 73 au Manoir
MARTIGNY. - Sans avoir l'importance du
Salon international d'art de Bâle , la désor-
mais traditionnelle exposition des artistes
du Valais s'efforce, au Manoir de
Martigny, de donner une image fidèle de
ce qui s'est passé durant l'année dans le
domaine des arts plasti ques du Vieux-Pays

Telle la vendange qui ne « sonde » pas
toujours aussi bien , écrit l'organisateur M.
Bernard Wyder, dans l'avant-propos du
catalogue, l'activité des artistes connaît des
hauts et des bas.

De plus, pour éviter une trop grande mo-
notonie d'une édition à l'autre, de
nouveaux noms paraissent tandis que
d'autres sont momentanément absents des
cimaises octoduriennes.

Il faut savoir qu'« Activité 73 » marque
le septantième anniversaire de l'AVA (As-
sociation valaisanne des artistes) fondée
par Joson Morand de Martigny et quelques
autres, dont l'atelier occupait précisément
les combles du Manoir. Ses compagnons
de la première heure se nommaient Bieler ,
Bille, Muret et Virchaux.

Que de changements depuis cette
époque héroïque l

Jusqu 'au 23 décembre le Manoir nous
ouvre une nouvelle page de l'histoire de
l'AVA.

Lors du vernissage qui a eu lieu samedi
en début de soirée, M. Jean Bollin , vice-
président de la corrmune de Martigny,
salua les invités et félicita organisateur et
artistes qui se manifestent d'une manière
vivante. M. Bernard Wyder , responsable de
l'exposition , la situa aux yeux du public.

Le PDC du Centre et du Ras-Valais
dit « non » aux arrêtés conjoncturels
MARTIGNY. - Deux importantes assemblées du PDC ont eu lieu samedi à Sion
et Martigny.

Dans la dernière, la réunion était présidée par M. Pierre Veuthey. Elle avait
lieu au Casino Etoile.

Ce fut tout d'abord M. Maurice Gay-Balmaz, de Vernayaz , qui présenta la
« matière » aux délégués puis plusieurs orateurs dont MM. Rodolphe Tissières,
conseiller national, Armand Bochatay, conseiller national , Guy Genoud, prési-
dent du Gouvernement valaisan, s'insurgèrent contre ces arrêtés appliqués sans
aucune nuance entre les riches et les pauvres en Suisse, tandis que M. Vital Dar-
bellay, conseiller communal à Martigny, les approuvait.

Chacun a été fort impressionné par l'intervention claire et énergique du
président du Gouvernement valaisan au cours d'une discussion d'une qualité
exceptionnelle.

Au vote, le résultat a été le suivant :
- liberté de vote : 27 voix :
- « oui » : 5 voix ;
- « non » : 31 voix.

A la suite de cette consultation, décision a été prise d'adresser à la presse la
résolution que voici

Réunis en assemblée le 24 novembre
1973 à Sion et Martigny, les délégués des
associations du Parti démocrate chrétien
du Centre et du Bas-Valais, ont délibéré
sur les arrêtés fédéraux mis en votation le
2 décembre 1973 :
1. Ils se prononcent pour l'acceptation de

l'arrêté fédéral concernant un article sur
la protection des animaux qui remplace
l'article 25 bis actuel de la constitution
fédérale.

2. Après un ample examen des arrêtés
constituant les mesures complémentai-
res visant à combattre la surchauffe
économique :
- ils admettent l'obligation impé-
rieuse de combattre l'inflation grâce à
la discipline et à la collaboration de
tous ;

- ils déplorent que les mesures insti-
tuées par les arrêtés fédéraux ne tien-
nent pas mieux compte de la disparité
de la situation économique des diver-
ses régions du pays ;

- ils considèrent que l'application de
ces mesures comporte de très lourds
inconvénients pour le Valais et met en
péril son développement économique,
sans avoir pour autant d'influence
décisive contre l'inflation et invitent ,
en conséquence, les citoyens
du canton à voter non, le 2 dé-
cembre, pour les arrêtés fédéraux
- sur la surveillance des prix, salaires

et bénéfices
- instituant des mesures dans le do-

maine du crédit
- concernant la stabilisation du mar-

ché de la construction
- limitant les amortissements admis-

sibles pour les impôts sur le revenu
perçus par la Confédération . | les
cantons et les communes.

Gymnastique pour
le 3e âge à Saillon

SAILLON. - Le cours de gymnastique
pour les aines débutera à Saillon, salle
de couture, le mardi 27 novembre, à 15
heures. Invitation cordiale à tous.

1
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Les autres...

L'homme dans la règle, aime
vivre en société. Au paradis ter-
restre, le Très-Haut, n 'a-t-il pas
dit : Il n 'est pas bon que l'homme
soit seul.» Il lui a donné une com-
pagne.

Il est intéressant de constater
que lorsque tout va bien, chacun
revendique l'honneur d'être le res-
ponsable, l'auteur de la situation.
Par contre, face aux erreurs, aux
oublis, les torts sont facilement at-
tribués aux autres. La vie quoti-
dienne nous donne des exemples
significatifs. On peut en parler pen-
dant des heures et des heures.

Mais je m'en tiens à l'un de ces
exemples. Il s 'agit du délicat pro -
blème de la protection de l'en-
vironnement et de l'inflation. Des
réactions les plus diverses sont en-
registrées un peu partout. Tout le
monde est d'accord sur le principe
de la lutte. Les discours et les con-
férences s 'enchaînent. Chacun est
convaincu que pour éviter une ca-
tastrophe, il faut  agir vite et avec
des mesures très strictes. Mais
voilà, de cette théorie il faudrait
passer à la pratique.

Mais tout en étant toujours con-
vancu de la lutte, personne ne se
jette à l'eau. C'est l'autre qui doit
faire les frais.

A cet égard chacun doit faire son
mea culpa , car nous tenons les
mêmes raisonnements.

Une formule peut s 'app liquer
parfaitement à l 'attitude de nous
tous. « Tout le monde doit lutter
sauf moi. Ne serait-il pas p lus sage
et p lus efficace de penser et d'agir
en disant « Nous luttons tous en-
semble » -ge-

Communique important
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,
écrit trois jours ouvrables à l'avance , samedi exclu. Le montant
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 »

Bulletin de changement d'adresse

au 

Nom : • 
Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du
Changement définitif : dès le
!. ....... ...... .... _ _ _ -f

SION. - La capitale du canton a ses habitudes et sa mentalité. Elle n'a rien de
comparable avec Sierre, Martigny et Monthey. Pourtant l'on ne peut pas affirmer
sans autre : « A Sion il ne se fait jamais rien ! » Des bonnes volontés lancent très
souvent des innovations. L'écho rencontré n'est pas nécessairement favorable. Il
y a - il faut le relever - beaucoup de jalousie. On attribue, en effet , presque
toujours des intérêts privés à chaque projet ou réalisation. Est-ce à dire que par-
tout ailleurs l'on n'intervient que par
crois pas.

Le « marché sédunois » , une heureuse
innovation , a beaucoup de peine à grandir
et à se développer. Il me fait songer à un
petit enfant qui s'essaye dans ses premiers
pas, mais qui , après moult essais , reste tou-
jours au même stade.

J' ai eu l'avanta ge samedi matin , de ren-
contrer M. Ernest Emery, l'un des promo-
teurs et défenseurs de ce marché sédunois.
Je lui ai posé quel ques questions.

Quel âge a le marché sédunois ?
Le marché sédunois a quatre ans. Il a

pris un excellent départ. Une vingtaine
d'exposants s'étaient inscrits. 17 d'entre
eux se sont finalement présentés.

Quels sont les « bancs » qui ont le p lus
de chance de succès ?

Ce sont les primeurs . Toutefois , il faut
tenir compte que la région du centre du
canton n 'a presque pas de maraîchers . La
famille Kohl y, par exemple, depuis de très
nombreuses années , tient un banc le sa-
medi. La marchandise étant de qualité , elle
s'est acquise une sympathie et elle connaît
une clientèle attitrée. Les autres primeurs
vendent également de la marchandise de
qualité . Il serait souhaitable que plusieurs
bancs de primeurs s'installent encore au
marché.

Pourquoi n 'avez-vous pas plus d'expo-
sants ?

Certains commerçants sont venus de
l'extérieur de la cité , voire du canton. Le
premier marché n 'ayant pas rapporté ce
qu 'ils espéraient , ils ont tout simplemen!
abandonné. Ces commerçants ignorent
qu 'il faut un certain temps pour se faire
connaître et s'introduire au marché.

Les commerçants de la rue de Conthey
veulent-ils poursuivre l'expérience ?

idéalisme ou par dévouement ? Je ne le

Oui , chacun veut poursuivre cette expé-
rience. Le samedi matin la rue de Conthey
vit en effet une animation inhabituelle.

Dès le début de l'année prochaine ,
l'Association de ces commerçants va se
donner de nouvelles structures. Chacun
espère trouver une nouvelle formule. Les
personnes qui auraient des idées à ce sujet
sont priées de les soumettre.

Il est certainement possible de faire
mieux et de développer encore ce marché.
Si pour l'instant les gens qualifient le
marché sédunois de « petit », il pourrait
devenir moyen , et, pourquoi pas , un
grand marché.

La municipalité vous accorde-t-elle son
appui ?

Nous ne pouvons que remercier la mu-
nicipalité pour tout l'appui qu 'elle nous ac-
corde.

Il est admis que le marché sédunois
anime la rue de Conthey. Le centre des af-
faires s'est déplacé dans le secteur de la
place du Midi. Nous devons donc trouver
des formules nouvelles pour « animer » le
haut de la ville.

Soyez sans crainte , le petit marché sé-
dunois n 'est vraiment pas sur le point de
faire ses valises. Dès samedi prochain il
sera encore" plus intéressant. (Propos re-
cuillis par gé)

SION. - Samedi soir , s'est déroulée à la
salle de la Matze . la soirée annuelle de
l'Harmonie munici pale. Celle-ci était
honorée de la présence de l' abbé Oggier ,
curé du Sacré-Cœur, de M. Félix Carruzzo ,
président de la ville, et Madame, M. Luc
Antille, le doyen des membres d'honneur ,
de Mme Cécil Rudaz. Plus de 130 per-
sonnes ont apprécié cette soirée toute
simple mais combien gentille et agréable.

MERCI A TOUS

M. Louis In-Albon , président de l'Har-
monie s'est adressé aux invités et aux
musiciens. Il a récompensé MM. Josep h
Géroudet pour ses 20 ans de dévoués ser-
vices au sein du comité , Gerald Délez pour

Au nom de la bourgeoisie de Sion ,
M. Joseph Géroudet s'est également
adressé à l'imposante assemblée.

Et puis ce fut le bal. A deux heures , la
soirée s'est terminée afin de permettre à
chacun de rentrer à la maison avant que
tombe l'interdiction de circuler en voiture .

La choucroute servie par M. Lamon a
été fort appréciée. La soirée annuelle 1973
est passée. Vive la soirée 1974.

CALENDRIERS

COMME UN PRINTCMP5
Nous en avons déjà parlé. Notre

but : aider chacun à prendre cons-
cience... qu '« un enfant à naître, c'est
déjà un enfant ».

Quel village, quel quartier de ville
n 'a pas organisé encore son équipe de
diffusion ? Réunissez-vous, formez un
groupe solide, décidé, enthousiaste ,
capable de travail ler quelques heures
au service de la vie... et contactez -
nous dès que possible.

Chacun, là où il est, peut « faire
quelque chose » !

Le bénéfice prévisible de l 'action
calendriers est intégralement destiné
au financement de la campagne d 'in-
formation 1974 pour la sauvegarde du
droit à la vie. A idez-nous !

Dons et commandes restent les
bienvenus.

D'avance merci !

_ *

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

LA CONCENTRATION ET L'AVENIR DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
SION. - La section valaisanne de la Ligue
suisse de la représentation commerciale a
prévu, pour ce prochain hiver , un
programme de formation continue. Ven-
dredi soir, le professeur François Schaller ,
docteur es sciences commerciales et écono-
miques, professeur aux universités de Lau-
sanne et de Berne a donné une conférence
sur le sujet de vive actualité qu 'est « La
concentration des petites et moyennes en-
treprises ».

Le phénomène de la concentration est
constaté dans tous les secteurs . Ce n'est
pas une mode ou une vogue. Il s'agit d'une
fatalité car il n'est plus possible de faire
autrement. La concentration touche soit
le commerce, soit l'industrie , soit encore
l'agriculture. En Suisse par exemple, en
moins de 20 ans, la moitié des agricul-
teurs ont disparu , la surface cultivable a
considérablement diminué et la production
a tout de même augmenté.

POURQUOI LA CONCENTRATION ?

Le premier phénomène qui exp li que la
concentration des entreprises est la fin du

chômage et des crises. Les crises étaient
provoquées par une insuffisance notoire de
la production. Depuis quel ques années
nous vivons l'inflation et la surchauffe.
Nous n 'aurons plus le chômage conjonc-
turel comme celui des années 1929 à 1936.
La première conséquence tout à fait nou-
velle, dès la fin des crises, c'est le progrès
techni que. Toute l'histoire de l'humanité
est une histoire d'une longue lutte contre
celui-ci. Au lendemain de la seconde
Guerre mondiale, vers 1955, chacun est
devenu partisan du progrès technique.

Le professeur Schaller, lors de sa con-
férence.

On dit souvent qu 'il s'est surtout
développé durant la guerre. C'est un er-
reur. Il n'est pas lié à la guerre mais plutôt
au plein emploi.

LE BUT DU PROGRES TECHNIQUE

Le principal but du progrès technique
est la baisse du prix de revient. Mais cette
baisse du prix de revient provoque inévi-
tablement une augmentation des frais
fixes. Pour pallier cette situation , il faut
donc produire plus. Partout où l'on peut
adopter le progrès techni que , il y a con-
centration. Pour produire plus , il y a :
- l'autofinancement
- la concentration , ou plutôt l' absorbtion.

LA CONCENTRATION

C'est parfois un problème financier.
C'est la destruction de deux entreprises
pour en restructurer une nouvelle. Cette
manœuvre coûte cher. On ne peut con-
centrer que des entreprises saines.

L'aspect essentiel de la concentration est
psychologique. Le manque de main-d'œu-
vre est une raison artificielle qui favoris e la
concentration.

Le professeur Schaller , au terme de son
très intéressant exposé, a parlé encore des
arrêtés fédéraux concernant la lutte contre
l'inflation et la surchauffe.

OUI A LA VIE

Limnh* 5 \12 19' 16

Cundi 6 13 20 2?

tynli 7 14 21 28

Mercredi 1 6 15 22 29

Jeudi 2 9 16 23 30

Vendredi 3 10 1? 24 31

Samedi 4 11 16 25

(Cliché : page de mai - prix du ca-
lendrier 1974 : 5 francs). Calendrier
« Oui à la vie » - Case postale 526.
1951 Sion - CCP 19-10480.
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Les fêtes de fin d'année sont en vue et
pourtant, grâce au temps merveilleux dont
nous sommes gratifiés , on se croirait
encore en pleine saison d'été ! Cette cons-
tation nous amène tout naturellement à
une double question , que nous posons à
M. Albert Molk, directeur de l'Office du
tourisme.
- Quel est le bilan de l'été et quelles sont
les perspectives pour le pro che hiver !
- Le bilan de la saison d'été 1973 n'est pas
encore totalement bouclé. On peut dire
toutefois que les nuitées d'hôtel sédunoises
à fin juillet, atteignent un chiffre égal à
celui de la même période de 1972. Pour
août et septembre, on s'attend à un recul.
- Les causes ?
- Ce sont évidemment les manipulations
financières mondiales et, surtout, l'attrait
nouveau de la lire, qui ont détourné de la
Suisse bon nombre de vacanciers.
- Combien Sion dispose-t-elle de lits ?
- Ses 16 hôtels et pensions offrent un total
de 630 lits.
- Et la para-hôtellerie ?
- Nous ne connaissons pas encore les
résultats des campings et autres établisse-
ments parahôteliers mais la perte au
change les a certainement influencés au
même titre que tous les éléments du
tourisme.
- Sion devient de p lus en plus une ville de
Congrès, cette vocation s 'est-elle confirmée
cette année ?
- Nous avons organise 14 congrès, cours
ou séminaires dans la région sédunoise. Le
nombre des participants variait entre 100 et
500 personnes.
- Et sur le plan artistique, quelle est la
p lace de Sion ?
- Le Festival Tibor Varga, le Festival inter-
national de l'orgue ancien, les visites de la
ville organisées avec guides ont marqué la
saison d'été. L'équipement artistique et
culturel de la capitale est d'une richesse
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M. Albert Molk ,
directeur de l 'Office du tourisme

de Sion et environs.

que ne soupçonnent pas... les Sédunois. La
récente inauguration de la « Grange à
l'évêque » apporte un nouvel enrichisse-
ment à notre ville.

POINT D'INTERROGATION
AU SUJET DE LA SAISON

D'HIVER

- Passons maintenant à l'hiver. Sion peut-
elle devenir une résidence pour les vacan-
ciers d'hiver ?
- En principe oui. Les pistes de ski de
grandes stations voisines ne sont qu'à quel-

ques minutes d'auto. Le vacancier d'hiver
veut cependant habiter dans la station
même, profiter en plein de l'ambiance
d'une station. C'est pourquoi je doute que
l'on puisse faire de Sion une résidence
d'hiver. Ce problème est commun, d'ail-
leurs, à toutes les villes de plaine.
- Surtout avec la menace du manque de
pétrole ?
- Nous touchons là un problème angois-
sant Si l'interdiction de rouler le dimanche
se limite aux trois semaines prévues, la
mesure est supportable. Mais si l'on devait
la prolonger, toute l'importante clientèle du
week-end, dans les stations, serait sup-
primée. Les répercussions économiques de
ce manque à gagner seraient graves. La
clientèle étrangère qui arrive souvent en
voiture le dimanche et repart le même jour,
serait touchée et ressentirait un sentiment
de frustration néfaste.
- C'est donc le point d'interrogation qui
s 'impose à ce sujet. Les réservations pour
la fin de Vannée, dans les stations
membres de l'Office , se ressentent-elles de
cette situation ?
- Non, pas du tout. On annonce complet
partout Mais c'est la suite qui est plus
difficile à prévoir.
- Et le prix du chauffage dans les hôtels,
pensions et chalets ?
- Il sera évidemment doublé et cela
chiffre, à la fin du séjour !

Je dois cependant constater que cette
hausse est admise par tout le monde car
chacun est au courant de la situation.

Merci de vos renseignements, Monsieur
Molk , et tous nos vœux pour que la bonne
marche de votre Office qui couvre non
seulement Sion, mais les stations de Nen-
daz, Veysonnaz, Thyon-Les Collons , Evo-
lène, Nax, Anzère, sans compter les com-
munes qui font partie de l'Association
touristique du Centre.

g.r.

Un club de badminton s 'est
SION. - Si. M. Eric Pétremand , employé au
service de statistique et d'informati que de
l'Etat du Valais, est aussi fort au badmin-
ton qu 'au « Jeu d'entreprise », le club qui
vient de se fonder à Sion sous sa
présidence est d'ores et déjà assuré de
compter un champion dans ses rangs ! M.
Pétremand fait partie, en effet de la célèbre
équipe valaisanne du « Jeu d'entreprise »
qui a battu toutes ses rivales et s'est quali-
fiée pour représenter la Suisse, l'an
prochain à Copenhague en finale euro-
péenne. C'est sous son initiative que le
sport du badminton a, maintenant , conquis
droit de cité en Valais.

Samedi après-midi , nous avons été le
surprendre, à l'entraînement , à la salle de
gymnastique du collège Sainte-Marie-des-
Anges où était organisée une
démonstration avec la participation de M.
Alexis Carrel , chef technique de l'Asso-
ciation lemanique de badminton (ALB) et
de M. Charles Kuhnert vice-président.

UN SPORT A LA PORTEE DE TOUS
- M. Pétremand, parlez -nous un peu de

badminton, des qualités qu 'il exige, du ma-
tériel, de la manière de s 'y prendre pour le
pratiquer.
- Réflexes, endurance, coup d'œil :

telles sont les qualités de base que le bad-
minton est au « jeu volant » ce que le
tennis de table est au « ping-pong » : pres-
que le même matériel, mais en plus un
sport structuré sur le plan international et
organisé au niveau de la compétition.
Quelques lignes de délimitation au sol, un
filet à 1 m 50 du sol, une raquette d'en-
viron 100 gr et des volants, et voilà tout ce
qui est nécessaire pour jouer au
badminton.

Originaire des Indes, ce sport fut pra-
tiqué en Grande-Bretagne pour la première
fois chez le duc de Beaufort, à Badminton
House, d'où son nom. Une fédération in-
ternationale régit aujourd'hui le jeu et or-
ganise les coupes Thomas et Uber, qui sont
au badminton ce que la coupe Davis est au
tennis.

Cette fédération groupe une
quantaine de fédérations nationales, sur
tous les continents. La Grande-Bretagne ,
par exemple, compte plus de 4000 clubs
représentant 200 000 joueurus et joueuses.
Ce sport est aussi très répandu dans le nord
de l'Europe où les surfaces couvertes exi-
gées pour sa pratique sont nombreuses. In-

Au premier p lan, M. Eric Pétremand ,
président du club de badminton de
Sion.

traduit en Suisse en 1954, le badminton y
compte près de 1500 joueurs, dont 300 en
Suisse romande. Depuis le 6 novembre
1973, le Valais offre également la possibi-
lité de pratiquer ce sport, grâce à la créa-
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M. Alexis Carrel, au cours de sa démonstration
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tion du Badminton-Club de Sion. Nul
doute d'ailleurs que l'enthousiasme suscité
à Sion pour le badminton ne se révélera
aussi dans le reste du Valais , où la fon-
dation de nombreux clubs permettra un
jour de mettre sur pieds un championnat
cantonal et de faire alterner l'entraînement
avec des rencontres interclubs !
- A qui peut-on s 'adresser pour

s 'inscrire, ou pour,demander des rensei-
gnements ?
- Comme pour le tennis, la compétition

n'est pas le but unique du badminton. Elle
est cependant l'aboutissement naturelle de
l'amélioration de la technique et de la tac-
tique du joueur de badminton. Les sportifs
intéressés peuvent se renseigner soit auprès
du président, M. E. Pétremand, (télé-
phone 3 96 77), soif auprès des membres
lors des entraînements, à la salle de
gymnastique du collège Sainte-Marie-
des-Anges (mardi 20 heures à 21 h. 30,
jeudi 18 h. 15 à 19 h. 45), vendredi 17 h. 30
à 19 h. 30).

Merci , Monsieur Pétremand , et tous nos
vœux pour le développement du nouveau
sport que vous avez introduit en Valais.
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En sortant de la dernière séance du cours, M" Pierre Antonioli, procu reur du
Centre du Valais, peut se déclarer p leinement satisfait : les participants ont été
enchantés de l'organisation et de l'accueil dont il avait la charge.

LES PENALISTES SUISSES ENCHANTES
DE LEUR SÉJOUR À SION

SION. - Le cours de la société suisse de
droit pénal qui s'est ouvert à Sion jeudi
22 novembre s'est terminé samedi par
l'exposé très documenté de M. Henri
Anselmier, ancien chef du service péni-
tencier du canton de Vaud. L'orateur a
traité des « bandes en prison ». Ce sujet a
vivement intéressé les pénalistes, de plus
en plus occupés par des malfaiteurs agis-
sant en bandes et l'éclairaige psycholo-
gique et profondément humaniste de leur
comportement en détention a mis en évi-
dence de nombreux problèmes, pour
le plus grand profit des professionnels du
droit pénal. suisse de droit pénal , ont pu tirer samedi , à

l'heure de la dislocation , un bilan très posi-
COMPLETE REUSSITE tif de ces journées sédunoises en adressant

à leurs organisateurs les félicitations et le
Chacun des quelque cent participants à grand merci qu 'ils méritent ,

ce cours de perfectionnement s'est déclaré gr.

enchante de son organisation , dont s était
chargé M' Pierre Antonioli, procureur du
Centre, avec la collaboration de MM. Er-
nest Schmid, commandant de la police
cantonale et Albert Molk , directeur de
l'Office du tourisme de Sion. Les pénalistes
ont été d'autre part ravis de l'accueil ami-
cal et ensoleillé de Sion et de la réception
de l'Etat du Valais et des confrères en
justice pénale du canton.

M. Pierre Dinichert, directeur du cours
et M. Willy Heim, président de la Société

UNE DECISION VOLONTAIRE DES COMMERÇANTS
SION. - U est beaucoup question ces l'ouverture des magasins le soir.
temps-ci d'économie. La situation in- D'ores et déjà nous pouvons annoncer
temationale l'exige. Les commerçants le programme suivant :
sédunois ont décidé volontairement de * 7 décembre : concert par la fanfare
suspendre l'illumination des vitrines l'Echo du Mont d'Aproz.
de leurs magasins dès 21 h. 30, tout * 13 décembre : concert par la fan-
comme les décorations lumineuses ex- fare l'Union de Vétroz.
térieures. * 20 décembre : concert de la fanfare

Pour les fêtes de fin d'année, les l'Echo du Prabé de Savièse.
commerçants de la place du Midi ont Ces concerts commencent vers les
décidé d'animer le secteur, lors de 19 h. 45. Nous v reviendrons.

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

SION lundi 26 novembre - 20 h. 30 - Aula du collège

• 

«Concert de l'amitié»
Eugen Sarbu, violoniste, accompagné par
Janine Allanic-Corajod, pianiste
Tartini - Bach - Ravel - Franck
Concert organisé par les JM de Sion - Billets à l'entrée



Les Sédunois vus par leur président
INTERVIEW DE M. FÉLIX CARRUZZO
Suite de la première page

Ce qui manque un peu c 'est la cohé-
sion. Cela s 'explique par l'augmenta-
tion rapide de la population dans la
période d'après-guerre. La première
génération d'immigrés garde ses atta -
ches profonds hors de Sion et a peine
à s 'intégrer totalement à la ville. Mais
leurs enfants arrivent à l 'âge d 'homme
et, eux, sont pleinement sédunois. Il
faut  dire aussi que ion trouve chez
tous - chez les nouveaux arrivés com-
me chez les citadins de vieille souche
- un grand amour de la ville. Sion est
belle. Je la visite systématiquement
dans tous ses recoins et ne finis pas de
m'étonner devant toutes les beautés
qu 'elle recèle. Quand le cadre de la
vie est agréable on s 'y attache vite.

- Quels sont vos grands problè-
mes ?

- // sont nombreux. Tous se ratta-
chent à la nécessité de maîtriser et
d'ordonner la croissance de la ville de
manière à satisfaire les besoins essen-
tiels de ses habitants. Les p lanifica-
tions principales ont été faites : plan
d'extension, plans directeurs des
égouts, p lan des circula tions, plan des
constructions scolaires... etc. Il f a u t
évidemment les soumettre constam-
ment à la critique mais ils constituent
des cadres solides à l 'intérieur des-
quels on peut organiser les réalisa-
tions pratiques. C'est là que les choses
se compliquent car nos moyens sont
limités, lls ' nous obligent à établir des
priorités et à étaler nos p rogrammes
sur des périodes malheureusement
assez longues. On aimerait aller p lus
vite en besogne mais ce n 'est pas pos-
sible. Les ressources propres sont in-
suffisantes et le recours au crédit est
une solution coûteuse, rendue dif f ici le
d'autre part par les mesures de lutte
contre l 'infla tion. Cette inflation est
vraiment angoissante, pour les collée- groupe de Saint-Guérin, etc.
tivités autant que, pour les individus. u y a j e pourrais continuer un bon
Les hausses de p rix incessantes gon- bout de temps. Le travail ne manque
fient les frais de fonctionnement, pas
bouleversent les devis établis et ren- . ,
dent toutes prévisions très risquées. Le - Avez-vous, Monsieur le pre;
p ire est que ion paraît s 'en accom- sident, un souhait particulier a

son réseau d'égouts et sa station
d'épuration ; une petite STEP doit être
installée pour la région d 'Uvrier.
L'usine de traitements des ordures
ménagères doit être complétée et
renforcée, etc.

Les problèmes de circula tion
deviennen t de plus en plus sérieux.
Sion commence a être un bouchon sur
la route cantonale. Le lancement d'un

nouveau pont sur le Rhône s 'impose
dans les p lus brefs délais pour rendre
les communications latérales plus
fluides.

Il y a enfin tout l'ensemble des pro -
blèmes touchant directement le déve-
loppement de la personne : santé,
assistance, sport, culture, loisirs. Là
aussi il fau t  construire, créer, déve-
lopper.

Il y a la continuation des œuvres en
cours : cimetière, bâtiment du f e u ,

exprimer ?
- Pas un, mais des dizaines ! Avant

tout je souhaiterais avoir p lus de
temps pour réfléchir aux problèmes et
pour cultiver le contact avec les gens.
C'est beaucoup demander dans cette
vie mouvementée mais j 'espère y par-
venir par une meilleure organisation
du travail.

- Ce travail vous plait-il ?

- Il me p laît beaucoup. C'est du
tra vail en pleine p âte, vivant, varié,
difficile souvent, intéressant toujours.

Merci, Monsieur Carruzzo. Et tous
nos vœux pour vous puissiez demeu-
rer longtemps à la barre de ce bateau
<( Sion » que vous tenez avec tant de
compétence et de doigté.

gr-

moder un peu trop facilement.

- Dans le vaste programm e des
tâches incombant au pouvoir com -
munal, quelles sont vos priorités ?

Mes priorités ? les écoles et l 'assai-
nissement urbain.

- D'abord les écoles ! Il f au t  faire
face à la progression démographique
et tenir compte des nouvelles disposi-
tions en matière d'organisation sco-
laire : l 'introduction du cycle d'orien-
tation et l 'avancement de l 'âge d'ad-
mission. Cela se traduit par de nou-
veaux besoins en locaux, matériels,
personnel. Il s 'agit aussi d 'équiper les
nouveaux quartiers pour que les en-
fants  des classes enfantines et des pre-
mières années primaires n 'aient pas à
faire de grands dép lacements.

Ensuite l 'assainissement urbain ! La
rive gauche du Rhône attend encore

La montre à quartz Girard-Perre-
gaux vous offre une précision re-
marquable: une minute par an.
Tout aussi remarquable est sa fia-
bilité , comme l'attestent les é-
preuves d'endurance que la GP
Quartz a subies avec succès à
l'Observatoire de Neuchâtel.
A partir de Fr. 585.-

cj ui=fi=f-rz
Sion
L. Farine, Horlogerie des Galeries,

Horlogerie du Midi
Sierre
R. Carlen, rue du Bourg 6

UNE SYMPATHIQUE VOLËE D'AIDES EN MÉDECINE DENTAIRE
SION. - La Société valaisanne des méde-
cins-dentistes voue un soin tout particulier
à la formation professionnelle des colla-
boratrices dont aucun cabinet dentaire ne
saurait se passer.

Hier , la jeune fille au service du dentiste
était limitée à un travail d'ouvreuse ou de
secréta ire. Ces temps-là sont révolus.
L'aide en médecine dentaire moderne
assiste le dentiste au fauteuil , est respon-
sable de certaines préparations. En bref ,
elle est devenue, dans la branche, une vé-
ritable assistante. Cette profession n 'est pas
encore au programme de la formation pro-
fessionnelle cantonale. Toutefois , l'orien-
tation professionnelle en tient largement
compte et des dossiers complets peuvent
être présentés aux jeunes filles qui s'y in-
téressent.

UNE INSTRUCTION COMPLETE

Un coup d'œil sur le programme des
cours organisés par la Société des méde-
cins-dentistes nous renseigne sur l'éclec-
tisme et le niveau élevé de la formation re-
quise.

La théorie porte sur la bactériolog ie , la
composition , la pathologie, générale , l' ana-
tomie, etc. De nombreuses branches spé-
cialisées forment le programme des con-
naissances générales requises dans le sec-
teur clinique. En plus , l'élève est formée à
la technique des appareils ainsi qu 'à l'ad-
ministration.

Un diplôme final , en trois volets , cou-
ronne cette formation professionnelle de
grand intérêt.

LA VOLEE 1973

Délégué de la Société valaisanne des mé-
decins-dentistes à cette formation profes-
sionnelle, le docteur Jean-Paul Imesch, a
eu le plaisir de présider samedi au car-
notzet « Supersaxo », à la promotion d' une
sympathique volée d'aides en médecine
dentaire.

Après quelques paroles de félicitations et
de remerciements aux élèves , ainsi qu 'aux
docteurs Zurbri ggen et Wirthner , qui l'as-
sistaient à cette cérémonie , et à M. Rémy
Abbet , chef du service de l'orientation pro -
fessionnelle, le docteur Imesch distribua
les certificats 1973 à Mlles :

Pemet Anne-Lise, Udressy Madeleine ,

Ruppen Hélène, Délèze Mane-Laure, Woli
Martine, Staldelmann Marlène, Zurbriggen
Annelise, Perruchoud Sylvette, Favre An-

La volée des nouvelles aides en médecine dentaire, en compagnie des Dr Imesch, Wirthner et Zurbriggen

nelise, Brand Myriam, Walder Yvelise
Pellaud Marie-Noëlle, Varone Eliane

Le NF félicite ces nouvelles aides en mé

decine dentaire et leur souhaite une fertile
carrière. gr

NOUVELLE FORMULE POUR LA JOURNEE
DES PARENTS AU COLLEGE DE SION

particulier ie recieur, m. ocnwery, u mis
dans le mille en adoptant ce système.

SION. - Samedi , c'était la journée des pa-
rents au lycée-collège de Sion. Ceux-ci
avaient été avisés par lettre de la nouvelle
formule adoptée. Classés par ordre alpha-
bétique , des groupes successifs ont été
formés pour cette visite, chacun d'eux
s'étant vu assigner une heure précise. C'est
ainsi que les visites s'échelonnèrent du
matin au soir. Les parents étaient informés
des numéros des classes de leurs enfants et
y entraient donc sans autre , pour suivre les
cours. A chaque visite ils pouvaient ainsi
discuter individuellement avec les maîtres
de leurs enfants . Nous avons interrogé un
père de deux enfants fréquentant le col-
lège.

Que pensez-vous de cette nouvelle for-
mule, de style individuel ?

Personnellement, je la préfère de beau-
coup à la réunion commune des parents,
où beaucoup se sentent gênés de prendre
la parole. D'autre part, ces réunions com-
munes ne permettent pas de traiter avec les
maîtres des cas particuliers de nos enfants,
ce qui est très important.

Vous seriez donc partisan de supprimer
ces réunions de parents ?

Non, car elles demeurent très utiles pour
discuter des problèmes généraux de l'école
(enseignement, horaires etc) et cet échange
d'idées demeure enrichissant pour tout le
monde. Par contre, j'estime que des visites
de style personnel, comme elles viennent
d'être organisées, permettent un contact
très fertile lorsqu'il s'agit de cas parti-
culiers.

Cet avis nous a été confirmé par p lu-
sieurs autres pères et mères de famille.
C'est donc que la 'direction du collège , en
n.irtirnlier le recteur. M. Schwérv. a mis

Un nouveau collège
attendu avec impatience

Au cours de nos contacts de samedi ,
nous avons également pu mesurer avec
quelle impatience parents et élèves atten-

Le collège de Sion.

dent à Sion un collège digne de la capitale. On sait que les terrains , pour la cons-
J'ai trouvé les lieux tels que je les ai truction du nouveau collège, près de la pa-

quittés... il y a quarante ans, lorsque j'ap- tinoire, ont été acquis. Le choix de cet em-
prenais le latin avec l'abbé Basenach, nous placement est loin de satisfa ire tout le
dit un papa, ancien étudiant du collège ! Il monde mais l'essentiel est d'aller de
est urgent que nos enfants puissent dispo- l'avant. A quand le premier coup de
ser dans la capitale du Valais d'un établis- pioche ? On l'a tellement attendu , ce col-
sement secondaire qui ne ressemble pas à lège, que la réponse à cette question
un musée, dont on ne peut même plus ou- s'exprime par un haussement d'épaules
vrir les fenêtres, tellement quelques-unes désespéré !...
sont rouillées... f> r

Bienvenue et rencontre
Madame,
Vous êtes à Sion depuis peu et vous n 'y

connaissez personne, ou bien , vous y êtes
depuis plus longtemps mais seriez heu-
reuse d'avoir une occasion de rencontres.

Savez-vous qu 'il existe à Sion un groupe
d'accueil qui sera ravi de votre visite ?
C'est un groupe féminin apoliti que et non
confessionnel.

Vous y rencontrerez des femmes jeunes
et moins jeunes qui , comme vous , sont à
Sion depuis peu, d;autres qui y sont depuis
plus longtemps.

Qu'y fait-on ? On fait connaissance, on
échange des idées dans une ambiance sym-
pathique. Notre but est d'aider chacune à
s'intégrer dans notre ville de façon amicale ,

favoriser des relations agréables et même
des amitiés. Nous tentons de vous aider à
trouver ou de tenir à votre disposition les
renseignements d'ordre prati que dont vous
pourrez avoir besoin.

Nous vous attendons avec amitié tous les
premiers mardis du mois à partir de 14 h.
30. Prochaine réunion : mardi 4 décembre
au restaurant de l'hôtel du Rhône qui se
trouve près du magasin Coop-City.

Vos enfants sont les bienvenus. Pour
tout renseignement veuillez téléphoner au
027 2 44 88.

Nous attirons votre attention , Madame ,
sur notre réunion de janvier qui , en raison
des fêtes et des vacances scolaires, sera
reportée au mardi 15 janvier.



Un restaurateur astucieux, habitant au bout de la ville a organisé un système de
transport des p lus sympath iques, à traction hippomobile.

SIERRE - Calme plat, la rue appar-
tient aux gosses. On entend le carillon
des églises proches, un oiseau même.
Quelle sérénité ! En effet, en ce di-
manche sans voiture, Sierre a retrouvé
ce calme d'antan, ce merveilleux si-
lence que l'on ne recherche même
plus à la campagne.

On a ressorti le vieux vélo, la cha-
rette, trouvé un cheval ou des poneys ;
chaussé les patins à roulettes même.
Et l'on a aussi envahi les campagnes
environnantes, redécouvert le charme
du bois de Finges, celui des berges du
Rhône, des vignes endormies déjà.
Quel beau dimanche on a passé !

Et, ma foi, si les restrictions de-
vaient continuer, si l'on devait se re-
trouver piéton pour d'encore nom-
breux dimanches, cela ne serait pas si
mal que ca hein ?

mf W-

La voiture interdite, on l'a remplacée par un confortable landa u tiré par deux
magnifiques chevaux.

Fifres et tambours en selle
SIERRE. - Pas de voiture ? Eh bien , plaine du Rhône. L'on grimpa ensuite
tant pis, on ira à vélo ! Sitôt dit , sitôt jusqu 'à Villa , pour l'apéritif et l'on se
fait , et la clique des fifres et tambours retrouva - toujours pédalant - à Sal-
de Saint-Luc, qui organisait dimanche quenen pour le repas de midi, bien
sa sortie, l'a effectuée tout simplement mérité. Il est bon de préciser que tout
sur deux roues. On s'est retrouvé , aux s'est fort bien passé. Même pour le
petites aubes, au couvent de Géronde, président des fifre s et tambours , M"
pour entendre la messe, puis prendre Adelphe Salamin, victime de quel ques
un substantiel petit déjeûner. légères chutes, dues non pas à un cer-

Et l'on enfourcha sa « petite reine » tain manque d'équilibre, mais des
pour un périple emmenant les partici- cailloux qui se trouvaient là , comme
pants, par groupes de deux , dans la par hasard !

Le président de la société, M e Adelp he Salamin enfourchant allègrement sa
monture d'un dimanche.

Le Clan Raider
Puissance, audace, créativité
FAVRE LEUBA
Chez Favre-Leuba, le styling a constamment quelques
années d'avance. Témoins ces trois modèles d'une fou
gueuse élégance, automatiques avec calendrier,
antichocs, amagnétiques:
MEMO RAIDER libère réellement votre mémoire.
SEA RAIDER, puissante et audacieuse d'allure.
SEA RAIDER II, taillée à coups d'audace.
SEA RAIDER II pour dame.

FAVRE-LEUBA: 
^̂une collection de 250 modèles à partir de Fr.88-

RS

OFD

i m

AVRELEUBA

jMUJJ.- _j \__\ .,.,.. A/i

Tmu

g l̂ bonnet
SIERRE, Route de Sion, 4

Interdiction
de démolir

LENS. - Nous informons la population
que suite à la décision du Conseil com-
munal du 13 octobre 1973, il est absolu-
ment interdit de démolir les raccards et
greniers situés au village de Lens, ainsi que
de les transporter à l'extérieur sans autori-
sation écrite de l'administration commu-
nale.

L'Administration communale

à l'honneur
Nageurs sierrois

SIERRE. - Le club de natation de Sierre
est à l'honneur. Deux de ses membres se
sont classés parmi les 10 premiers Suisses
de la catégorie « jeunesse 1958 » . Il s'agit
de Ralph Kochmann au 200 m brasse,
classé T et Domini que Beysard également
au 200 m brasse classé 9". Sur l'ensemble
de la Suisse cette performance est fort
honorable si l'on considère que le club de
natation de Sierre est constitué de très
jeunes éléments, mais animé d'une volonté
à toute épreuve. Nos félicitations.

FONDATION DE
NOES. - Les « Welches » de Sàlquenen , au
nombre d'une quarantaine , ont fondé
samedi au cours d'un souper une amicale
des francophones. Dispersés dans la partie
allemande de cette région , cette amicale a

J.-CLHOCH
SION. Avenue de la Gare, 10

LOYE. - Le couple Louis et Cécile
Rossier-Ballestra z était fêté samedi à Loye
à l'occasion de leurs 50 ans de mariage
Habitant la ferme de la « Coutoulas » , si-
tuée en dehors de la région de Loye, M. et
Mme Rossier ont été des pionniers en
ouvrant à Loye un petit commerce puis en

travaillant leur domaine arboricole. Né en
1900 et 1901 ils ont élevé trois enfants
et adopté un quatrième. Fleuris et fêtés
comme il se doit par leurs enfants et petits-
enfants M. et Mme Rossier ont été comblés
de cadeaux et de félicitations auxquelles
nous joignons les nôtres.

L'AMICALE DES
pour but de permettre de se retrouver entre
Romands. 11 y avait , réunis autour d' une
table des hommes et des femmes en prove-
nance de toutes les parties de la Suisse
romande, des Français même. Ces gens qui

drogueries

Ne toussez
plus la nuit'
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain , après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût 1

« WELSCHES :
ont ete amenés a partager deux langages ,
deux mentalités, éprouvent de temps à
autre le besoin de se retrouver entre « Wel-
ches » - ce qui est fort compréhensible.
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Grande Lotene-Essa
Découvrez maintenant la nouvelle Peugeot
104, voiture qualifiée supérieure et avanta-
geuse dans sa catégorie par la presse auto-
mobile. Cette 4 portes la plus courte, à l'inté-
rieur étonnamment spacieux, off re un confort
sur route que seules les voitures de la classe
moyenne peuvent procurer. Profitez de la

(jusqu'au 15 décembre 1973)
fougue de son moteur de 954 ccm. Dotée
d'une technique ultra-moderne elle a été
étudiée pour une longévité sans précédent
dans cette classe de voiture.
Décidez-vous à faire Une course d'essai.
5 nouvelles Peugeot 104 sont à gagner.
Prenez dès maintenant rendez-vous!

PEUGEOT
1.0 3̂

Garage COUTURIER SA Garage Tranaalpin
Sion. tel [027( 2 20 27 R. Ponl, Martigny-Coix. tél. (026) 2 28 24
Garage Le Parc Garage du Bouveret. J -C Peiry
Sierre. tel. (027) 51509 Le Bouveret. tél. (0211 606217
VISCAROI t Cle. Garage du Simplon
Bex. tél. (025) 52197

©Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Sulase S.A.
Giacomettistrasse 15, Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés Peugeot: Prestige mondial de qualité
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14000
articles de qualité

à des prix

OBIRAMA
Construisez
vous-même
une véritable
horloge de
style gothique

¦T Peinture et décoration
W Bois découpé ^̂ Et
W Quincaillerie 
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'jardinage et ^̂ L r̂
camping A^Ly
Electricité mm a

Outillage SLW

v_
Conseils

Le paradis du
bricoleur

Assemblez les pièces
de bois composant
cette horloge à régula
teur à l'instar des arti-
sans de la fin du XIIe
siècle. Instructions
détaillées et schémas
faciliteront le
montage.
Obirama = A
qualité et prix _̂____\\
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Votations du 2 décembre : liberté
de vote pour le PDC haut-valaisan
TOURTEMAGNE. - Pour la première fois dans les annales du parti - croyons-
nous - les délégués de la puissante fraction démocrate-chrétienne du Haut ont
quitté les frontières de la métropole brigoise pour tenir leurs importantes assises
à Tourtemagne. Il s'agit là d'une innovation qui deviendra tradition puisque, à
l'avenir, les assemblées auront lieu dans l'un ou l'autre des districts, à tour de
rôle. En ouvrant les délibérations, le président Alfred Escher souhaite la bien-
venue aux participants, notamment à MM. Franz Steiner, conseiller d'Etat,
Hermann Bodenmann, conseiller aux Etats, Innocent Lehner, conseiller national,
Paul-Eugène Burgener, juge cantonal, et Ernest von Roten, ancien conseiller
d'Etat.

Après avoir relevé les mérites de M. Stei-
ner qui remplit sa tâche à la satisfaction
générale en dépit des difficultés qui se sont
hérissées sur son chemin, M. Escher rend
un hommage reconnaissant aux parlemen-
taires du parti. Celui-ci, souligne l'orateur ,
se doit d'être à la hauteur de ses respon-
sabilités et doit être moderne et dynami-
que. Tout esprit de clocher doit être aban-
donné au profit d'intérêts communs.

VERS UN ARRANGEMENT
A L'AMIABLE

AVEC LES COUSINS VIEGEOIS
C'est dans ce sens que le président

Escher aborde la question soulevée lors de
la dernière élection au Conseil d'Etat. On
se souvient que les démocrates-chrétiens
de Viège avaient présenté leur propre
candidat en la personne de M. Mario Rup-
pen. Mais beaucoup d'eau a coulé depuis
lors sous les ponts de la Viège et de la
Saltina. Ainsi les différences qui ont surgi
pour la circonstance sont-elles sur le point
d'être aplanies. Les contacts seront repris
entre les dirigeants du parti du Haut et les
membres du comité DC du district de
Viège. Lors de cette nouvelle entrevue , on
espère fermement trouver une solution
permettant d'affirmer que la fraction
démocrate-chrétienne haut-valaisanne vit
de nouveau à l'heure de l'union la plus
parfaite.

L'ELECTION AU CONSEIL D'ETAT
SUR LE TAPIS VERT

La question des prochaines élections au
Conseil d'Etat est ensuite soulevée. Quel
système électoral faudra-t-il adopter ? Le
problème est bien trop important pour que
le parti du Haut se permette de lui donner
d'ores et déjà une réponse définitive. Une
commission a d'ailleurs été constituée au
niveau cantonal, mais rien n'empêche
cependant que l'on en discute au sein de la
fraction. Quant à la motion du parti radi-
cal tendant à augmenter le nombre des
conseillers d'Etat et à les élire selon le sys-
tème proportionnel , il est encore un peu tôt
pour se prononcer. Rappelant que toute
proposition de ce genre entraîne une modi-
fication de la Constitution cantonale, M.
Escher se demande même s'il n'y aurait
pas lieu de songer à la création de cercles
électoraux. Cette idée, toutefois , devra être
également étudiée au sein de la commis-
sion.

Traitant du problème du secrétariat du
parti , le rapporteur souligne la nouvelle
réorganisation qui est à l'étude. Cela néces-
sitera l'engagement d'une certaine somme
que la fraction du Grand Conseil devra
probablement prendre en charge.

MULTIPLIER LES CONTACTS
AVEC LES MEMBRES
DU GOUVERNEMENT

Lors des discussions sur la nouvelle loi
des communes, le parti devra intervenir
afin que ces dernières soient allégées d'une
partie de leurs énormes charges. M. Escher
souligne ensuite l'importance de multip lier
les contacts avec les membre s du gouver-
nement. Ces dialogues auront pour effet
d'éviter notamment des surprises en cas de
votation populaire , comme ce fut le cas
récemment. 11 est du devoir du part i de
renseigner continuellement ses membres
sur la politique gouvernementale. Pour en
arriver là, la fraction haut-valaisanne
entend créer une commission ad hoc. La
décision de créer un mouvement de jeunes
démocrates-chrétiens du Haut a été égale-
ment approuvée sans réserve.

M. ALFRED ESCHER REELU
PRESIDENT PAR ACCLAMATIONS
Le chapitre des élections ne nécessite

pas de grandes discussions. Le nouveau
comité a été reconstitué avec 47 membres
répartis dans toute la région. M. Adalbert
Chastonay continuera à représenter les
amis politiques de langue allemande de
Sion. Une place est également réservée
pour un délégué de la fraction alémanique
de Sierre. Si les Viégeois brillaient par leur
absence, leurs représentants ont tout de
même été élus par acclamations, ce qui

laisse bien entendre que ces derniers ne
tarderont pas à regagner le bercail , M.
Mario Ruppen en tête, puisqu 'il a été réélu
président du parti de son district.

Pour le poste présidentiel, M. Alfred
Escher obtint un succès de prestige qui
pourrait bien le relancer vers une nouvelle
carrière présidentielle étincelante. Il fut
effectivement élu sans opposition et après
de longs applaudissements. Son dauphin
sera M. Joseph Jaeger, de Tourtemagne.

A notre tour de féliciter tout particuliè-
rement M. Escher et de souhaiter à toute
l'équipe administrative une bonne route et
nlein succès.

LIBERTE DE VOTE
EN CE QUI CONCERNE LES ARRETES

ANTI-INFLATIONNISTES
Même si l'ambiance agréable qui régna

ne suffit pas à réchauffer l'atmosphère
d'un local frigorifié (à en faire pâlir d'envie
Monsieur Prix lui-même...) les délégués
entendirent avec attention les nombreuses
interventions qui suivirent. Elles avaient
notamment trait aux arrêtés fédéraux sur
lesquels le peuple et les cantons se pro-
nonceront dimanche prochain. MM.
Lehner, Dini, Bodenmann , Gertschen ,
président des arts et métiers, Perrig et
Borter prirent la parole pour s'exprimer
soit pour soit contre ces arrêtés anti-infla-
tionnistes. Parmi les nombreux arguments
avancés, relevons ceux de M" Werner Per-
rig qui se déclara catégoriquement contre
leur acceptation , tout simplement après
que Berne, par deux fois consécutivement,
a imposé son « nein » irévocable dans la
réalisation de nouvelles institutions pour le
Valais. Finalement l'assemblée décida
d'accorder la liberté de vote pour les
quatre objets précités et de recommander
l'acceptation du cinquième.

Message personnel

D'une lettre reçue d'un vi-
ticulteur nous extrayons les
passages suivants :
« Voilà 3 ans que j' utilise
l'engrais Optisol... La com-
position de cet engrais est
très bien étudiée... L'apport
d'humus est très intéressant
à tous points de vues, spé-
cialement dans les vignes à
fortes pentes où chaque
année l'eau cause des dé-
gâts d'érosion.
En ce qui m_e concerne j'en
suis très satisfait, le résultat ,
en cette 3e année, est ré-
jouissant autant dans le
rouge que dans le blanc. »
Sans commentaires !

Parti chrétien-social

PLACE DE TIR DE MUND : PROCHE DECISION I
MUND. - On sait que le Département militaire fédéral a l'intention d'aménager
un emplacement de tir sur le territoire de la commune de Mund, projet qui a
d'ailleurs soulevé de nombreuses discussions dans la région. Or on apprend que
les comunes concernées se rassembleront le 10 décembre prochain en vue di
prendre une décision définitive à ce propos. A Mund, on nous confirme que l'offre
en question parait extrêmement intéressante pour le développement économique
de la commune. Plusieurs millions de francs seraient en outre investis pour la
construction de bâtiments ainsi que pour 'infrastructure s'y rapportant. Ces condi-
tions paraissent intéresser d'autant plus les autorités locales que les immeubles
pourraient être mis à la disposition du tourisme, en dehors des périodes prévues
pour les exercices de tir.

Cinq fois «oui»
BRIGUE. - Pendant que les délégués du d'avoir lieu au sein de cette commission.
Parti démocrate chrétien délibéraient à On se souvient que le conseiller national
Tourtemagne, les membres du comité di- Biel avait récemment adressé une
recteur du Parti chrétien social du haut proposition tendant à supprimer tous
tinrent une importante séance à Brigue,
sous la présidence de M. Louis Carlen. Les
participants entendirent tout d'abora avec
intérêt un excellent exposé, concernant les
mesures anti-inflationnistes , présenté par
M. Franz Kronig, licencié en sciences éco-
nomiques. Après des discussions nourries,
les participants refusèrent une proposition
tendant à laisser la liberté de vote, par 26
voix contre 4, et se prononcèrent, par 28
voix contre 5, pour recommander au
peuple l'acceptation des cinq objets en
question.

TRES FERME PRISE DE POSITION
EN FAVEUR DU TUNNEL DU FO

Par la même occasion, les participants
ont entendu un exposé détaillé sur l'édifi-
cation du tunnel ferroviaire de base Ober-
wald-Réalp. Le « père spirituel » de cette
œuvre, en l'occurrence M. Albert Imsand -
vice-préfet de Conches - apporta des ren-
seignements fort intéressants. Il rappela
notamment tout ce qui a été entrepris
jusqu 'à ce jour en faveur de cette réalisa-
tion reconnue d'utilité publi que. Il souligna
également la valeur des rapports présentés,
à ce propos, par d'éminents experts , et
déplora « l'attitude inqualifiable du pro -
fesseur Meyer ».

M. Wolfgang Lorétan s'attacha , lui , a
renseigner l'assemblée sur les travaux en
cours, alors que M. Hans Wyer, conseiller
national et membre de la commission des
finances dudit conseil , se fit l'interprète
d'une significative votation oui vient

crédits destinés à la poursuite des travaux
et devant figurer au budget de l'an
prochain. Or la commission des finances
n'a pas suivi cette proposition , grâce - il
faut bien le dire - à l'énergique inter-
vention du parlementaire valaisan. C'est en
effet à l'unanimité - des voix - moins celle
du proposant - que la commission concer-
née a accordé une somme de 18 millions
de francs pour l'an prochain , en faveur de
l'ouvrage ci-sessus.

L'assemblé a protesté énergiquement
contre la manière dont le projet a été pré-
senté en Suisse alémanique et exprime son
vif désappointement face aux voix néga-
tives qui se sont fait entendre, à ce sujet,
dans le Haut-Valais.

LEUR DERNIER GARDE-À-VOUS
BRIGUE. - 70 soldats de la classe 1923, Le chef du Département militaire recrutement , pendant les écoles de recrues ,
des districts de Brigue, Conches et Rarogne s'attacha tout d'abord à dire son plai- mais également en période de service actif,
oriental , ont été définitivement déchargés sir à prendre part à ce licenciement. II Le" chef du Département des finances ,
de leurs devoirs militaires, lors d'une céré- eut l'avantage d'apprécier ces licenciés au qui est aussi président du conseil d'admi-
monie qui s'est déroulée samedi matin à cours de la dernière guerre mondiale. Il nistration du chemin de fer de la Furka , se
Brigue, en présence de MM. Wolfgang manifesta la reconnaissance du pays. Puis , montra moins satisfait quant il aborda les
Lorétan, conseiller d'Etat et chef du Dépar- notre argentier cantonal, prenant son audi- problèmes posés à cette entreprise de
tement militaire Werner Perrig, président toire comme confident, ne put s'empêcher transports. En déplorant les inobjectives
de Brigue et du colonel Georges Roux ,
chef de service au DM cantonal.

Comme à l'accoutumée, ce dernier
« garde-à-vous » a été précédé d'une allo-
cution de M. Lorétan.

FAUX INSPECTEUR DU FEU
EN ACTION

Ayant reçu la visite d'un soi-disant
inspecteur du feu, un artisan d'Omegna
s'empressa de suivre les conseils du
visiteur : celui-ci lui recommandant
entre autre de nouveaux extincteurs
d'une efficacité extraordinaire. Pour en
obtenir, il suffisait de verser au con-
seiller une certaine somme. Versement
qui fut effectué sur le champ. Avant
que le visiteur ne disparaisse sans plus
laisser d'adresse... Il s'agit en réalité
d'un imposteur qui sévit actuellement
dans le secteur et que la police re-
cherche activement.

DES APPRENTIS HORS LA LOI...

Afin de protester contre certaines
carences de l'enseignement d'un institut
technique, les apprentis qui le fré-
quentent ont pris la décision de mettre
sur pied une organisation placée à l'en-
seigne de l'autogestion. La majorité du
personnel enseignant a également ad-
héré à cette nouvelle formule. Celle-ci
n'est cependant pas reconnue juridi-
quement par les autorités scolaires.
Remarquons que la contestation sco-
laire dans la province de Novare a pris
des proportions inquiétantes.

UN AIGLON BLESSE
PAR UN CHASSEUR

Surprenante découverte que celle que
vient de faire un citoyen de Monte-
Crestesa/Domodossola. Au bord d'un
chemin, il constata la présence d'un
aiglon grièvement blessé. Il en p rit soin
pour le confier au vétérinaire de la cité
frontière, celui-ci put déterminer qu 'il
avait et blessé par de la grenaille : il
souffre d'une fracture d'une aile et
d'une patte. Son protecteur entend bien
le rétablir complètement avant qu 'il ne
puisse retourner vivre entre les cimes et
le ciel bleu.

UN CHALET DETRUIT PAR LE FEU
Un incendie s'est déclaré dans un

chalet valaisan, sis à Macugnaga. En
dépit de la prompte intervention des
pompiers, l'immeuble a été complète-
ment détruit. Les dégâts s'élèvent à
quelque 20 millions de lires. Les soldats
du feu ont toutefois rencontré des diffi-

de brosser un bref tableau touchant à
l'économie cantonale. En admettant la
politique qui a été suivie jusqu 'à ce jour à
ce propos, il se montre inquiet en revanche
quant aux futures dépenses qui pointent à
l'horizon. En aucun cas souligna-t-il il ne
serait supportable de dépasser un certain
plafond menant à un dangereux endette-
ment.

Il se déclara par contre heureux d'avoir
pu constater l'excellent état d'esprit ré-
gnant parmi les jeunes soldats valaisans.
Ceux-ci ne donnent pas seulement la
preuve de leurs bonnes intentions lors du
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cultes en raison du fait que leur pompe,
habituellement déposée à proximité du
lieu du sinistre, avait été déplacée ail-
leurs pour une raison que l'on ignore.

COURS POUR INFIRMIERS

Dans le courant de l'an prochain ,
l'hôpital de Domodossola ouvrira une
école à l'intention de futurs infirmiers.
C'est la première fois que pareille insti-
tution est instaurée dans la région. Ses
responsables s'attendent à l'inscri ption
de nombreuses personnes.

TRAGIQUE MORT D'UN OUVRIER

A la fin de la semaine dernière, un
tragique accident est survenue sur la
route du Simplon, à proximité de
Varzo ; il a fait un mort en la personne
de M. Basilio Poletta, 56 ans. Celui-ci
se trouvait au volant d'un camion trans-
portant des fûts d'essence lorsqu'un de
ces derniers tomba sur la chaussée. En
voulant le récupérer, M. Poletta a été
heurté par une voiture. Relevé avec
de graves blessures, il a été conduit à
l'hôpital de Domodossola, où il vient de
mourir. Le défunt laisse 5 enfants en
bas âge. En compagnie de son épouse,
il gérait le restaurant « Salerno », très
connu des Suisses.

LE PROBLEME DES FRONTALIERS

N'étant pas encore réglé à la satis-
faction des intéressés, le problème des
frontaliers vient d'être discuté au ni-
veau du ministère des affaires étran-
gères italien. Les ouvriers frontaliers
avaient délégué une commission, con-
duite par M. Giuseppe Pietrobelli ,
président de l'Association des fron-
taliers. L'assurance a été donnée que
ces questions seront prochainement
traitées et résolues à l'issue d'une entre-
vue avec les plénipotentiaires hel-
vétiques.

COURS POUR SECOURISTES
ALPINS

Plusieurs membres du secours alpin
de Domodossola ont pris part à un
cours donné par le Dr. Gianni Pagano,
médecin-chef de l'hôpital local. Cette
instruction, accompagnée de projec-
tions lumineuses, était notamment
placée à l'enseigne de « Tout d'abord
ne pas nuire ».

discussions qui ont été récemment soule-
vées à ce sujet, l'orateur rappela une fois
de plus , les raisons qui ont incité les au-
torités à édifier le tunnel ferroviaire de
base Oberwald-Realp. Contester cette
œuvre aujourd'hui c'est vouloir saboter un
élément déterminant pour l'avenir écono-
mique du canton. Quant aux « élucubra-
tions du professeur Meyer », M. Lorétan
doplora tout simplement que certains aient
cru utile de les prendre au sérieux.

A notre tour de féliciter cette nouvelle
volée qui rentre dans le rang et de lui sou-
haiter encore longue vie et bonne santé.
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NOUVELLE PLACE DES SPORTS

SAAS FEE. - Face au nouveau bâtiment
postal , en voie de réalisation à Saas-Fee,
on a édifié un emplacement qui sera no-

tamment réservé à la pratique des sports
d'hiver tels que le curling, le patinage et le
hockey. Cet ouvrage constitue un véritable
centre sportif , compte tenu du fait qu 'il est
complété avantageusement par la piscine
couverte voisine. On en dira plus à ce sujet
à l'occasion de sa prochaine inauguration
officielle.

Notre photo : une vue du nouve l em-
placement sportif, sis dans le village
des glaciers entre le nouvea u bâtiment
postal et la piscine.
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Tache de moins t'aaiter . au
lieu de tacher ton col de
chemise!
Et alors? Puisqu'il y a ESWA-
COL! Avec ESWA-COL.
les taches, de même que la
saleté qui noircit les bords
des cols et des manchettes ne
posent aucun problème.
Etalez ESWA-COL -le
produit qui ménage les
tissus - sur les taches et
les bords sales des cols,
manchettes, corsages, pulls
et soutiens-gorge. Laissez
agir au moins 10 minutes,
puis lavez comme d'habitude.

prolonger la via des cols et
i. .ncnettes.
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Cri d'alarme en Israël
Suite de la première page // a enfin obtenu la reddition de

l'Europe brutalement bousculée par
que les modérés arabes l'emportent , la menace du pétrole et minée de
c'est l'extrémisme qui a actuelle- l'intérieur par les tendances pro -
ment le dessus. arabes de la politique française,

Grâce à des succès diploma- depuis 6 ans et de celle de la Gran-
tiques et à l'utilisation à outrance
de l'arme du pétrole, le monde
arabe a réussi à coaliser autour de
lui la totalité des pays du bloc
communiste, la Chine, la totalité
de l'Afrique, la totalité des pays
musulmans. Il a obtenu des pays
tels le Japon et les Philippines
d'abandonner leur politi que
d'amitié à l'égard d'Israël en faveur
d'une attitude nettement pro-arabe.

de-Bretagne, ces deux dernières
années. Et avec une insistance in-
quiétante on signale que Syriens et
Egyptiens ont vu leurs forces
reconstituées par l'URSS. Ils possé-
deraient plus d'armes qu 'ils n 'en
avaient au début de la guerre
tandis que les fournitures améri-
caines n 'ont pas replacé Israël à.
son niveau d'avant-guerre.

Jacques Helle

Devise toujours prisée en URSS
c'est le parti qui pense

PARIS. - Le procès du mathématicien
Youri Chikhanovitch, arrêté le 28 septem-
bre 1972 et placé depuis cette date au se-
cret d'abord , dans un asile psychiatrique
ensuite, commencera devant le tribunal de
la ville de Moscou à partir du lundi
26 novembre, apprend-on de source infor-
mée. Selon la même source, un procès de
deux savants, MM. Bolokine et Balakirev,
se déroule actuellement dans le quartier
nord de Moscou, Babouchkine.

Lors de ce procès, le mathématicien Bo-
lonkine, qui appartient à l'école supérieure
technique de Moscou, a déclaré qu 'il refu -
serait de répondre aux questions du tribu-

nal, tant que le président du comité sovié-
tique pour les défense des droits de
l'homme, l'académicien Sahkarov, et des
correspondants étrangers accrédités à Mos-
cou, ne seraient pas admis au procès.
D'autre part, il s'est élevé contre le fait que
les membres de sa famille et de celle de
son collègue Balakirev aient été priés de
quitter la salle d'audience.

Enfin, l'épouse de l'académicien Sahka-
rov a été convoquée vendredi par le juge
d'instruction du KGB (comité de la sécuri-
té d'Etat), pour un quatrième interro-
gatoire.

La famille Alexandre CLAVIEN-
CALOZ, leurs enfants , petits-en-
fants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Edmond CALOZ ;
La famille BUSSIEN-CALOZ, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Al phonse

CALOZ-BERCLAZ, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Rémy CALOZ-
ZUFFEREY ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Albert CALOZ

leur très cher frère, beau-frère , oncle ,
grand-oncle, neveu, cousin , parrain ,
parent et ami, décédé le 25 novembre
1973, dans sa 661' année, après une
cruelle maladie supportée avec beau-
coup de courage, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miè ge,
le mardi 27 novembre 1973, à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : hôpital de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

t
Monsieur et Madame J o s e p h

NENDAZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Collonges et Charrat ;

La famille de feu Eloi JORDAN , à
La Balmaz et Bex ;

La famille de feu François MEAZZA ,
en Italie ;

Madame Hedwyge DECARL1, à
Saint-Imier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , font part du décès de

Me Hermann NENDAZ
leur cher frè re, oncle, cousin , survenu
le 23 novembre 1973.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Imier , le lundi 26 novembre 1973, à
13 heures.

Une messe sera dite à Collonges , le
jeudi 29 novembre 1973, à 19 h. 15.

Le Parti démocrate-chrétien
de Massongex

prend part à la grande peine de la
Famille de

Monsieur
Ulysse MOTTIEZ

membre du comité élargi , et lui pré
sente ses sincères condoléances.

Madame veuve Marcelle VIQUERAT-
DELAVY ;

Monsieur et Madame Marc DUTOIT-
VIQUERAT et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert CHA-
TELANAT-VIQUERAT et leurs en-
fants ;

Mademoiselle Françoise ROCH , sa
fiancée , et famille ;

Madame veuve Geneviève VIQUE-
RAT-MARQUIS , à Villeneuve ;

Monsieur et Madame Marcel BRIDY ,
à Martigny ;

Madame veuve Henriette DELAVY
et ses enfants , à Vouvry ;

Madame Julie DELAVY , ses enfants
et petits-enfants , à Lavey ;

Madame veuve Yvonne DELAVY, à
Vouvry ;

Monsieur et Madame Valentin
DELAVY , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Noë l DELAVY,
leurs enfants et petits-enfants , à
Monthey ;

Monsieur Eugène DUTOIT ;
ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies , ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Robert VIQUERAT

leur cher fils , petit-fils , fiancé , frère ,
beau-frère , neveu, oncle, filleul ,
cousin , parent et ami , enlevé acciden-
tellement à leur tendre affection le
24 novembre 1973, dans sa 24" année.

L'absoute sera donnée à la chapelle
des Rois , où le corps est déposé, le
mardi 27 novembre 1973, à 9 h. 30.

Domicile : 2, boulevard Saint-Geor-
ges, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P.

Pourquoi si tôt ?

Madame
Simone BROSSIN

Madame veuve Louis

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

née MOTTIEZ

26 novembre 1972 - 26 novembre 1973

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, mais tu es toujours bien vivante
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Massongex , le same-
di 1er décembre 1973, à 19 h. 30.

NICHINI-ARDIZZI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs priè res, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs messages de
condoléances , ont pris part à cette cruelle épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Lorenz, aux médecins et au personnel de l'hôpital ,
à la classe 1916, ainsi qu 'à la section des samaritains de Sion.

Sion. novembre 1973.

ZUMOFEN-DORNER

Monsieur
Louis MAURER

La famille PERRON , à Paris et au
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Monsieur Fabien GEX-COLLET, ses enfants et petits-enfants , à Champéry
Dame à Martigny, le 24 novembre

t
Monsieur René ZUMOFEN-BUF-

FONI et ses enfants, à Sàlquenen ,
Miège et Saillon ;

Madame et Monsieur Marcel ANÇAY-
ZUMOFEN et leurs enfants , à La
Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Jeanine BOR-
LOZ-ZUMOFEN et leur fils , à
Ollon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées DORNER , ZUMOFEN ,
VENETZ, BERCLAZ, FOGOZ, ont la
profonde douleur d'annoncer le décès
de

Madame Eugénie

leur chère maman, belle-maman,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
marraine et cousine.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Léonard, le mardi 27 novembre 1973,
à 10 h. 30.

Au revoir maman chérie,
tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire | Dre 1973 à 10 h 30part.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Monsieur François-Louis VAUDAN , Dornicile de la famille : M. Eugène Vionnet , 1870 Marendeux-sur-Montheya Versegères ;
Madame et Monsieur Emile FILLIEZ , Cet avis tient ,ieu de ,ettre de faire rt

a Prarreyer ; 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Les enfants et petits-enfants de feu ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*

Louis MIRET , à Neuchâtel, Prar- j
reyer et Pans ;

La famille Joseph MASSON d'Ange-
lin, à Sarreyer ;

La famille Maurice PERRAUDIN , à

Canada ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph VAUDAN

leur cher père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, survenu au Castel Notre-

1973, à l'âge de 93 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble, le mardi 27 novembre 1973, à
10 heures.

Le corps repose à la chapelle de
l'ossuaire.

Un car partira de Versegères.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-père , 1 frè re, oncle, cousin et parrain ,
décédé à l'hôpital de Monthey, le samedi 24 novembre 1973, à l'âge de 71 ans ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale à Monthey, le mardi 27 novem-

t
Madame Ernest GEX-COLLET-DEIFF , à Champéry ;
Madame et Monsieur Bruno DARNI et leurs enfants , à Champéry et Bienne
Madame et Monsieur SORDOLLO et leur fille , à Bienne ;
Mademoiselle Nadia GEX-COLLET, à Locarno ;
Madame Jeanne GEX-COLLET et ses enfants , à Vevey et au Canada ;
Monsieur et Madame Germain GEX-COLLET, leurs enfants et petits-enfants

à Champéry ;
Monsieur et Madame Maurice GEX-COLLET, leurs enfants et petits-enfants

à Lyon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri GEX-COLLET , à Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis GEX-COLLET, à Champéry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert GEX-COLLET, à Lyon ;
Madame veuve Nelly GEX-COLLET , ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
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Les enfants et petits-enfants de feu Cécil AIME-GEX-COLLET , en France ;
Madame veuve Céline GEX-COLLET AVANTHEY , à Champéry ;
Madame veuve Ernest DEIFF-HUBERT , ses enfants et petits-enfants , à Brugg ;
Monsieur et Madame Emile DEIFF, à Rheinfelden ;
Monsieur et Madame Albert DEIFF , leurs enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Fritz BUTTI et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Bruno DEIFF-HANZEN et leurs enfants, en Norvège ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès, survenu le 24 novembre 1973 à l'hôpital de Monthey, de

T
EN SOUVENIR DE

t
Madame Madeleine MAURER , à Monthey ;
Monsieur et Madame Louis MAURER et leurs enfants Catherine et Sahra ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Guy BOSSETTI-MAURER et leur fille Alexandra , à

Martigny ;
Madame et Monsieur Eugène VIONNET-MAURER et leurs enfants Didier et

Séverine, à Monthey ;
Monsieur et Madame Georges MAURER et leur fille Janick , à Martigny ;
Monsieur et Madame Bernard MAURER et leurs enfants Kilian et Frédéri que ,

à Monthey ;
Mademoiselle Jeannette MAURER , à Monthey ;
Mademoiselle Marie MAURER , à Monthey ;
Madame veuve Laurent VEUTHEY-MAURER , à Vevey, et sa fille Chantai , à

Genève ;
La famille HELBERT , en France ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies BELLWALD, GARD,
VUIGNIER , COPT, TORNAY , ROTH , RIME , ont la profonde douleui de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest GEX-COLLET

leur bien-aimé époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin , parrain et ami , ravi à leur affection par une cruelle maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le mardi 27 novembre 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part."" r
Madame Marie BREGANTI-ORSI , à Monthey ;
Madame Etiennette BREGANT1, à Manosque (France) ;
Monsieur et Madame Georges BREGANTI-RENAUD , à Monthey ;
Monsieur et Madame Lucien BREGANTI-GASSNER et leurs enfants Lucien et

Aymar, à Zurich ;
Monsieur et Madame Roger MAURER-PLATTNER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Serge MAURER-ROTHEN et leur fille Marianne, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel BREGANTI-DELAVY , à Monthey ;
Monsieur et Madame Claude BREGANT I-RICHARD , à Crissier (VD) ;
Monsieur et Madame Bernard MAURER-MANIGLEY , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Germaine FREYMOND

leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie , décédée à l'hôpital
de Monthey, le samedi 24 novembre 1973, à l'âge de 80 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale à Monthey, le mard i 27 novem-
bre 1973, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Heures de visite : de 10 heures à 11 heures et de 17 heures à 19 heures.

Domicile de la famille : M. Georges Bréganti , chemin du Levant 15, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



4 Les premières réalisations
Ce reseau européen de demain connaît

déjà quelques réalisations puisque les Che-
mins de fer italiens ont pu présenter à la
presse, au nord de Rome, les premiers
grands ouvrages de la « direttissima »,
nouvelle voie ferrée en construction entre
Florence et Rome sur un tracé rectiligne à
travers les Apennins. Dès 1975, des trains
pourront circuler à 250 km/h sur les pre-
miers 123 km de la « direttissima » entre
Rome et Chiusi . Dans 10 ans environ, lors-
que seront terminés les 254 km de la
nouvelle ligne (coût 440 milliards de lires
en 1973), le temps de parcours Florence -
Rome sera réduit de moitié : 1 h. 30 au lieu
de 3 heures actuellement . L'amélioration
d'autres sections de lignes permettra à la
même époque de voyager de Milan à
Rome en 3 heures au lieu de 6 et de Paris
à Rome en 10 ou 11 heures au lieu de 16.

La construction de la « direttissima » à
travers le relief accidenté de l'Italie cen-
trale exigera des ouvrages d'art longs de
30 km comprenant le plus long viaduc fer-
roviaire d'Europe, celui de Paglia : 5376 m
et 203 piliers. La perfection de cet ouvrage,
aujourd'hui terminé, confirme aux yeux
des experts la maîtrise des entreprises ita-
liennes de travaux publics. La visite des
premiers kilomètres du chemin de fer de
demain a donné force aux exposés consa-
crés à l'ambitieux projet européen.

Les Chemins de fer allemands ont, pour
leur part, commencé en août dernier la
construction d'une ligne directe Hanovre -
Gemunden, première d'une série de sept
lignes nouvelles de 959 km de longueur
dont quatre, totalisant environ 630 km ,
devraient être terminées en 1985 en même
temps que seront modernisés 1250 km de
lignes existantes (coût total 13,6 milliards
de marks).

Les Français, de leur côté, pourraient
entreprendre dans quelques années la
construction de la ligne directe Paris -
Lyon tandis que les Britanniques construi-
ront , au débouché du tunnel sous la
Manche, une nouvelle ligne de Folkestone
à Londres (White City).

Les Néerlandais construiront une ligne
Amsterdam - La Haye par l'aéroport de
Schiphol , et les Suisses un très long tunnel
rectiligne sous le Gothard .

Le choix des nouvelles lignes européen-
nes à grande vitesse a été fixé en fonction
des relations à établir entre les zones les

plus actives et les plus peuplées. La durée
des parcours, la fréquence des dessertes, le
confort, le prix, ont été pris en considéra-
tion.

Face à l'automobile, les experts de l'UCI
ont déterminé que la durée du trajet ferro-
viaire ne devait pas excéder les deux tiers
du temps du parcours par route à 90 km/h
de moyenne, la vitesse moyenne des trains
devra ainsi atteindre 150 à 160 km/h .

Face à l'avion, la durée du trajet ferro-

Présentation du plan directeur du
chemin de fer européen de l'avenir
FLORENCE. - Un plan directeur du Chemin de fer européen de l'avenir qui
comprend la construction de 5800 km de lignes nouvelles et la modernisation
de 13 600 km de lignes actuelles, a été présenté dimanche à Florence par l'Union
internationale des chemins de fer (UIC).

Les détails de ce plan, qui prévoit le passage du chemin de fer aux grandes
vitesses sur tous les grands axes, ont été exposés par MM. Filippo Bordoni,
directeur général des Chemins de fer italiens et président de l'UIC , Hans Kalb,
président des Chemins de fer fédéraux allemands et président de la « Commis-
sion recherche et prospective » de l'UIC, Bernard de Fontgalland , secrétaire
général de l'UIC, et Cornelio Masciadri , sous-secrétaire italien aux transports.

viaire devra être au moins égale à celle du
transport aérien augmentée des temps des
parcours terminaux. Les trains devront ,
dans ce cas, rouler à 200 km/h au mini-
mum.

Dans son exposé, M. de Fontgalland a
souligné que c'était la première fois qu 'un
mode de transport se présentait devant les
gouvernements avec un projet intégré pour
l'ensemble de l'Europe. Il a rappelé que les
réseaux actuels étaient menacés d'embou-
teillage et que comme on était passé des
routes aux autoroutes, la réalisation du
plan directeur constituait une nécessité
absolue. Le secrétaire généra l de l'UIC a
affirmé que bientôt des grandes gares de
chemin de fer devraient être créées dans
tous les aéroports pour évacuer la masse
de passagers débarquant des avions de
500 places. Il a déclaré enfin que, à l'occa-
sion de la crise actuelle de l'énergie, il
fallait rappeler que la traction ferroviaire
consommait trois fois moins de carburant
que le camion et 4 à 5 fois moins que
l'avion.

Quant au véhicule sur coussin d'air , il
conduirait, selon M. de Fontgalland , « à un
fort gaspillage d'énergie pour un gain de
temps de transport insignifiant ».

EDWARD KENNEDY FAVORI
DES DÉMOCRATES POUR 1976

WASHINGTON. - Le sénateur Edward
Kennedy demeure le candidat favori des
électeurs démocrates pour la présidence en
1976, indique un sondage Gallup publié
dimanche.

Selon ce sondage, le sénateur Kennedy
emporte actuellement la préférence de
41 % des personnes interrogées, devant
15 % pour le gouverneur George Wallace ,
9 % pour le sénateur Edmund Muskie et
6% pour les sénateurs Henry Jackson et
George McGovern.

Au cas où le sénateur Kennedy ne se
présenterait pas en 1976, le gouverneur
Wallace serait le candidat favori de 20%
des électeurs démocrates devant le séna-
teur Muskie avec 17 % et le sénateur
McGovern avec 16 %.

Dans une récente interview , le sénateur
Kennedy a déclaré que tous les membres
de sa famille étaient opposés à ce qu 'il soit
candidat à la prochaine élection présiden-
tielle mais qu 'il n'avait pas encore pris de
décision définitive.

De gueules au lion d argent...

MARTIGNY. - « De gueules, au lion d'argent issant, lampe, armé, au marteau d'or ».
C'est ainsi, que les héraldistes désignent les armes de notre bonne commune.
Ce lion, on l'a descendu hier dans la rue, puisque celle-ci était le royaume des piétons
Or Clarence ne s 'est pas fa it faute de se manifester sur un passage à p iétons de la
place Centrale.
Pour le p lus grand pla isir des badauds qui n 'en croyaient pas leurs yeux.

Contre-attaque virulente de
l'ancien directeur de l'ORTF

PARIS. - M. Arthur Conte, ancien prési-
dent directeur général de la Radio-Télévi-
sion française (ORTF) , destitué de ses
fonctions le 23 octobre dernier par le gou-
vernement, contre-attaque avec une extrê-
me virulence, et prend pour cible princi-
pale le président de la République ,
Georges Pompidou, qu'il accuse de gouver-
ner « dans l'indécision permanente, voire
dans la contradiction permanente ».

Il va publier un livre dans lequel il
expose sa conception de l'information ,
évoque la vie de l'office de télévision et
radio-diffusion , brosse le portrait de
personnalités de la Ve République et no-
tamment celui du président Pompidou.

Dans une interview exclusive que publie
aujourd'hui l'hebdomadaire « L'Express »,
dont le directeur est Jean-Jacques Servan-
Schreiber, leader avec Jean Lecanuet du
mouvement réformateur , M. Arthur conte
déclare que, politiquement en France « il
n'y a qu'un grand problème : le problème
Pompidou ».

Estimant qu 'il serait hypocrite désormais
de ne pas savoir poser le problème de la
personnalité même du président de la
République, M. Arthur Conte affirm e que
ce qui caractérise le plus M. Pomp idou
c'est son irrésolution. « Tout se passe, dit-
il , comme s'il ne pouvait plus manifester
quelque autorité que par crises, par à-
coups, par saccades ».

Pétrole : nouvelles mesures
de restrictions en Belgique

BRUXELLES. - M. Willy Claes, ministre
belge des affaires économiques, a annoncé
samedi dans une interview au journal
« Le Soir » (grande information) que le
gouvernement avait pris, devant les diffi-
cultés accrues de l'approvisionnement en
pétrole, deux nouvelles mesures de restric-
tion à partir de la semaine prochaine :
diminution de 5 % de la distribution

d'énergie électrique et extinction des ensei-
gnes lumineuses à partir de 22 heures.

Le ministre belge qui a, en outre, indi-
qué qu 'une des plus grandes raffinerie s du
pays avait décidé de réduire ses activités
de 20 %, a ajouté que l'économie de l'éner-
gie et la lutte à outrance contre le marché
noir constituaient les deux pôles actuels de
l'action gouvernementale.

La lutte contre la fraude et la spécula-
tion débutera dès aujourd'hui et les infrac-
tions seront sévèrement punies, a poursuivi
M. Claes ajoutant que la situation était
particulièrement préoccupante dans le
domaine du fuel lourd et du propane.

Esprit civique
en Grande-Bretagne

LONDRES. - Les automobilistes britanni-
ques ont répondu en masse à l'appel du
gouvernement leur demandant de n'utiliser
leur voiture pendant le week-end qu 'en cas
de nécessité, afin d'économiser le carbu-
rant.

En effet , selon les responsables de
l'Association automobile , la circulation est
tombée samedi de plus de 25 % par rapport
au trafic habituellement enregistré. D'autre
part, la majorité des conducteurs , qui se
sont déplacés, ont respecté la limitation de
vitesse volontaire de 80 km/h.

De nombreux garages à travers le pays
ont, par ailleurs, fait savoir qu 'ils reste-
raient fermés durant la journée de dimanc-
che.

Le père de
Paul Getty III

offre un million
LONDRES. - Le père de Paul Getty
III , 17 ans, petit-fils du richissime Paul
Getty, qui a été enlevé à Rome il y a
quatre mois, a offert samedi un million
de dollars en échange de renseigne-
ments qui permettraient d'obtenir la li-
bération du jeune homme.

D a toutefois formulé une condition :
que les ravisseurs de son fils, qui au-
raient coupé une oreille à celui-ci pour
appuyer leurs menaces, le libèrent sans
lui faire subir d'autres mutilations.

Paul Getty II a annoncé sa proposi-
tion dans une déclaration à la presse
faite à son domicile de Cheyne Walk à
Londres.

Le père de Paul Getty III avait offert
la semaine dernière de verser une ran-
çon dont le montant serait - croit-on
savoir - identique à la somme qu'il
vient de proposer en échange de rensei-
gnements qui permettraient à la police
italienne de libérer son fils. La rançon
demandée par les ravisseurs s'élève à
deux milliards de lires.

Le NF organise parmi ses
lecteurs le concours de la
meilleure diapositive couleur
de Noël et de Nouvel - An

Chacun ou chacune de vous peut
y participer. Il suffit d'être un bon
photographe et d'avoir des idées.
Envoyez-nous le plus tôt possible
les résultats de votre talent et de
votre imagination.

Un jury spécial choisira et clas-
sera les 5 meilleurs sujets de Noël
et les 5 meilleurs de Nouvel-An.

En tous les cas, les trois premiers
prix de chaque catégorie seront pu-
bliés dans notre quotidien.

Voici la tabelle des prix :

1er : 200 Fr.
2e : 100 Fr.
3e : 60 Fr.
4e : 40 Fr.
5e : 20 Fr.

Ainsi le Nouvelliste distribuera
420 francs de prix pour chaque ca-
tégorie, soit au total 840 francs.

Des crèches particulièrement
réussies datant de ces dernières an-
nées peuvent évidemment, en
diapositives, participer au concours
catégorie Noël.

Par contre, pour Nouvel-An,
comme tout doit tourner autour du

Les 1" et 2 décembre prochains, le
peuple suisse devra décider s'il accepte tout
ou p artie, ou refuse en bloc, de donner à la
Confédération les moyens de lutter de
manière prolongée contre la surchauffe
économique et l'inflation ; des mesures
d'urgence pourront alors, selon le résultat
du scrutin, devenir des articles figurant
pour un temps défini dans notre constitu-
tion. Rappelons que la disposition ayant
trait à la protection des animaux a déjà
fait l'objet d'une émission télévisée,
vendredi soir, aussi, il n 'en sera pas ques-
tion ici.

Comme on le sait, ces articles conjonc-
turels sont au nombre de quatre :
- la surveillance des prix, des salaires et

des bénéfices ;
- le crédit ;
- la marche de la construction ;
- les impôts sur le revenu.

Pour en débattre, M. Roland Bahy a
réuni autour de sa « Table ouverte »
MM. André Ghelfi, vice-président de la
Fédération des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie, Alfred Oggier, vice-
directeur de l'Union suisse des Arts et
Métiers, et le professeur François Schaller,
économiste.

Ce choix lui a été dicté par les trois ten-
dances qui se dessinent nettement dans
l'opinion publique envers les mesures du
Conseil fédéral. Les discussions furent très
animées et les positions clairement dé-
finies. Comme entrée en matière, nous est
présentée une interview de M. Celio, par
un journaliste parlementaire. Il lui est de-
mandé compte du résultat des mesures
anti-surchauffe en application. Pour M.
Celio, il ne fait aucun doute qu 'une cer-
taine accalmie peut être actuellement cons-
tatée, mais les effets de pareilles normes
législatives ne sont jamais perceptibles
dans l'immédiat

Par exemple, dans le domaine de la
construction, on s 'attend, pour 1974, à une
amélioration sensible. L'inflation dont
nous souffrons nous vient de l'intérieur,
mais en partie elle nous est imposée de
l'extérieur. La dernière hausse du coût des
huiles en est la preuve magistrale. Pour
M. Celio, il n 'est pas question de frapper ,
de pénaliser les entrepreneurs. L'arrêté sur
le crédit touche non seulement le bâtiment,
mais aussi l'industrie et le commerce.
L'économie générale se développant d'une
façon désordonnée, il faut bien trouver des
moyens pour la rendre plus cohérente.

Il rappelle que, sur une demande de 6
milliards et demi de crédit, trois milliards
ont été concédés. Quant au contrôle des
salaires et des prix, il est bon de souligner
la fonction psychologique de cette politique
anti-inflationniste. En effet , il est indis-
pensable de persuader chaque citoyen afin
qu 'il se conduise de façon anti-infla-
tionniste. Il est relevé le rôle joué par M.
Prix en ce qui concerne les vins, l'essence,
et son intervention auprès des banques où
il a réussi à faire maintenir le taux à
5,75 %.

Après le point de vue de l'autorité, la
parole est à Roland Bahy et à ses invités.

M. Oggier, tout à fait acquis à la néces-
sité de lutter contre l'inflation , s 'oppose
fermement à ces arrêtés, car leur applica-
tion, qu 'il entrevoit rigide et linéaire, n 'at-
teindra que les petites et moyennes entre-
prises, ce qui favorisera la concentration
des firmes. Ces projets, soutient-il ne
tiennent nul compte des disparités ré-
gionales, les cantons économiquement
faibles , seront freinés dans leur essor. Il

passage de 1973 à 1974, seules les
compositions actuelles et particu-
lièrement originales, entreront en
ligne de compte.

U est inutile de nous envoyer des
films noir-blanc ou des photos
noir-blanc ou couleur.

Nous ne pouvons accepter que
des DIAPOSITIVES COULEUR.

Amis lecteurs et lectrices, à vos
appareils de photo et en avant
toute.

La direction du NF

stigmatise un certain illogisme. Ainsi si des
régions de montagne essaient de se dé-
velopper, de se tirer d'affaires par elles-
mêmes, ces mesures les bloquent, ce-
pendant qu 'on leur verse des subventions.

M. Ghelfi le reprend en affirmant que le
Conseil fédéral a tenu compte, autant que
possible, des disparités en libérant des
communes de ces arrêtés relatifs à la
construction. Sans doute, il y a parfois des
abus, mais on ne saurait, pour cela, laisser
aller les choses à la catastrophe.

Pour lui la mise en application des trois
premiers arrêtés est le minimum que l'on
puisse faire ; quant au quatrième, il en
aurait été partisan s'il ne prévoyait que le
contrôle des prix, vu que, à son avis, le
contrôle des bénéfices est impossible,
notamment quand il s 'agit de produits im-
portés. Le cas des salaires doit être réglé
entre p atrons et ouvriers ; si l'Etat devait
s'immiscer dans ce secteur, la tranquillité
sociale serait rapidement compromise.

Autre opinion de valeur. M. Schaller,
partisan d'une acceptation globale de ces
articles conjoncturels, enseigne qu 'il est
urgent de parvenir à un équilibre, en ré-
duisant la masse monétaire en circulation
et en refrénant la demande. Les possibilités
d'agir sont limitées, d'ailleurs les opposants
à ces solutions fédérales n 'ont encore rien
proposé de clair, de constructif, pour ju-
guler ce cancer de l'économie, dont on
mesure pourtant bien les dangers, d'ordre
économique, politique et social.

Bien sûr, insiste M. Schaller, des exa-
gérations sont commises dans les construc-
tions publiques, souvent trop luxueuses,
mais reconnaître ces excès n'est pas une
raison pour laisser l'inflation s 'emballer
toujours. Et de préciser qu 'une bonne partie
des investissements n 'ont pour but que de
sauver une monnaie qui fond comme
neige au soleil, en la transformant en biens
réels. Les citoyens ne sont pas dupes des
continuelles augmentations de salaire qui
sont absorbées par une hausse effrénée du
coût des produits nécessaires.

En définitive , tout le monde souscrit à la
lutte contre l'inflation, mais chacun cher-
che à éviter les sacrifices inhérents à une
telle thérapeutique, et cela jusqu 'à rendre
la main-d'œuvre étrangère responsable,
pour une bonne part, de ce marasme, alors
qu 'elle constitue un des artisans de notre
niveau de vie.

L'économiste et le représentant syndical
sont en tous points du même avis, sauf sur
la question du contrôle des salaires. Or
celui-là fait comprendre que le salaire est
une des composantes du prix des biens de
consommation. Et de s 'exclamer : pourquoi
les épargnants seraient-ils ainsi floués,
dupés ?

A un téléspecateur, M. Schaller a tenté
d'inculquer la notion de productivité. De
son étude publiée en 1966, j' ai ensuite ex-
trait ce passage avec ces deux idées-force :

« Dans la mesure où la théorie de la
productivité a très largement conti.bué à
libérer des énergies, à stimuler l'action des
entrepreneurs et des salariés, à hâter les
intiatives de tous et à soutenir les efforts de
chacun afin de produire plus, mieux et à
meilleur compte, elle a rempli un rôle so-
cialement beaucoup plus utile que bien des
théories scientifiques....

Hélas ! toutes les manipulations sont ici
possibles. Peut-être serait-il plus prudent de
méditer d'abord cette pensée : « Il est plus
facile de mesurer quelque chose que de
savoir ce qu 'on mesure. »

Aloys Praz

Impressions
et non
Illusion

Dans notre édition de samedi, l'arti-
cle de notre collaborateur Maurice De-
Iéglise a malheureusement été coiffé
d'un titre qui ne convenait pas. M. De-
léglise avait titré « Impressions » et non
« Illusion ». Nous le prions ainsi que
nos lecteurs de nous en excuser.
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Parce que vous ne changez pas de voiture chaque année
Ford Escort. Une petite voiture robuste.

Robustesse

Economie

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

Consommation réduite de 8,7 litres aux 100 km.
Entretien simple et économique. Moteurs éprou-
vés 1300 ce avec 57 CV/DIN ou 1300 GT avec

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tel. 025/4 22 44

Martigny : Garage Valaisan, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

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

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

! vos annonces : Publicitas 3 7111 !
i- —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ^
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Chauffe-assiettes SOUS
Servi dans des assiettes chaudes, un repas fin est deux fois
meilleur - même prolongé! Le chauffe-assiettes SOLIS, si pratique
vous permet de disposer de 1 à 10 assiettes à bonne température.
Et au degré près, grâce au thermostat automatique. Le chauffe-
assiette existe en quatre dessins différents.
Type 850. 150 watts, 220 volts.
Fr. 69.50

Fabriques d appareils SOLIS S.A., 8152 Glattbrugg

sfe.
Touchez le centre de la cible et

profitez des prix avantageux Ford.

Equipement ^̂ Sffi 3P
Pour son prix peu de voitures de cette classe J E?vous offrent un équipement aussi complet: jugez Ford ESCOft

Achetez vos
CARTES DE LOTO .

«tiSfiftfwBp*\ï L'IMPRIMERIE
GESSLER à SION

Livraison partout  ̂  ̂ . „
Tél. 027/2 19 05 - 2 31 25
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Interdiction de circuler
Discipline et humour

BERNE. - C'est avec une grande discipline, mais non sans humour, que
les Suisses ont passé le premier des trois dimanches frappés d'une inter-
diction générale de circuler. Si quelques-uns de nos compatriotes ont
sans doute regretté leur traditionnelle sortie motorisée du dimanche, la
plupart d'entre eux ont profité de l'occasion pour effectuer un « retour à
la nature » et la police zurichoise a même dû intervenir sur la Nationale 1
pour en chasser quelques promeneurs qui avaient choisi cette autoroute
comme nouveau chemin pédestre. Dans toute la Suisse, les calèches,
fiacres et tilburys, fraîchement dépoussiérés, les bicyclettes et même
quelques ânes ont fait leur apparition et ce n'est pas sans une certaine
nostalgie que les citadins ont vu défiler toute la gamme des véhicules
d'antan. Même dans la si propre ville fédérale, les passants n'ont pas
semblé s'offusquer du crottin épars « tellement moins polluant que les gaz
d'échappement ». Mais outre la bicyclette et la monture, les Suisses ont
fait preuve d'imagination en ce qui concerne les moyens de transport et
n'ont sans doute été battus que par un jeune homme du Liechtenstein
qui est arrivé devant la palais princier de Vaduz dans une caisse à savon
tirée par un chien polaire

ron, remontant avec toute sa famille la
route internationale du Simplon , qui s'ex-
clamait dimanche matin : « Il a fallu les
Arabes pour nous réapprendre la sagesse ».

D'autre part, les derniers mulets du
Valais furent à la fête et l'on vit également
circuler les tracteurs électriques servant
durant la semaine au chargement des
fruits. (Voir pages 1, 3, 9 et 13).

Donnant l'exemple.le président de la
Confédération, M. Roger Bonvin , s'est
adonné comme des milliers de Suisses au
tourisme pédestre avant de regagner Berne
dans la soirée, en train bien sûr.

Dans le canton de Neuchâtel , on annon-
çait six contrevenants sur quelque 500
automobiles contrôlées.

Mais c'est le canton de Vaud qui a sans
doute vu défiler les moyens de transport
les plus fantaisistes. Répondant à l'appel
des organisateurs du 25" Comptoir de
Payeme, qui avaient lancé un concours sur
le thème du moyen de déplacement le plus
original, 10 000 personnes sont arrivées de
toute la Suisse romande, non seulement à
bicyclette ou à cheval , mais en char à
bancs, en patins ou à skis à roulettes sur
des échasses, à tandem jusqu 'à neuf places,
à trottinette et même à pied depuis Lau-
sanne, Bienne ou Neuchâtel.

Dans tout le canton de Vaud , les récalci-
trants déférés à la justice n'atteignent pas
une dizaine. Malgré certaines imprudences
signalées (partie de football organisée sur
la route de Berne) il n 'y a eu aucun acci-
dent grave. Le seul accrochage s'est pro-
duit à Lausanne : un taxi et un trolleybus
ont trouvé moyen d' entrer en collision.
Comme la police lucernoise, celle de
Lausanne a constaté que des employeurs
avaient accordé trop généreusement des
autorisations à leurs employés qui auraien
parfaitement pu utiliser les transports pu-
blics. S'élevant aujourd'hui à 300 pour le
canton , le nombre des bénéficiaires de
dérogations sera sans doute diminué pour
les prochains dimanches.

PEU DE CONTREVENANTS
Tant les Chemins de fer fédéraux que les

compagnies municipales ou cantonales de
transports publics ont enregistré une assez
forte augmentation du nombre de leurs
passagers mais la plupart s'étaient préparés
à affronter une telle situation , et de nom-
breux wagons et trains supplémentaires
ont été mis à la disposition du public. On
ne peut cependant pas parler de ruées. Les
taxis et les services de poste ont également
dû faire face à une plus forte demande.

Sur les routes et autoroutes , la police a
observé une grande discipline de la part
des usagers. Dans le canton de Zurich , sur
500 véhicules contrôlés par la police muni-
cipale depuis le début de l'interdiction de
circuler, cinq conducteurs n'étaient pas
munis d'une autorisation valable.

Si le nombre des contrevenants a égale-
ment été faible en Suisse centrale , la police
lucernoise déclare cependant que les em-
ployeurs ont été beaucoup trop généreux
dans la distribution des autorisations spé-
ciales. La discipline a été la règle dans la
région de Bâle. On a cependant enregistré
un nombre assez important de véhicules
suisses qui ont passé la frontière française
samedi soir, ce pays n 'ayant pas introduit
de restriction comme la Suisse, l'Allemagne
et l'Italie notamment.

Dans le canton de Berne, une seule
voiture des 110 contrôlées par la police
n'était pas munie d'une autorisation. Le
service de l'ordre bernois se plaint cepen-
dant de «l'affreuse» discipline dont ont
fait preuve les cyclistes qui <i s'amusent à

circuler en zig-zag ou sans tenir leur
guidon». Une collision de bicyclettes s'est
d'ailleurs produite à Thoeris.haus. Un
enfant a dû être transporté à l'hôpital.

EN SUISSE ROMANDE

Les Suisses romands et les Tessinois
semblent avoir observé l'interdiction avec
autant d'attention que leurs compatriotes
alémaniques. A Genève, en fin de journée ,
des jeunes gens ont bloqué certains carre-
fours. Des taxis et des voitures privées ont
dû s'arrêter et, parfois , des passagers ont
été obligés de descendre alors que les jeu-
nes scandaient : « A pied, à pied ». Par ail-
leurs une vingtaine de voitures portant des
plaques diplomatiques (CD) et stationnées
dans le quartier de Bude ont eu leurs
pneus lacérés par des inconnus.

Aux postes de douanes franco-genevois ,
un certain nombre d'automobilistes étran-
gers ont dû être refoulés mais cela n 'a
donné lieu à aucun incident.

On ne signale pas d'infraction dans le
canton de Fribourg et en Valais. Les cen-
tres touristiques de ces deux cantons n 'ont
enregistré qu'un nombre fort minime de
visiteurs. La ville de Gruyères par exemple
était morte et certains hôteliers ont renvoyé
une partie de leur personnel à la maison.
C'est cependant avec philosophie que les
Valaisans ont supoorté cette première
journée d'interdiction de circuler et un
vivant exemple en est sans doute ce vigne-

AU COMPTOIR DE PAYERNE
A PIED. A CHEVAL. A VÉLO
PAYERNE. - Dimanche aurait pu être un
jour de clôture catastro phique pour le 25e
comptoir de Payerne, à cause de l'interdic-
tion de la circulation motorisée. Or, au
contraire, c'est grâce à elle qu 'il a été une
journée triomphale : près de 10 000 person-
nes ont répondu à l'appel des organisa-
teurs , qui avaient lancé un concours sur le
thème du moyen de déplacement le plus
original.

De toute la Suisse romande , les visiteurs
sont arrivés non seulement en train, mais à
bicyclette, à cheval , en char à bancs , à skis
à roulettes, sur des échasses, à tandem jus-
qu'à neuf places, à trotinette , en voitures
tirées par des chevaux ou des vaches , en
calèche du haras fédéral d'Avenches atte-
lée de six chevaux, et même à pied depuis
Lausanne, Bienne ou Neuchâtel. Entre la
ville de Payerne et l'emplacement du
comptoir, sur près de quatre kilomètre s,
une colonne ininterrompue de piétons
occupait toute la chaussée.

Notre photo : Un peu de vent dans les
voiles pour arriver au Comptoir de Payeme
où le moyen de transport le plus original
était l'objet d'un concours.

Dissensions au sein
de la troisième force

Deux démissions au sein du comité
de la troisième force ont été annon-
cées. Effectivement, M. Willy Jeanne-
ret , président de la troisième force, a
demandé à être déchargé de cette res-
ponsabilité. Cette demande date ce-
pendant de six mois. Elle a été réité-
rée ces jours, car il apparaît que, dans
les mois à venir, la charge impli-
quera beaucoup de disponibilité
de celui qui l'assumera. Or, les occu-
pations professionnelles de M. Jeanne-
ret l'accaparent beaucoup. La preu-
ve qu'aucune divergence d'opinion
n'est à l'origine du retrait de M. Jean-
neret est qu'il accepte d'occuper la vi-
ce-présidence du mouvement.

Des contacts que nous avons pris, il
résulte que la présidence sera sans
doute confiée à M* Jacques Saucy,
PDC, de Delémont. L'intéressé n'a
cependant pas encore accepté ce man-
dat qui lui a été proposé.

Quant au second départ au sein de
la troisième force, il mérite, lui, le ter-
me de démission. Officiellement, M.
Jean Schnetz, directeur de notre con-

frère delémontant « Le Démocrate »,
quitte le comité de la troisième force
en raison du surcroît de travail qu'il
lui provoque. En réalité, il est connu
que M. Schnetz représente, au sein de
la troisième force, la tendance la plus
proche du Gouvernement bernois. A
ce titre, il a été plusieurs fois mis en
minorité au sein de ce comité. Si donc
les raisons professionnelles expliquent
partiellement la démission de M.
Schnetz, les divergences politiques les
complètent. Notons encore que M.
Schnetz reste membre du mouvement
troisième force.

Au demeurant, le Grand Conseil
bernois réprendra cet après-midi
l'examen du rapport Berne-Jura et
notamment l'éventualité de la création
d'un Conseil jurassien. Après ie niet
gouvernemental de vendredi dernier à
ce propos, il subsiste un très mince
espoir que les députés fassent droit à
cette revendication annoncée par la
troisième force.

Victor Giordanc

ENCORE UN HOLD-UP A GENÈVE
Le ganster arrêté cinq minutes plus tard

Genève est en passe de devenir un mini- curent un individu qui leur parut corres- Le coupable , un Français de 26 ans, tra-
Chicago et'les commerçants commencent à
trembler pour leur sécurité.

Dernier « exploit » en date , celui qui a
été commis samedi, en début de soirée,
dans un magasin "graSaê'Vu'rface du quar-
tier résidentiel de Bude, près du Palais des
Nations Unies. Un jeune homme a attaqué,
revolver au poing, une caissière, la con-
traignant, sous la terreur, à remettre le
contenu de sa caisse. Le malfaiteur prit s'était débarrassé de son arme en la jetant
alors la fuite, non sans avoir assommé d'un dans un caniveau , où elle fut finalement
coup de crosse sur le crâne un quidam qui
tentait de lui barrer le passage.

La police de sûreté intervint avec rapi-
dité. Nantie de précieux renseignements
(signalement) concernant l'allure du ban-
dit , elle se mit en chasse aussitôt , et la
chance devait basculer de son côté.

En effet au cours d'une patrouill e en voi
ture dans le secteur, les inspecteurs aper-

pondre en tous points à celui qu 'ils recher- vaillant comme ouvrier agricole à Prangins
chaient. Ils l'interpellèrent. L'homme prit (Vaud) a passé aux aveux complets avant
ses jambes à son cou mais fut rejoint rapi- d'être écroué à la prison de Saint-Antoine
dément et maîtrisé après une courte empoi- sous l'inculpation de brigandage. Il ne
gnade. s'était passé que cinq minutes entre le

moment de l'agression et celui de l'arresta-
La prise était bonne. Ce personnage por- tion du voyou.

tait encore sur lui le produit de son vol
(quelques milliers de francs). Par contre il

récupérée. RT

tion du voyou.
Un détail encore : ce gangster avait pu

acheter librement un revolver à barillet et
des cartouches dans une armurerie gene-
voise, bien qu 'étant étranger au pays.!.

L'« architecte »
escroc

Après une minutieuse quoique rap ide
enquête , les services financiers de la police
de sûreté genevoise ont mis la main au col-
let d'un Genevois de 26 ans, se disant
architecte, qui s'est rendu coupable d'une
grave malversation.

Cet individu s'était fait confier une som-
me de 45 000 francs pour entamer la cons-
truction d'une villa , pour le compte d'un
client particulièrement naïf.

Au lieu d'utiliser ce montant dans le
sens souhaité, il le dilapida pour son
compte personnel.

Ce comportement lui a valu d'être incar-
céré illico.

Saint-Gall
piéton tue

ALTSTAETTEN (SG). - Samedi soir, un
piéton , M. Albert Wuestiner , 71 ans, a été
victime d'un accident mortel , à Altstaetten
(SG). 11 a été renversé par une voiture alors
qu 'il traversait inopinément la chaussée.

Soleure :
Boccia sur la N 1

SOLEURE. - Un agent de police a mis fin ,
dimanche matin, aux ébats de deux spor-
tifs qui avaient transformé la NI en place
de sport. Les deux sportifs, âgés de 15 ans,
pratiquaient la boccia sur la voie direction
Berne de l'autoroute, à la hauteur de
Derendingen (SO).

Tessin :
Vol au cirque Knie
BELLINZONE. - Dans la nuit de samedi à
dimanche, des voleurs ont pénétré , par
effraction , dans une des roulottes du cirque
Knie, qui terminait dimanche à Bellinzone
sa 55' tournée. Ils ont fait main basse sur
une somme de 10 000 francs. Par ailleurs , à
Giubiasco, des inconnus ont volé des bi-
joux pour une valeur qui n'a pas encore
été précisée mais qui serait élevée.

Un seul Suisse a pu rouler comme auto-
mobiliste privé sur les routes de notre pays ,
sans être en possession d'une autorisatio n
spéciale : Franz Kempf, heureux proprié-
taire .d'une voiture fonctionnant à l'élec-
tricité ! «On s 'est moqué de moi depuis
plus de deux ans. Maintenant c'est à mon
tour de rigoler », nous déclarait le chef de
garage d'une grande entreprise de Suisse
centrale. Franz Kempf est un homme heu-
reux : il roule à raison de 45 km/h , fait la
nique aux agents de police et met en rage
les passants, qui sont condamnés à se pro-
mener ou à prendre le trolleybus. Comme
bien l'on pense, cet automobiliste d'un
genre particulier est heureux de la décision,
prise par le Conseil fédéral ! Il peut enfin
prouver à la population de notre pays que
l'essence n'est pas toujours primordiale.
Dimanche, lorsque la VW orange, portant
la p laque minéralogique LU 2735, s 'appro-
chait des postes de contrôle, les agents de
police n 'ont pu que saluer cet automobi-
liste et lui souhaiter bonne route.

Franz Kempf et sa « voiture miracle ».
(Photo Eric Eisner)

MENACES DE GREVES
D'INSTITUTEURS Z0UG0IS

Les instituteurs de l'école de commerce
de la ville de Zoug menacent de prendre
des sanctions, au cas où le nombre d'heu-
res de cours obligatoires ne serait pas ré-
duit de 26 à 24 heures par semaine. Dans
une lettre ouverte, adressée à la presse, ils
envisagent de faire prochainement une
« grève d'avertissement ». Les instituteurs
de l'école commerciale professionnelle de
Zoug se réfèrent à leur contrat d'enga-
gement, qui leur donne les mêmes droits
que leurs collègues du Département com-
mercial de l'école cantonale de Zoug. A la
suite d'une décision prise en été 1972, les

instituteurs de cette école doivent donner
deux heures d'école de moins, les 24 heu-
res ayant été considérées comme étant suf-
fisantes. Le personnel enseignant de l'école
professionnelle est d'avis que cette réduc-
tion des heures de travail les concerne tout
autant que leurs collègues de l'école can-
tonale. Une demande y relative ayant été
refusée, les « plaignants » envisagent donc
la solution de la grève. Cette décision a été
critiquée par les organes de surveillance.
Attendons donc la suite des « opérations ».
Il y aura certainement des surprises.

(ee)

Les Fribourgeois face au vote
du 2 décembre

FRIBOURG. - Le PDC fribourgeois pro-
pose de voter « non » pour les arrêtés fédé-
raux sur la limitation du crédit et sur la
construction ; il donne la liberté de vote en
ce qui concerne les deux autres arrêtés
concernant la surveillance des prix et les
amortissements. L'article constitutionnel
sur la protection des animaux est recom-
mandée au peuple à l'unanimité des délé-
gués. Quant au comité cantonal du parti
radical démocratique fribourgeois , il re-
commande de voter cinq fois « oui » le
2 décembre et cela par 17 voix contre 7
pour les arrêtés conjoncturels. Le parti

indépendant chrétien-social lui aussi
recommande de voter cinq fois « oui ». Le
parti socialiste fribourgeois n'a pas encore
publié de prise de position.

Parmi les grandes organisations écono-
miques du canton de Fribourg, il faut rele-
ver la position de la Chambre fribourgeoise
du commerce et de l'industrie qui recom-
mande de refuser les arrêtés conjoncturels
à cause, notamment, du caractère linéaire
de la limitation du crédit et de la cons-
truction. La chambre de l'Union cantonale
des arts et métiers elle aussi recommande
le rejet des quatre arrêtés urgents.

Les éditeurs préoccupes par
l'augmentation des prix survenue

dans tous les secteurs des jou rnaux
LAUSANNE. - Samedi s'est tenue à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Jean Maî-
che (Tribune de GenèveJ. la 54° assemblée
générale ordinaire de l'Union romande de
journaux, association qui groupe les quo-
tidiens, périodiques et agences de publicité
des cinq cantons romands et du Jura. Une
cinquantaine de membres, représentants de
journaux et d'agences de publicité, y as-
sistaient

Au cours de l'année écoulée, outre les
tâches spécifiques aux entreprises de pres-
se, les éditeurs de journaux romands ont
suivi avec beaucoup d'attention les expé-
riences de télévision par câble. Us se sont
intéressés aux efforts du Département
fédéral des transports, des communications
et de l'énergie en vue de l'élaboration d'un
nouvel article constitutionnel 36 quater sur
la radiodiffusion et la télévision. Us sou-
haitent que toute publicité demeure inter-
dite à la radio co.nme lors d'émissions
autonomes de télédistribution.

L'assemblée a pris connaissance avec
satisfaction des travaux de la commission
fédérale étudiant la promotion de la presse
et la révision de l'article 55 de la Consti-
tution fédérale. Elle a d'autre part jugé
opportunes les propositions en matière
d'information faites par la délégation
suisse à la conférence de Genève sur la
sécurité.

Afin de faire face aux nombreux ren-
chérissements survenus dans tous les sec-
teurs des journaux, notamment la hausse
du papier rotatif , les éditeurs se voient
contraints d'adapter les tarifs d'abonne-
ment et de publicité.

N.d.l.r. - Malheureusement, les
hausses prévues par les éditeurs de
journaux né sont que trop justifiées ,
les arts graphiques et la presse subis-:
sent les contre-coups des montées ver-
tigineuses des prix qui se manifestent
dans tous les secteurs de la produc-
tion. L'augmentation décidée ne tien-
dra compte que de celle de la «matière
première », notamment celle du papier
et non pas des adaptations de salaires
entre autres.

Jusqu'à quand cette spirale sans f in
et cette ronde infernale vont-elles du-
rer ?

Espérons simplement que le peuple
suisse donne aux autorités fédér ales le
pouvoir d'y mettre f in  en acceptant
l'arrêté sur la surveillance des prix
d'abord et des salaires. Pour juguler le
mal, il faut le combattre à la racine.
Tout le reste n 'est et ne restera que du
bla... bla... bla.



Que peut attendre la Grèce
de ce nouveau coup d'Etat ?

Un nouveau coup d'Etat militaire a eu lieu dimanche matin en Grèce, six
ans et sept mois après le coup d'Etat qui avait amené au pouvoir le régime « des
colonels » sur l'instigation du colonel Papadopoulos. Cette fois ce sont de plus
jeunes officiers dirigés par le général Fedon Ghizikis, âgé d'une quarantaine
d'années, commandant de la première armée grecque dont le siège est en Grèce
centrale qui se sont emparés du pouvoir et ont renversé M. Georges Papado-
poulos, président de la République depuis la fin août.

Selon la tradition des coups d'Etat , la Les officiers et anciens officiers qui sont
Grèce s'est trouvée brusquement isolée à à l'origine du coup d'Etat étaient connus
l'aube, du monde extérieur, les liaisons
télégraphiques et téléphoniques étant inter-
rompues tandis que les chars d'assaut pa-
trouillaient dans les principales villes de
Grèce, à Athènes, Salonique et Patras. A
11 heures locales, le général Ghizikis prê-
tait serment uniquement devant l'arche-
vêque d'Athènes. L'évêque de Jannina
connu pour son caractère farouche et in-
transigeant avait été amené à Athènes dans
une voiture blindée. U est connu pour
s'être opposé personnellement à l'ancien
président Georges Papadopoulos lorsque
celui-ci avait établi des relations diploma-
tiques avec l'Albanie, pays voisin de son
diocèse d'Epire.

Suite de la première page

emporté presque comme un fétu de
paille un Papadopoulos qui semblait
pourtant solidement installé au
pouvoir. .

Paradoxalement, ce sont ceux qui
ont fait pression sur le président de la
république pour qu 'il instaure la loi
martiale qui l'ont écarté hier : ce sont
les éléments hellènes de droite les plus
durs, les plus antidémocratiques que
connaisse le pays.

Est-ce que six ans d'efforts seront
réduits à néant ou le général Fedon
Ghizikis et son équipe continueront
dans la ligne tracée ? Dans la situa-

cux-inêmes pour leur opposition à M. Pa-
padopoulos dans la mesure où celui-ci
avait formé un gouvernement civil et
annoncé l'organisation à brève échéance
d'élections générales en Grèce, après une
« parenthèse » de plus de six ans. C'est en
effet contre l'organisation d'élections en
mai 1967 susceptibles de favoriser la
gauche que le régime des colonels de M.
Papadopoulos s'était institué. Au cours de
tout l'été dernier, les éléments armés hos-
tiles à une libéralisation amorcée après la
destitution du roi et la proclamation de la
république, étaient fréquemment inter-
venus auprès de M. Papadopoulos pour le

tion actuelle, le pire est à craindre. La
Grèce a fait hier un pas en arrière.
Les contre-coups inévitables ne
laissent envisager pas grand chose de
bon. De nouvelles tentatives de libéra-
lisation provoqueront au contraire des
affrontements plus violents au sein
d'une population qui a perdu hier
confiance dans la possibilité d'être
gouvernée démocratiquement. Qui la
lui redonnera ? Certes pas le roi
déchu qui pourrait être rappelé si l'on
en croit un des responsables de l'in-
formation qui, s'exprimant sur les
ondes , parlait de la marine royale de
Grèce. j ^p

mettre en garde contre les troubles qui
pourraient intervenir à la faveur de cette
libéralisation.

LES EMEUTES ONT PRECIPITE
LES EVENEMENTS

L'occupation de l'école polytechnique du
13 au 16 novembre et les émeutes qui ont
marqué l'évacuation de cette grande école
par les forces armées ont précipité les évé-
nements. Le samedi 17, M. Georges Papa-
dopoulos et le premier ministre civil, M.
Markezinis, se résignaient à rétablir la loi
martiale levée depuis le mois d'août. Mais
peu à peu, le couvre-feu sévère institué le
samedi 17 était levé. Jeudi dernier, 22 no-
vembre, le général Mastrandonis, comman-
dant le corps d'armée de l'Attique (Asden)
avait tenté de réconcilier les éléments durs
de l'armée et du coup d'Etat de 1967 avec
M. Papadopoulos. Parmi les éléments durs
figuraient le colonel Dimitrios Ioannidis
commandant de la police militaire et l'an-
cien colonel Ladas, personnalité d'extrême-
droite dont la mère avait été tuée par les
communistes pendant la guerre civile de
1947-1949, ancien ministre de la santé
écarté du pouvoir par M. Papadopoulos
lors de la constitution du cabinet civil grec
de M. Markezinis le 8 octobre dernier.

Le nouveau coup d'Etat à repris pour
emblème le phénix renaissant de ses cen-
dres portant en surimpression une senti-
nelle militaire en faction, l'arme sur l'épau-
le. L'image de ce soldat en faction avait
disparu de l'emblème national grec depuis
l'institution de la république le 1" juin
dernier.

M. Georges Papadopoulos, âgé de
56 ans, serait en résidence surveillée. Pen-
dant six ans et demi, il avait avec une
grande subtilité, tenté de surmonter à la
fois l'opposition de l'ancien régime parle-
mentaire de même que les ambitions et les
rancœurs des éléments durs de l'armée qui
lui reprochaient d'avoir « trahi la révolu-
tion de 1967 ». Aucune indication n'a été
fournie sur le programme du nouveau pou-
voir qui parait avoir pour objectif essentiel,
le « retour à l'ordre » après les manifesta-
tions d'étudiants, de paysans et d'ouvriers.

Le nouveau gouvernement grec a prêté
serment sur l'évangile devant le métro-
polite de Janina, l'archevêque Séraphin.

Le temps des « vaches maigres »
Après une période de croissance éco- M. Kiichi Aichi. L'élément le plus signi-

nomique très marquée , allant de paire ficatif de ce changement est la nomina-
avec une inflation sans cesse grandis-" tion, comme grand a'rgentier japonais ,
santé, le Japon va peut-être connaître de M. Takeo Fukuda , père du miracle
ces prochains temps les « vaches mai- économique japonais dans le gouver-
gres ». En effet , le premier ministre nement Sato.
ni ppon , M. Kakuei Tanaka , a remanié Ainsi , le temps des res-
dimanche son équi pe gouvernementale trictions , des coupes sombres dans les
à la suite du brusque décès, survenu budgets et de la mesure deviendra ,
vendredi , de son ministre des finances , peut-être une réalité toute proche .

PROCHE

OCCIDENTAUX : LA REFORME DU
SYSTÈME MONÉTAIRE INTERNATIONAL

LA GUERRE EST INÉLUCTABLE

USA DERNIÈRE
Nouvelles
mesures

d'économie
de pétrole

Manifestation
contre la libéralisation

de l'avortement

Selon le quotidien israélien « Maa-
riv», quotidien indépendant du soir, la
possibilité d'une reprise des hostilités
sur le canal de Suez et sur le front
syrien est considérée comme très pro-
bable par les milieux militaires israé-
liens autorisés. L'état d'alerte a été
proclamé depuis quelques jours sur
les deux fronts et il a été maintenu,
affirme le journal. La situation se
serait détériorée sur la rive orientale
de la voie d'eau, après la rencontre de
vendredi et de samedi au « kilomètre
101 » qui n'a pas donné les résultats
escomptés. Là, affirment les corres-

Concemant cette grande rencontre
arabe d'Alger , le colonel lib yen
Mouammar el Kadhafi a déclaré , di-
manche, au cours d'une conférence de
presse à Paris , qu 'il ne reviendrait pas
sur sa décision de ne pas y partici per.
Il est d'avis que la question d'une
conférence de paix ne se pose pas à
l'heur actuelle.

Pour le chef de l'Etat libyen , « la
nature même de l'Eta t sioniste et son
intransigeance imposent inélucta ble-
ment la guerre au Proche-Orient ». Le
colonel estime que la seule solution
plausible , en dehors du recours aux
armes, serait le retour des Juifs non-
orientaux dans leurs pays d'ori gine.

ACHAT D'ARMES ?
Samedi , le jeune chef d'Etat s'était

entetenu durant quatre heures avec le
président Pompidou. Il a toutefois re-
fusé à dire s'il était venu en France
pour acheter des armes. Officielle-
ment, M. Kadhafi faisait une visite
« privée » à Paris. L'après-midi , il par-
ticipe à un colloque organisé par
quatre grands journaux européens , au
cours duquel il a fait part de ses prin-
cipales idées sur le règlement de la

^^^ 
sonnes et en blessant neuf autres.
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pondants israéliens, des soldats égyp- Caire. pétrole comme arme de chantage poli- Ben Vj OUrlOn
tiens ont tenté, au sud d'Ismailia, de D'autre part, prenant la parole tique ». C'est pourquoi, a-t-il affirmé, JEL AVIV. - L'état de santé de l'ancien
pénétrer dans les zones contrôlées par devant une délégation de 1' « appel on peut craindre une reprise des hos- premier ministre israélien, M. David Ben
les Israéliens. Des échanges de coups juif unifié de Grande-Bretagne », le tilités. Moshe Dayan a ajouté qu'entre Gourion (87 ans) s'est à nouveau aggravé
de feu ont eu lieu. De plus, la réunion génral Dayan a expliqué « l'intransi- la « sécurité et la paix », il choisirait la samedi. Selon la Radio israélienne la ten-
prévue pour dimanche entre les gêné- geance » du Caire aux négociations du « sécurité » et que les Arabes n'ont sion artérielle du malade est descendue à
raux Yariv et Gamassi a été reportée à « kilomètre 101 » par le fait qu'outre accepté de participer à une conférence un nivea u inquiétant et son pouls s est ra-
lundi, à la demande, semble-t-il, du leurs armes les Arabes « utilisent le de la paix que parce qu 'ils espèrent 'enti. Jeudi dernier , les médecins de M.

, ,  . r ... , .. . I Ben Gourion avaient annonce une légèreobtenir ce qu ils n ont pu atteindre sur amélioration de rétat de santé de leur
e
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ouverte, samedi peu avant midi , la

question du Proche-Orient, sur le rôle
des Arabes dans le monde et les traits
saillants de sa « troisième théorie ».
Celle-ci récuse le capitalisme occiden-
tal comme le communisme au profit
d'un « véritable socialisme islami-
que ».

LE ROI FAIÇAL ET SADATE
CRITIQUES

Dimanche, avant de regagner son
pays en faisant un brève escale à
Malte , le chef d'Etat libyen a tenu une
conférence de presse. « Si l'URSS
engageait des troupes au Proche-
Orient, je la condamnerais. Mais je
condamnerais davantage encore les
pays qui feraient une telle demande »,
a-t-il notamment déclaré. Il s'est
d'autre part livré à une attaque en
règle contre certains chefs d'Etat ara-
bes, notamment le roi Fayçal d'Ara-
bie séoudite et le président égyptien
El Sadate. Le colonel Kadhafi a no-
tamment reproché imp licitement au
chef d'Etat égyptien de laisser les
peuples arabes dans l'ignorance de la
situation réelle qui prévaut au Proche-
Orient.

tatne de kilomètres de la cap itale algé-
rienne. Le Conseil ministériel prépa-
ratoire a achevé sa première séance
dimanche vers 1 h 30. Les ministres
des seize pays arabes, ainsi que les
délégués de la Mauritanie et de
1' « Organisation de libération de la
Palestine », ont siégé à huis clos. Ils
ont poursuivi leurs délibérations vers
11 heures et ont vraisemblablement
abordé le vif du sujet , après un débat
marqué notamment, samedi , par
l'exposé du chef de la diplomatie
égyptienne, M. Ismail Fahrni sur le
bilan diplomatique, économique et
militaire de la guerre israélo-arabe

La deuxième séance devait porter
essentiellement sur la mise au point
de l'ordre du jour définitif de la
conférence des rois et chefs d'Etat qui
s'ouvre aujourd'hui : neuf présidents
de république, quatre émirs de prin-
cipauté, deux rois , un sultan et un
chef de résistance armée seront réunis
autour d'une même table en terre
algérienne pour examiner en commun ,
outre la conférence de la paix , plu-
sieurs questions, notamment le cessez-
le-feu, ses implications et le plan des
deux super-grands à ce sujet. Il sera
également question de l' arme du pé-
trole et de son efficacité dans la ba-
taille contre Israël de même que de la
solidarité arabe, du renforcement de
l'entente arabo-africaine et des chan-
gements enregistrés dans la position
des pays européens.

Le week-end aura également été l'occa-
sion d'une rencontre discrète, « quel que
part en France », entre les responsables des
finances des principaux pays occidentaux.
En effet , un porte-parole de la présidence a
confirmé, samedi à Paris , diverses hypo-
thèses avancées à ce sujet , en annonçant
que les ministres des finances des Etats-
Unis, du Japon , de l'Allemagne fédérale , de
la Grande-Bretagne et de la France, ou
leurs représentants les plus qualifiés ,
s'étaient réunis pour discuter notamment
des mesures de lutte contre l'inflation.

VIENNE. - Onze mille manifes-
tants ont défilé samedi dans les
rues de Vienne pour protester con-
tre un projet de libéralisation de
l'avortement, qui devrait être ratifié
par le parlement autrichien d'ici à
la fin de l'année.

L'archevêque de Vienne, le car-
dinal Franz Koenig, ainsi que de
nombreuses personnalités ecclé-
siastiques et politiques, ont pris
part à cette manifestation.

Cette réunion , précise-t-on dans la cap itale
française, est le prolongement des conver-
sations que ces mêmes ministres ont eu en
privé à Nairobi , à l'occasion de la confé-
rence annuelle du Fonds monétaire inter-
national et de la Banque mondiale , à la fin
septembre dernier.

WASHINGTON - Le président
Nixon a annoncé dimanche soir à
la TV américaine un nouveau pro-
gramme d'économie des produits
pétroliers comportant notamment
la fermeture obligatoire des pom-
pes à essence du samedi soir au
lundi matin, la réduction des ap-
provisionnements en fuel domesti-
que et en carburant d'aviation, el
la limitation obligatoire de la vites-
se à 80 km/h. à l'heure sur toutes
les routes du pays.

Supplie par ses partisans
Jean-Jacques Servan-Schreiber
reste à la tête du plus vieux

parti français

VIETNAM, LA SITUATION SE DEGRADE.

Semaine après semaine , la situation le-feu officiel de Paris dont MM. Le ville contrôlée par le GRP, bombardée
se dégrade au Vietnam. Les accro- Duc Tho et Kissinger avaient été les récemment par l'aviation gouver-
chages militaires vont se multipliant, artisans. Les combats prennent main- nementale, ce sont Pleiku et Bien Hoa
aussi bfen du côté des forces gouver- tenant une dimension nouvelle qui ne qui ont subi les rudes coups portés en
nementales de Saigon que de celui des va pas sans inquiéter les responsables leurs murs par les roquettes des révo-
communistes. Le nombre des « inci- sud-vietnamiens. Les civils paient un lutionnaires communistes. Samedi,
dents » se chiffre par milliers depuis lourd tribut à cette nouvelle relance de une vingtaine de ces roquettes de
le 28 janvier dernier, date du cessez- la guerre. Après Loc Ninh , principale 122 mm ont été tirées sur la base

- aérienne de Pleiku, tuant deux per-

PARIS. - M. Jean-facques Servan-
Schreiber, 48 ans, député du centre
d'opposition, a été réélu, dimanche,
président du parti radical à la f in  d'un
congrès souvent houleux, qui s 'est tenu
durant trois jours à Paris.

Il n 'était pas candidat au départ ,
mais il est revenu sur sa décision à la
suite des acclamations et des supplica-
tions de ses partisans beaucoup plus
nombreux et plus exubérants que les
opposants à son action à la tête du p lus
vieux parti français puisqu 'il date du
siècle dernier.

M. Jean-facques Servan-Schreiber a
proposé de « freiner la croissance dans
l'immédiat et sans doute pour p lusieurs
années », mais en même temps d'assu-
rer la sécurité de l'emploi et le pouvoir
d'achat en coupant dans le budget ce
qui est « stérile ». Il a cité comme
exemples les dépenses militaires nu-
cléaires et « Concorde ».

FREINER LA CROISSANCE

Le leader centriste a refait , estiment
les observateurs, l'unité d'un parti tra-
ditionnellement traversé par plusieurs
tendances. Mais il devra compter avec
une opposition qui, bien que battue, ne
désarmera pas.

Il a d'ailleurs répondu aux critiques
de cette opposition, « p laidant coupa-
ble » pour n 'avoir pas consulté le parti
radical « en ce qui concerne la force de
frappe ». Mais il « revendique » toute la
responsabilité de son voyage en Polyné-
sie au moment de la campagne de tirs
français de l'été dernier.

POUR UN GOUVERNEMENT
DE SALUT PUBLIC

Il faut , a-t-il souligné en substance,
dimanche matin, que l 'on soit convain-
cu que, si j' arrivais au pouvoir.

« j'abandonnerai la force de frappe »,
autant parce qu 'elle est « monstrueuse »
que parce qu 'il faut  enfin montrer aux
Français « qu 'on fait ce que l'on dit ».

Le président du parti radical va
maintenant, entend-on dans les couloirs
du Congrès, axer son action politique
sur le thème de la mobilisation générale
du peuple fran çais par l'arrivée au
pouvoir d'un gouvernement de salu t
public.

La mobilisation des volontés qu 'il
préconise aura d'abord pour objectif de
« sortir la France de l'état d'impuissan-
ce et de veulerie vis-à-vis des produc-
teurs de pétrole ».

Il n 'y cache ni sa conviction de la
nécessité de là survie d'Israël ni l'amitié
qu 'il porte aux peup les arabes, mais,
a-t-il dit, « il ne fa ut  pas arriver la
corde au cou à la table des négocia -
tions ». Car _ il est convaincu que les
livraisons de p étrole reprendront.



DURUSSEL F l̂
porte Vevey en tête

collègues puisqu 'il sera l'auteur du second
but obtenu par les Veveysans. (voir pag e 27) .

Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparément
du reste du «NF»
du lundi.

SOMMAIRE
Page 25 : Les matches de LNA , avec Sion - Lausanne
Page 27 : Vevev nouveau leader de LNB ; football à l'étranger
Page 29 : 1"' ligue avec Sierre, Monthey et Rarogne , et les ligues inférieures
Page 31 : Championnat suisse de hockey sur glace avec Sierre - La Chaux-

de-Fonds
Page 33 : Les matches de LNB de hockey, avec Villars , Viège et Martigny
Page 37 : L'exploit du marcheur Raymond Girod : le championnat suisse

de basketball

aux limites de 1 impossible ;

Puisant dans toutes ses reserves, le FC Sion n 'est pas
parvenu à battre un Lausanne-Sports à sa portée. Une
fois de pl us, par Valentini, là défense sédunoise vient HC
au secours de Vattaque. Ce sera une nouvelle désillu- c.
sion. De droite à gauche : le gardien Burgener, Barberis, &\QXX
Vuilleumier, Valentini et Ducret. (Photo ASL) pf \7r|*i

Sierre
et Vanek
abattus
par le

champion
(Voir en page 31)

C'est non seulement l'heure des « retrouvait
les » mais aussi et surtout l'instant du « face
à face ». En ef fe t , ici Durussel , ex-Martigne-
rain, retrouve Dédé Baud qui va le doubler
au cours de cette action. Mais sur l'ensemble
d'un match magnif ique, ce sera Durussel
qui aura le dernier mot f ace à ses anciens

Lundi 26 novembre 1973 - Page 21

Exploit
d'endurance
et de volonté
du marcheur

r— "~

Girod
Nouveau record

du Tour
du Léman
(167 km)

en 18 h. 55*36"

H  ̂- ' W
wÊm\\^^ b̂mmmm\

Oi

I S?*

(Voir en page 37)



prospéré actuel lîbcro prospcrb top
mélange coton /polyester Jersey. 67 Trevira-33 Viscose coton renforcé

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

Nouveau: le répondeur téléphonique Alibicord
HÉ dorénavant SUr CiiSSCt lCS

Son prix? Fr.1550.- seulement

Notre nouveau répondeurtéléphonique vous
permet de profiter désormais des avantages
des cassettes compactes usuelles. Le nou-
vel Alibicord fonctionne, en effet, sur cas-
settes, que ce soit pour transmettre votre
message ou pour enregistrer celui de votre
correspondant. Les cassettes sont inter-
changeables en un clin d'œil. Il suffit d'intro-
duire la cassette de votre choix et d'enfon-
cer un bouton pour que votre Alibicord soit
prêt à répondre automatiquement au pre-
mier appel... et à tous les suivants. Il peut
enregistrer jusqu'à 55 messages. Quel que
soit le jour et l'heure, plus de communica-
tions perdues ni de commandes manquées.

Et avec cela toute la perfection technique
d'un appareil pilote de la maison Zettler.

Autres appareils de réponse automatique Zet, X{
A-Zet, avec ou sans possibilité d'enregistrer ie
communications, dès fr. 760. — . Alibi-Nota, pou
les plus exigeants, avec ou sans possibilité di
l'interrogation à distance, à partir de fr. 2290.-.

Renseignements détaillés par:

Adresse

Monsieur, bonne situation, désire
rencontrer

comnaane
de 45 à 50 ans, en vue de ma-
riage. Taille moyenne, affectueuse
et caractère agréable.

Prière de faire offre sous chiffre
A.S. 89-51330, Annonces Suisses
SA, «ASSA », 1951 Sion.

Vente des objets
trouvés CFF

A Martigny, salle communale
Samedi 1 er décembre

de 9 à 12 heures et dès 13 h. 30

Direction du 1er
arrondissement CFF

A remettre pour raison de santé

horlogerie-bijouterie

Ecrire sous chiffre P 36-34667
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Veyras

luxueuse villa
de 6 pièces en duplex

2 garages
Exposition de 1er ordre

S'adresser à :
Agence immobilière Eggs & Cie,
rue de Villa 1, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 55
de 14 à 17 heures

36-34650

bar à café

station-service
Rendement très intéressant
Eventuellement avec villa

Tél. 026/6 26 04
36-34619

A vendre à Sion
excellente situation

appartements
4, 5 et 6 pièces
Grandes surfaces
Fr. 1450.- le mètre carré

Offres à case 79
1951 Sion 2

36-245

l'argent
de Fr.500-à Fr.20 000

rapide — discret
simple

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037/81 11 31

X

i Bon
l Je désire rT. I
• lout de suite en espèces.

' Nom I
1 Prénom 

I Rue I

V ' Localité -J

Téléphonie S.A
route de Lausanne 54, 1950 Sion
Tél. 027/2 57 57

IHI n mmt •»— anaa ma (MB an m ¦¦ H MM »¦*> PS» ¦« •¦»• ¦¦ m mt

Veuillez me fournir des renseignements détaillés
sur vos répondeurs téléphoniques à cassette!
Alibicord / Alibi-Nota / A-Zet. T-152Z g
Nom: 2

U
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lUUCS , nuus yuuvuns  Cil 1I1 CI une ici^uu.

La Suisse a beau fabriquer des produits .unique;
en leur genre ; elle a beau mettre au point des pro
cédés extrêmement ingénieux ; mais ses exporta

• 

tions seraient vouées à l'échec si elle ne disposai
pas d'un appareil bancaire efficace.

Si vous étiez , cher lecteur , l'un des collabora
teurs du Crédit Suisse et que vous travailliez ai

• 

département «Etranger» , qui s'occupe du finance
ment du commerce extérieur , vous commenterie;
ainsi l'histoire des «éléphants blancs».

• 

La Suisse produit plus d'éléphants blancs qu<
vous ne le supposez. Les machines-outils , les gêné
rateurs, les machines textiles, les instruments d(
précision , les montres , les produits pharmaceu

• 

tiques, le savoir-faire pour la construction des bar
rages et des centrales hydro-électriques, pour n<
citer que les exemples les plus connus.•••••• EU CRÉDIT SUISSE••••••

S 

H DURS d'oreille !
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
lg avec microphone directionnel et sélectif , garan-

tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
¦ou dans un endroit bruyant. Petite dimension,

v '̂ *' Egalement grand choix d'appareils et lunettes
; \, acoustiques, nombreuses nouveautés.

CONSULTATIONS ET ESSAIS
SANS ENGAGEMENT

Mercredi 28 novembre de 8 à 12 heures
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7

-«««I MARTIGNY
Bon pour un prospectus .

Nom • CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT
12, rue Pichard, LAUSANNE

Prénom :. Tél. 021/23 12 26 

Adresse : — Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité.
, Piles, réparations, services toutes marques

22-1435

••••••
•

D'ELEPHANTS BLANCS

•••••• Ce sont là des produits dont la qualité est mon-
dialement reconnue, des produits souvent «adap-
tés » aux besoins spécifi ques du client , des produits
fournis par des entreprises qui respectent les délais
de livraison , qui se soucient de leurs produits après
la vente et fournissent encore des années durant les

Une entreprise suisse vient de réussir une
expérience spectaculaire : l'élevage d'éléphants
blancs. Ce qui , jadis , était un caprice de la nature ,
peut être désormais reproduit à volonté. On parle
d'un succès colossal , d' un produit défiant toute
concurrence , qui va faire affluer des devises dans

• notre pays. pièces de rechange nécessaires. Mais il n'est pas suisse et assure ainsi la passation de la commande
. ¦ , , e . ,, . , ,. , rare que ces produits soient sensiblement plus à une entreprise étrangère. Il arrive donc qu 'uneA peine la chose fut-elle rendue publique que le , M F , . .. , r , v. • ,, f ,. r1 ,

premier acheteur se présentait : le représentant chers ^
ue ceux de la concurrence étrangère. commande intéressante «nous glisse entre les

d'un Etat africain passe une commande de 50 Or , un prix qui se justifie par la qualité , la fabri- doigts » e about.sse a étranger, bien qu en Suisse
mâles à 30000 francs (1 ,5 million), livrables au cation «sur mesure », le délai de livraison et le Ies taux d interet so,ent tradit.onnellement bas.
printemps 1977. (Comme chacun le sait , la gestation Le financement du commerce extérieur est un
chez les éléphants dure 22 mois et l'éléphanteau &i*& v thème sur lequel on pourrait s'étendre longuement ,
reste encore deux ans en compagnie de sa mère.) y>'7q \- - /df é ' mais il nous faudrait alors puiser dans la termino-

A , . , . ,, . , % w^J^*/ '  -'•• logie spécialisée. Il serait question de crédit à l'ex-Acheteur et vendeur sont d accord sur les per- ^H §M T ^.., I ¦ , ;. ... \ , , „
r , . i " m u f u  V 'f  <. / \ portation avec garantie contre les risques a 1 expor-formances de ces animaux. Les éléphants blancs y^ f M~ \ f .: p , . , ce - x c / - A. , . , , , • . . . . j r  i>  *7ymy

* tation ; nous parlerions des «affaires a forfait »sont plus rentables que des voitures tout terrain et Jr $r . y m & ¦. J A.¦•«¦ A J J r *. i ., . * < ,, „ . » ,  ¦ ,jf S > w i dont 1 importance ne cesse de croître , de «factor-de plus , ils ne nuisent pas a 1 environnement. Mais nV ^^<j -tmJhL, "-Î • J i • * 
¦ 7 ¦ J,, ., ¦ . . . , j .  -. . ,, , ,. • 7̂ ^̂ ^mWmmWmW7 I mg», de «leasing» , et certainement aussi des1 enthousiasme initial décroît des que la discussion 7\̂ _ S_tm_WS_w_M^ ,,-î .. ¦ ? .. . ,. ° r_ , ,, , . . _ ,, . ,. , . , ¦ . D ^^^^^nPmmW?/.mwÉJ '?' « émissions étrangères ». Et par-delà la multitudeporte sur les modalités du «paiement ». Pour sa V€S^K?f«wP^T -l~- J • . J y , -, —i ¦ ¦ - ir . ,, , . ,. t J - i .A -̂ ^ W ïJr 1 

>¦¥
* 

des points de détail , nous en arriverions a la con-part , 1 acheteur étranger est persuade qu on mettra ,t*>*\ \ m f f l k  *¦—f î' i • . - A - I. . . *i J - ¦
*• i -j - * c \ \̂ 3K \f Am clusion que notre pays ne saurait exporter si lesautomatiquement a sadisposition le credit enfrancs \ \  - ¥  &W . • i .- - A - • K A - I., . u J r ncnnnn H«î À F banques suisses ayant une activité internationalenécessaire : une première tranche de fr. 750000.- ^s -j_&\ é -. •„ . . ¦¦ , • . , • ,

c ,., • ff . i • , ,¦ ¦ -  \\ m M ne travaillaient pas la main dans la main avec lesafin qu il puisse effectuer le paiement anticipe -̂. \\. \%'- f . . , „. ", . . . . , . . _¦ . \ , , , , j  *ŝ traB&&.»-" 1 '* I pi onniers de 1 industrie - avec les ingénieurs et lesexige a la commande; et une seconde tranche de ^^llllMF' l>-"f j'̂ ^^[̂ Sî ' s" ¦ 'f VGndcursfr. 750000.- à la livraison des animaux. Il s'enga- ^W&hrÂ
gérait à rembourser ce crédit par acomptes annuels
à partir de 1978, c'est-à-dire dès
le moment où les éléphants de-
viennent productifs. Tel est le
point de vue de l'acheteur , et il
l'étaye d' un argument de poids
en faisant remarquer que dans
tel ou tel pays on lui accorde
d'emblée un crédit , pour autant
qu 'il s'engage à acheter des
voitures tout terrain dans le

'EXPORTATION
Lorsqu'il est question

d'investissements, nous son-
geons en premier lieu à l'amélio-

ration de l 'équipement des postes de
travail, à de nouvelles fabriques, à des

machines et à des appareils plus perfec-
tionnés. Cela nous permet de demeurer com-

pétitifs et d' assurer nos revenus pour les pro-
chaines années: mais à la condition - et chacun

pays en question
C'est finalement grâce à une banque suisse que

la vente des éléphants blancs peut être conclue;
elle alloue le crédit nécessaire.

Tout ceci , cher lecteur , est une histoire pure-
ment imaginaire. Mais comme de toutes les his-
toires , nous pouvons en tirer une leçon :

La Suisse a beau fabriquer des produits uniques
en leur genre ; elle a beau mettre au point des pro-
cédés extrêmement ingénieux ; mais ses exporta-
tions seraient vouées à l'échec si elle ne disposait
pas d' un appareil bancaire efficace.

Si vous étiez , cher lecteur , l'un des collabora-
teurs du Crédit Suisse et que vous travailliez au
département «Etranger» , qui s'occupe du finance-

de nous, homme ou femme, devrait le com
prendre - que nous soyons en mesure

d'« investir » chaque année davantage
dans le commerce extérieur. Et ce

n'est possible que s'il règne un
esprit de solidarité entre les

citoyens et les banques.

ment du commerce extérieur , vous commenteriez
ainsi l'histoire des «éléphants blancs ».

La Suisse produit plus d'éléphants blancs que
vous ne le supposez. Les machines-outils , les géné-
rateurs , les machines textiles, les instruments de
précision , les montres , les produits pharmaceu-
tiques , le savoir-faire pour la construction des bar-
rages et des centrales hydro-électriques, pour ne
citer que les exemples les plus connus.

service après-vente n'est accepté que si le mode de
paiement est, lui aussi, spécialement «adapté » aux
possibilités du client. Et c'est là qu 'intervient le
crédit.

Mais quiconque croit que la durée d'un crédit
va de 1 à 12 mois se trompe. Il s'agit dans de nom-
breux cas de plusieurs années, souvent même de
cinq ans et plus.

L'acheteur étranger n 'aborde jamais la question
du crédit sans demander en même temps combien
il coûte, c'est-à-dire à combien s'élève l'intérêt. Et
il se peut qu 'une banque étrangère bénéficiant d'une
généreuse aide gouvernementale soit en mesure
d'offrir de meilleures conditions que la banque

Et si vous reconnaissez cet état de faits, vous
en arrivez immédiatement à
une nouvelle conclusion , à sa-
voir que les banques doivent
engager chaque année des
sommes toujours plus impor-
tantes, que le commerce exté-
rieur ne peut fonctionner
qu'avec l'appui des grandes
banques, des banques qui peu-

vent endosser les risques inhérents à de tels engage-
ments. Sans les grandes banques , les exportations
de la Suisse, qui atteindront bientôt 30 milliards
de francs , seraient inconcevables.

Le Crédit Suisse publie à intervalles réguliers
dans son «bulletin », magazine bancaire illustré ,
des articles traitant des problèmes de l'économie.
Nous enverrons volontiers ce «bulletin » aux per-
sonnes qui en feront la demande.

Veuillez m'envoyer régulièrement votre «bulle-
tin ».
Nom : N\f h-

Rue: 

No postal/Localité :

A adresser au Crédit Suisse, case postale,
802 1 Zurich , ou à la succursale de votre choix.

Récitals en Valais du plus célèbre chœur d'enfants du monde

Les Petits Chanteurs
à la croix de bois

Sierre, église Sainte-Croix jeudi 29 novembre à 20 h. 30
Sion, église Saint-Guérin vendredi 30 novembre à 20 h. 30
Monthey, église paroissiale mardi 4 décembre à 20 h. 30
Saxon, église paroissiale mercredi 5 décembre à 20 h. 30

Entrée : Fr. 12.- Etudiants , enfants : Fr. 6.-

Pour toutes vos annonces: Publicitas 37111



Il y a eu rupture en tête du classemen t
de la LNA. Le coup d'éclat que l'on at-
tendait de la part de Saint-Gall à
VEspenmoos ne s 'est pas produit. Pire
encore, Neuchâtel-Xamax à la Mala-
dièré a subi une défaite sans appel
en recevant la formation servettienne de
l'entraîneur Sundermann.

A ce tarif là Zurich s 'envole et comp-
te maintenant cinq points d'avance sur
l'équipe de Mantula. Certes les
Zurichois totalisen t un match de plus
mais la distance se réduira difficile-
ment.

Si le rapprochement souhaité en tête
du classement n 'a pas eu lieu, on en
trouve un autre à l'extrémité opposée :
Chiasso, La Chaux-de-Fonds, Sion,
Lugano et Chênois portent d'un com-
mun accord la lanterne rouge de LNA !

C'est un fait assez insolite qui nous
promet « monts et... passio ns » pour la
suite de la compétition. La palme du
week-end revient à Servette pour son
exploit de la Maladière et le prix de
bonne tenue à Sion, Lugano et Chênois,
le trio de queue, qui n 'a pas perdu...

En savoir plus...
CLASSEMENT

1. Zurich 11 8 3 0 25-11 19
2. Neuchâtel X. 10 6 2 2 20-10 14
3. Lausanne 10 5 3 2 21-15 13
4. Servette 10 5 2 3 21-15 12
5. Grasshoppers 10 5 2 3 19-14 12
6. Bâle 10 5 1 4 18-16 11
7. Winterthour 10 4 3 3 12-13 11
8. Young Boys 10 4 2 4 19-16 10
9. Saint-Gall 10 4 2 4 18-16 10
10. Chiasso 10 2 2 6 9-16 6
11. Sion 10 1 4 5 6-13 6
12. Lugano 10 1 4 5 8-19 6
13. Chênois 10 1 4 5 8-20 6
14. Chx-de-Fonds 11 1 4 6 12-22 6

SAINT-GALL - ZURICH 2-3 (0-2)

Espenmoos. 9700 spectateurs. Arbitre
M. Darbellay (Roche).

Buts : 6. Rutschmann 0-1, 39. Katic
0-2, 47. Jeandupeux 0-3, 75. Blaettler
1-3, 86. Blaettler 2-3.

Saint-Gall : Hutter ; Cina , Brander ,
Bigler, Gueggi, Winiger , Perusic , Ra-
freider , Nasdalla , Aliesch (19. Schwi-
zer), Blaettler.

Zurich : Grob ; Heer , Rutschmann ,
Bionda, Zigerli , Martinelli , Kuhn ,
Stierli, Botteron , Katic , Jeandupeux ,
(74. Muench).

NEUCHATEL-XAMAX - SERVETTE
0-3 (0-1)

Maladière. 9500 spectateurs. Arbitre
M. Délia Bruna (Luraino).

Buts : 23. Riner 0-1, 48. Petrovic, 0-2,
89. Petrovic 0-3, 72. Blusch (X) manque
un penalty.

Xamax : Biaggi ; Claude, Mantoan ,
Citherlet , Siegenthaler, Blusch , Richard ,
Bonny, Rub , Mathez , Elsig.

Servette : Marti ; Schnyder, Guyot ,
Martin , Morgenegg, Sundermann (75'
Nemeth), Marchi, Riner (76' Barri-
quand), Pfister, Castella , Petrovic.

BALE - LA CHAUX-DE-FONDS
4-2 (2-0)

Stade St.-Jacques. 10 500 spectateurs .
Arbitre M. Mathieu (Sierre.

Buts : 4. Mundschin 1-0, 29. Hasler ,
2-0, 65. Hitzfeld 3-0, 75. Delavelle 3-1,
78. Veya 3-2, 89 Hasler 4-2.

Bâle : Laufenburger ; Mundschin ,
Stohler, Tschudin , Paolucci , Hasler ,
Odermatt, (46. Wampfler), Demarmels ,
Balmer, Hitzfeld , Tanner.

La Chaux-de-Fonds : Forestier ;
Schribertschnig, Veya, Mérillat , Portner
(57. Mazzoleni), Ernst , Brossard , San-
doz, Bosset (70. Trajkovic), Delavelle,
Serment.

GRASSHOPPERS - CHIASSO 2-1
(1-0)

Hardturm. 3500 spectateurs. Arbitr e
M. Rettig (Gerlafingen).

Buts : 39. Meyer 1-0, 75. Jufe r 1-1,
88. Noventa (penalty) 2-1.

Grasshoppers : Deck ; Staudenmann ,
Malzacher, H. Niggl , Ohlhauser , Meier ,
(74. T. Niggl) Grœbli , Meyer, Noventa ,
Becker (80. Zuber), Elsener.

Chiasso : Rufli ; Sogari , Sulmoni ,
Preisi g, Ostinelli , Lusenti (60. Jufer) ,
Borriani , Caccia , Cort i, Allio , Cattaneo
(60. Messerli).

CS CHENOIS - WINTERTHOUR
2-2 (1-2)

Stade des Trois Chênes. 2800 spec-
tareurs. Arbitre M. Dœrflinger.

Buts : 28. Risi 0-1, 43. Risi (penalty)
0-2, 44. Hosp, 1-2, 84. Scheiwiller (pe-
nalty ) 2-2.

CS Chênois : Bersier ; Mariétan ,
Bizzini , Scheiwiller , Clivaz , Duval , Du-
villard, Burgdorfer , Dufour , Cuccinotta
Hosp, Dornbierer (58. Meier).

Winterthour : Kueng ; Odermatt ,
Fehr, Bollmann , Fischbach , Wanner ,
Nielsen (70. Meyer), Kuenzli , Risi ,
Meili , R. Meier.

Brenna, Ausdera u (70. Rodigari), Ho-
LUGANO-YOUNG BOYS 0-0 lenstein , Luttrop, Arrigoni.

Young Boys : Eichenberger ; An-
Cornaredo. 2500 spectateurs.. Arbitre dersen , Bosshard , Brechbuehl , Bruttin ,

M. Despont (Lausanne. Messerli , Muhmentahler (70. Theunis-
Lugano : Prosperi ; Lanfranconi , sen), Schild , Schmocker, Truemp ler ,

Beyeler, Franceschi , Binetti , Lubanski , Vœgeli.

Au lendemain de l'exploit du skieur
de l'impossible Sylvain Saudan au
Mont Mac Kinley en 1972 paraissait
une brochure. Son titre : « Ski aux li-
mites de l'oxygène ».

En championnat, le FC Sion, depuis
le 25 août (victoire à Chiasso 3-1) joue
aux limites de l'impossible ! Huit
matches, aucune victoire et trois buts :
un bilan terrible pour une formation
qui évolue juste et bien sans jamais
effleurer le ridicule. Dimanche après
dimanche cependant, que ce soit à
Tourbillon, à la Maladière, au Letzi-
grund ou à la Charrière l'équipe de
Blazevic crie famine.

Jusqu'à l'approche de l'hiver, la ci-
gale, elle s'était amusée en chantant.
Jamais par contre le sérieux des Sé-
dunois dans leur travail n'a été mis en
doute tout au long de ce début de
championnat. Bien au contraire puis-
que le responsable sédunois, en un

temps record, a propulsé Isoz, Lopez
et Pillet des profondeurs de la ligue
nationale B et de la deuxième ligue
sur l'orbite de la LNA.

Mais voilà, allez demander à Valen-
tini, à Trinchero, à Dayen, et à Bar-
beris combien de temps il leur a fallu
pour être ce qu'ils sont aujourd'hui.
Même avec des éléments doués on ne
fabrique pas des champions en
l'espace de cinq mois. Blazevic le sait
mais pour lui il s'agit d'une course
contre la montre qu'il faut gagner !

Samedi face à Lausanne, le respon-
sable sédunois avec son équipe a été
aux limites de l'impossible plus que
jamais pour compenser cet homme de
talent et de maturité qui manque en
attaque aux côtés de Luisier.

L'effort gigantesque fourni par
Trinchero, Valentini, Barberis et Herr-
mann pour apporter à l'offensive un
complément a été démesuré. Dans au-
cune autre équipe suisse de LNA nous
n'avons rencontré autant de générosité
de la part du libero pour trouver une
solution à un problème momentané-
ment insoluble.

Merci à Schaller pour son but qui
ne fait que confirmer que le FC Sion
joue aux limites de l'impossible. Cette
réussite vient des « enfers ».

Sur un air connu

A la Maladière face à Neuchâtel-
Xamax ou au Letzigrund devant
Zurich, Sion ne méritait pas de per-
dre. En rencontrant Servette, Saint-
Gall ou La Chaux-de-Fonds il était
possible de vaincre. Samedi après-
midi encore Lausanne était à la portée
des Sédunois. Hélas, sur un air connu,
les occasions se créent mais ne se
réalisent pas.

Aucun mouvement n'illustre mieux
le FC Sion actuel que l'action de la
40e minute de ce dernier Sion-
Lausanne : Trinchero et Valentini au-
raient peut-être pu ouvrir le score à la
suite d'un « piquet » à eux deux à
l'orée des 16 mètres lausannois. C'est
beau dans un sens mais la générosité
et ie talent défensif ne parviennent
pas à combler la carence offensive.

Des occasions mais...

nen en ce qui concerne ce chan-
gement. Et celui de Chapuisat (67°)
n'était pas une insulte aux Valaisans.

En faisant appel à Pillet, Blazevic
apporta un dérivatif heureux surtout
dès que Lopez se mit en embuscade
au centre et que l'ex-Sierrois s'installa
sur l'aile gauche. Plus que le but de
Chapuisat, le départ d'Isoz incom-
moda l'équipe valaisanne.

Que dire de Lausanne ?

Pouvoir s'appuyer sur Burgener,
Vuilleumier et Ducret c'est déjà une
sûreté pour Louis Maurer. La valeur
de Guggisberg au centre du terrain en
est une autre, surtout avec ce
phénomène de Chapuisat qui trouve
un rôle à sa mesure comme demi of-
fensif , en soutien du trio d'attaque.

Sans présenter des caractéristiques

Barberis en déséquilibre devant Piccand
(à droite), c'est l'image du FC Sion. Il
lui faudrait si peu pour retrouver une
position stable !

ont pris des risques... calculés selon
leurs propres déclarations.

Cependant, ils nous ont également
certifié que jamais ils ne dépasse-
raient le point critique qui par voie de
conséquence ferait perdre la
confiance à l'équipe.

Le moment de faire appel à ... X
est-il arrivé ? Plus que jamais nous re-
nouvelons notre confiance au prési-
dent Filippini et à son comité. Tous
sont conscients de leurs responsa-
bilités car parallèlement au champion-
nat qu'il faut sauver, le FC Sion, plus
que jamais peut obtenir de grandes
satisfactions en coupe suisse. Pour au-
tant bien sûr que l'on trouve un écrin
pour ce joyau qu'est actuellement
l'équipe de Blazevic.

La parole est également aux vrais
supporters de la formation sédunoise.

J. Mariéthoz

On ne peut pas jeter la pierre à
Lopez si par sa « faute » Sion n'ouvrit
pas le score à la 8e minute déjà. En
héritant d'une magnifique passe de
Loichat, Lopez joua d'instinct et ar-
riva seul devant Burgener. Face à
Bâle, l'Espagnol lobait Kunz. Bur-
gener anticipa mieux. Si à la 20e ce
même Lopez n'obtint qu'un corner sur
un service de Trinchero, nous préten-
dons que c'est encore une question de
maturité. Ces deux occasions et celle
d'Isoz à la 35e (il s'était débarrassé de
Chapuisat pour exploiter un service
d'Herrmann) soulignaient les armes à
disposition des Sédunois.

Mais si Sion s'enlisait en attaque sa
défense créait l'admiration.

Après dix minutes de jeu Trinchero
disait non à Chapuisat et à la 27e sur
un service de ce même Chapuisat à
Maret, Donzé s'interposait à deux
reprises devant le Lausannois.

Lorsque tout se complique...

Singificatif également l'état d'esprit
de Luisier, travailleur infatigable mais
qui ne songe à expédier son premier
boulet qu'à la 54e ! Son cerbère Du-
cret y est pour quelque chose.

En seconde mi-temps pendant que
Sion donnait toujours de la voix par
sa défense et son compartiment in-
termédidaire, Blazevic eut la mauvaise
idée de retirer sa confiance à Isoz
(57'}. L'ex-Carougeois n'avait pas tou-
jours trouvé l'entente cordiale par la
gauche avec Lopez mais de là à le
remplacer...

Le but de Schaller (64e) ne prouvait

Blazevic : « Nous avons perdu un point »
M. LOUIS MAURER , ENTRAINEUR
LS:

« C'était un mauvais match. De la
part des deux équipes ! Je n 'ai rien de
spécial à dire. Vous avez vu comme
moi '....

Si je suis content du résultat ? « Un
point n 'est jamais à dédaigner lorsqu 'il
est obtenu à l'extérieur... et surtout à
Sion ! »

M. MIROSLAW BLASEVIC,
ENTRAINEUR DE SION :

« Je ne peux pas toujours être aussi
affirmatif, mais cette fois-ci je peux dire
sans arrière-pensée que nous avons
perdu un point. Tant d'occasions man-
quées ! Logiquement Sion devait mener
par 2 à 0 au moins à la mi-temps. C'est
vraiment à se poser des questions...

Je suis néanmoins content de tous les
joueurs. Ils ont bien travaillé. Et j' ai
aussi une grande satisfaction celle de
conclure que nous avons les armes qu 'il
faut pour nous qualifier en coupe suisse
face au Lausanne-Sport ! »

GEORGES VUILLEUMIER ,
LAUSANNE :

« Ce ne fu t  pas brillant. Sion a eu
plus d'occasions que nous. C'est mar-
rant, il faut toujours que nous « pre-
nions » un but pour être piqués au vif
pour réagir.

Nous savions que ce ne serait pas
facile contre Sion qui est en train de
« jouer sa saison ». Les Valaisans ont
été très agressifs sur chaque balle. Nous
étions crispés et c'est ce qui explique

que nous avons moins bien joué qu 'à
l'ordinaire. Notre jeu était trop statique.

Nous sommes contents du résulta t
nul obtenu en Valais ».

SERGE TRINCHERO :
«J e  ne suis pas tellement content,

non ! Nous aurions mérité la victoire et
le partage des points n 'est pas du tout
satisfaisant, tenant compte des oc-
casions que nous avons eues compara-
tivement à nos adversaires. Nous de-
vions logiquement mener par 2 à 0 au
moins à la mi-temps. Cela nous aurait
enlevé cette crispation qui ne nous per-
met pas de nous exprimer.

Ce que je pense de la Coupe Suisse ?
« Nous sommes obligés » de nous quali-
fier aux dépens du Lausanne-Sport ».

But

extraordinaires, le Lausanne-Sports
grâce à une meilleure répartitions des
tâches explique son bon classement.

Toutefois samedi l'équipe de La
Pontaise a montré le côté le moins at-
trayant de son visage actuel car pour
elle il s'agissait avant tout de ne pas
perdre.

Vuilleumier, Chapuisat et Guggis-
berg se sont appliqués à conserver la
balle mais n'en firent pas toujours un
usage heureux.

Il faut conserver ce joyau !

Une fois encore nous approuvons la
politique des transferts des dirigeants
sédunois, décidée par la volonté des
trois éléments qui ont rejoint d'autres
clubs.

Si la compensation proportionnelle
à ces départs n'a pas été totale, cela
signifie que les dirigeants sédunois

Sion : Donzé ; Valentini , Trinchero ,
Bajic , Dayen ; Herrmann, Barberis ,
Isoz ; Schaller , Luisier , Lopez.

Lausanne : Burgener ; Piccand , Vuil-
leumier, Ducret, Loichat ; Chapuisat ,
Guggisberg, Parietti ; Maret , Muller ,
Ostojic.

Buts : 64'' Schaller - 67'' Chapuisat.
Notes

Stade de Tourbillon. Temps ensoleil-
lé. Spectateurs : 6000. Arbitre : M.
Uldry de Meyrin.

Lausanne est au complet alors que
Sion évolue toujours sans Quentin.
Corners : 7-2 (5-2).

Changements
A la 57" Grobet prend la place d'Os-

tojic et Vergères celle d'Isoz. Dix mi-
nutes plus tard (67') Blazevic retire
Vergères et fait entrer Pillet. A la 75'
Pillet qui jouait comme avant centre
permute avec Lopez (ail e gauche).
Fait spécial

A la 37'' Sion a-t-il ete frustre d'un
penalty ? Oui si l'on s'en tient à l'ar-
bitre et non dès que l'on épouse la ver-
sion du juge de touche qui avait signalé
un hors-jeu de Luisier. Le Sédunois
avait été fauché par son cerbère Ducret
à l'intérieur du rectangle. M. Uldry in-
dica le point du penalty mais revint sur
sa décision après avoir consulté le juge
de touche. A notre avis la faute prévue
par M. Uldry était sévère mais l'erreur
du juge de touche dépassait tout car
Luisier ne pouvait pas être hors-jeu.

L'HISTOIRE DES DEUX BUTS

64e Schaller. Sur une attaque sé-
dunoise, Schaller récupère une balle
aux 25 mètres. Il se met en position de
tir, avance légèrement en plaçant le cuir
pour son pied droit et expédie un
« bolide » qui surprend les 6000 spec-
tateurs et... Burgener.

67e Chapuisat. Magnifique ! Sur l'aile
droite Maret profite du marquage très
large de Dayen. Il a tout le temps
d'adresser un centre parfait pour la tête
de Muller placé presque sur la ligne de
fond , à droite des buts de Donzé. La
remise de la tête de l'ex-Bemois est
parfaite et le reprise de volée de l'in-
ternational Chapuisat un modèle du
genre.

| ma
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^k Salle communale

Vouvry

Vous pouvez aussi, sans
grands efforts, sauver des vies!
Etes-vous âgée de 18 à 65 ans et en bonne santé?

Alors participez!
De nombreuses personnes, ayant besoin de transfusions pour
leur guérison, comptent sur votre don de sang.

Laboratoire central
Service de transfusion CRS

Section des samaritains
de Vouvry
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3 chevaux de concours 4 chevaux de promenade
5 chevaux de manège 2 Juments poulinières
2 poulains portantes
1 mulet de 2 ans 2 pouliches

1 poney
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A vendre d'occasion et par pièce, important stock de

machines de gravières
et de carrières

tapis transporteurs - concasseurs - vibreurs - pompes

Atelier mécan. Charles Germano, Lausanne-Bussigny
Tél. 021/24 80 18 22-1822. **-

;i|| MB| I Grande mise de chevaux1 de selle
Pour raison de surnombre, l'Ecole d'équitation de Bulle vendra, en



Luceme est resté curieusement sur
I place A la Fontenette, le renouveau
' carougeois sous la direction de Philippe
I Pottier s 'annonce effectif, et l'équipe de
. Sing s 'en est aperçue. Mais Vevey n 'a
| pas pris la place de leader avec faci-
¦ lité : Martigny a été un interlocuteur
\ valable au stade de Copet.

Dans le « guêpier » de Wettingen,
Granges, Vex-pensionnaire de la LNA ,
| a obtenu un seul point.

A la suite de la victoire de Fribourg
I sur Nordstem (5-0), trois formations
I tiennent Vevey en point de mire à deux
' longueurs seulement. Il s 'agit de Gran-
I ges, Luceme et Fribourg.

Les Zurichois de Young Fellows ont
I réussipour leur part une excellente opé-
I ration sur le terrain de Tœssfeld (0-4).
¦ A l'exemple de Carouge, l'espoir revient
I dans le camp zurichois. Cependant ,

pour les deux formations il s 'agira de
I confirmer dans les semaines à venir.

3B

i En savoir plus...
MENDRISIOSTAR - BIENNE 1-5

(0-3)

Stadio Comunale. 400 spectateurs.
I Arbitre M. Schuhmacher (WEinter-
' thour). Buts : Heutschi (penalty) 0-1,
j 34. Gobet 0-2, 39. Renfer 0-3, 67. Riehn
. 1-3, 71. Rebmann 1-4, 83. Gobet 1-5.

ETOILE CAROUGE - LUCERNE
2-1 (2-0)

Fontenette. 1500 spectateurs. Arbitre
• M. Rudin (Birsfelden). Buts : 14. Rie-
I der, 1-0, 25. Zuercher 2-0, 60 Milder
I (penalty) 2-1.

. GRANGES - WETTINGEN 2-2 (2-2)

Bruehl. 1000 spectateurs. Arbitre M.
I Hugenbuehler (Saint-Gall). Buts : 17.
I Wirth 1-0, 17. Caduff 1-1, 30. Wolfens-
! berger 1-2, 44. Weber 2-2.

AARAU - BELLINZONE 1-1 (1-0)

Bruegglifeld. 2900 spectateurs. Ar-
I bitre M Osta (Oberuzwil). Marqueurs :
' 11. Sammarehi 1-0 ; 76. Bang 1-1. 57.
| Schuettel (A) pour Blum. 64. Pellegrini
¦ (B) pour Manzoni.

I FRIBOURG - NORSTERN 3-0 (0-0)

Saint-Léonard. 2000 spectateurs. Ar-
| bitre M. Boesch (Bienne) . Marqueurs :
i 50. Skick 1-0, 54. Blanchard 2-0, 65.
I Cremona 3-0. 46. Métrailler (F) pour
I Gremaud , 68. Bruderer (N) pour Hurn i

T03SSFELD - YOUNG FELLOWS
0-4 (0-0)

Schuetzenwiese. 1000 specta
¦ bitre M. Dubach (Nidau). M;
I 50. Svab 0-1, 63. Laupper 0-2,
I 3, 89. Madl 0-4. 27. Tuschmann (T)

pour Strotz, 69. Riesen (YF) pour Leu- '
J zinger.

CLASSEMENT

1. Vevey 10 7 1 2 21-11 15 .
2. Granges 10 4 5 1 22-16 13 |
3. Lucerne 10 5 3 2 25-10 13 l
4. Fribourg 10 6 1 3 14-11 13 '
5. Bienne 10 4 3 3 16-13 11 I
6. Aarau 10 4 3 3 17-15 II
7. Martigny 11 4 3 4 7- 9 11 |
8. Bellinzone 10 4 2 4 14-13 10 i

I Wettingen 10 3 4 3 17-17 10 I
I 10. Mendrisiostar 10 3 4 3 11-14 10 I
! 11. Nordstem 10 3 2 5 10-17 8
| 12. Young Fellows 113 2 6 14-18 8 |
i 13. Tœssfeld 10 1 3 6 10-22 5 ¦
I 14. Etoile Carouge 10 1 2 7 5-17 4 I

I J

Championnat des réserves

Sion - Lausanne 0-0
Sion : Papilloud ; Crespo. Panchard , P.

Favre, Moix , Ch. Favre, Coutaz , Bandolier,
Allégroz, Rard , Phili ppoz .

Lausanne : Lamon ; Ruefli (Bresciani),
Kaeser, Gély, Gertschen , Ganty, Rebord
(Jufer).

ANIME APRES LA PAUSE

Ce n'est qu 'en seconde mi-temps que les
deux formations ont passé résolument à
l'offensive. Sion connut une période faste
entre la 53'" et la 65" minute. Allégroz et
Phili ppoz se mirent particulièrement en
vedette en attaque.

Face à une bonne formation lausannoise
où l'on notait la présence des deux Valai-
sans Gertschen et Rebord , les réservistes
sédunois se sont fort bien comportés.

Groupe A : Bâle - La Chaux-de-Fonds
5-0 ; Chênois - Winterthour 1-1 ;
Grasshoppers - Chiasso , renvoyé ; Lugano
- Young Boys 1-1 ; Neuchâtel Xamax -
Servette 0-1 ; Saint-Gall - Zurich 0-3, for-
fait ; Sion - Lausanne 0-0.

Groupe B : Aarau - Bellinzone 0-0 ;
Etoile Carouge - Lucerne 2-2 ; Granges
Wettingen 4-0 ; Mendrisiostar - Bienne 0-
2 ; Vevey - Martigny 2-3.

Vevey : Malnati ; Chollet, Blondel ,
Staubli, Huguenin, Holenweg,
Osojnac, Lambelet, Tippelt , Dirac,
Durussel.

Martigny : Travelletti ; Gallay
Marin, Bruttin , Lonfat, Milevoy,
Camatta, Charvoz, Poli , Nicolet ,
Baud.

Buts : 3e Blondel - 24' Marin - 51e
Durussel.

Arbitre : Gerald Bays, Marly
Spectateurs : 3500
Notes : Ostini remplace Huguenin a

la mi-temps et Ripamonti prend la
place de Baud à la 65'. Lonfat 39e et
Charvoz 85e se font avertir.

Un choc attendu

On attendait avec impatience le
choc opposant une des meilleures at-
taques et la meilleure défense de la
LNB. Disons-le tout de suite ce choc
fut violent ! La première mi-temps
spécialement vit un engagement phy-
sique inconditionnel de la part de tous
les acteurs et le but obtenu, avec pré-
cision, par la tête de Blondel prolon-
geant un coup franc ajusté par Tippelt
devait encore « mettre de l'huile sur le
feu »... des Valaisans ! Les hommes de
Jimmy Delaloye, pris à froid par cette
première réussite veveysanne ne se
laissèrent de loin pas abattre. Juste
retour des choses ils égalisèrent à la
24e minute de la même manière.
Charvoz bottait un coup franc à 3 m
du point de corner et Marin d'une
volée imparable pour Malnati égali-
sait. Il s'en suivit un véritable « quart
d'heure de gloire » pour Camatta et
ses hommes. Malheureusement le deu-
xième but de Martigny n'était pas
encore une réalité.

Après avoir été acculés en défense

pendant le reste de cette première
phase de jeu, les Veveysans revenaient
peu à peu à la surface et prenaient
clairement la direction des opérations.
Et, très probablement au grand regret
des Martignerains, ce fut leur « ex-
collègue » Durussel qui non seulement
se fit le plus dangereux des ataquants
vaudois, (réceptionnant à chaque fois
et parfaitement des centres de l'omni-
présent Tippelt ou de l'actif Lambelet)
mais porta finalement ce qui devait
être l'estocade finale : un but à la 51e

minute sur renvoi de la défense mar-
tigneraine.

Ayant dès lors les opérations bien
en mains les hommes de Cuissard ne
se laissèrent plus prendre au dépourvu
et mirent toutes leurs forces dans la
bataille. Ils empêchaient ainsi de belle
façon le Martigny-Sports d'obtenir un
match nul qui aurait été sinon mérité
du moins... compris !

Vevey se justifie

En battant le Martigny-Sports aux
points et non par KO le Vevey-Sports
a justifié son classement de belle ma-
nière. Quant aux Valaisans leur ex-

Nicolet malgré une débauche d'énergie\m
et beaucoup d'abnégation n 'aura pas ew_\\
la même réussite qu 'au cours des troism
derniers dimanches. Nous le voyons iciU
disputant la balle au très actif arrière m
offensif qu 'est Chollet. H

cellente prestation au stade de Coppet
prouve bien que leurs récents succès
ne sont pas dus au hasard. Finalement
un grand vainqueur dans cette ren-
contre : le public qui a vécu une par-
tie à la fois passionnante et passion-
née. Passionnante parce que les deux
équipes ont présenté un beau football
aussi technique que rapide. Passion-
née parce que les 22 acteurs ont fait
feu de tout bois laissant même parfois
éclater quelques étincelles violentes.
Un seul regret, l'arbitrage trop local
de M. Bays.

SET

Allemagne de

La coupe Davis 1974

Septante trois mille spectateurs ont assité
dans le Neckarstadion de Stuttgart à la
pénible victoire qu'a remportée l'Alle-
magne de l'Ouest face à l'Espagne, encou-
ragée par 15 000 compatriotes travaillant
en RFA. Après avoir pris nettement
l'ascendant sur leurs adversaires, les foot-
balleurs germaniques eurent toutes les

ZAGALO DISCUTÉ AU BRÉSIL
La presse brésilienne se fait l'écho servateurs locaux, la Confédération

d'un possible changement à la tête de brésilienne envisagerait le remplace-
la sélection brésilienne. Selon les ob-

Aiors que l'édition 1973, n'est pas encore
terminée - la finale aura lieu à Cleveland
du 30 novembre au 2 décembre entre les
Etats-Unis, tenants du trophée, et l'Aus-
tralie - le premier match éliminatoire de la
compétition 1974 a débuté à Mexico. A
l'issue de la première journée, le Mexique
mène par 2-0 devant le Canada, dans le
cadre de la zone nord-américaine.

Résultats : Joaquim Loyo-Mayo (Mex )
bat Rejean Génois (Can) 6-4, 10-8, 3-6, 6-
2 ; Raul Ramirez (Mex) bat Tony Bardsley
(Can) 6-1, 6-3, 6-2.

Les tournois à l'étranger
• Adélaïde. - Championnats d'Australie
du sud, finales. Simple messieurs : Jiri
Hrebec (Tch) bat Bob Giltinan (Aus) 6-4,
2-6, 6-4, 6-2 ; double messieurs : Giltinan-
Ball (Aus) battent Case-Holecek (Aus-Tch)
6-0, 7-6, 7-6.
• Baltimore. - Tournoi Open féminin.
Demi-finales : Billie-Jean King (EU) bal
Betty Stove (Ho) 6-4, 3-6, 6-3 ; Rosemary
Casais (EU) bat Françoise Durr (Fr) 6-2, 6-

• Buenos Aires. - Championnats interna-
tionaux d'Argentine. Simple messieurs :
demi-finales : Bjœrn Borg (Su) bat Ivan
Molina (Col) 6-2, 6-3, 6-2) ; Guillermo
Vilas (Arg) bat Edie Dibbs (EU) 6-4, 6-1
7-6.
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naisons variées des attaquants allemands.
La palme à Heynckes  ̂ palme revient à Jupp Heynckes qui ,

pour sa 25'' sélection en équi pe nationale, a
Pratiquant un jeu rapide et précis , les réussi les deux buts de sa formation : à la

hommes d'Helmut Schoen firent la loi du- 13e minute, il hérita d'un contre favorable

ment de l'entraîneur Zagalo. Déjà
criti qué à la suite de la tournée eu-
ropéenne de juin dernier, le respon-
sable technique des champions du
monde a considérablement perdu de
son prestige depuis que son club,
Flamengo, essuie de nombreux échecs
et se trouve dans les dernières places
du classement du championnat natio-
nal.

Oswaldo Brandao, l'entraîneur de
Palmeiras, qui domine actuellement le
championnat , réunirait la majorité des
suffrages pour remplacer Zagalo. On
dit par ailleurs également que
Brandao aurait été contacté par un
émissaire de la fédération- argentine
pour prendre la tête de la sélection de
ce pays, où il y gagna jadis un cham-
pionnat avec Indépendante et y est
très apprécié.

• Match international : Saint-
Etienne-Real Madrid 4-1.

Zapico au Servette
Le FC Servette a annoncé qu 'il était

parvenu à un accord avec le FC Bienne
en ce qui concerne le transfert de José
Zapico (1948). Ce dernier , qui évolue
habituellement au milieu du terrain , a
signé un contrat de deux ans avec le
club genevois, dont il portera les cou-
leurs dès le 1" janvier prochain.

à la suite de tenta tives successives de
Cullmann , Overath et Hoeness et n'eût au-
cune peine à battre le gardien Deusto de
près. A la 38' minute, il s'empara du ballon
après un échange de passes entre
Grabowski et Muller et inscrivit le numéro
deux.

Peu avant l'ailier gauche espagnol
Valdez avait failli égaliser de la tête mais
Sepp Maier put détourner la balle au prix
d'une détente acrobatique. Le gardien al-
lemand fut moins heureux par la suite en
laissant échapper le ballon (53' minute)
après un centre tendu. 11 donna ainsi l'oc-
casion au capitaine espagnol Claramunt de
réduire l'écart.

Rudesse de la défense

Les Allemands se firent encore pressants
jusqu 'à la fin mais leur jeu fut plus heurté
et moins précis. 11 faut dire que la défense
espagnole fit preuve de beaucoup de
rudesse et dut concéder de nombreux
coups francs. Les changements furent
nombreux au sein de la formation ibérique
qui , malgré tous ses efforts , éprouva beau-
coup de difficultés à se hisser sporadi que-
ment à la hauteur de sa rivale. Les Espa-
gnols eurent encore une occasion de mar-
quer à la 36' minute mais le poteau ren-
voya le coup de tête de Pirri.

Trois jubilés ont été fêtés à cette occa-
sion dans les rangs allemands : ceux de
Heynckes (25' sélection), de Beckenbauer
(73'' sélection), qui détient désormais le re-
cord de RFA, et de Gerd Muller (50'' sélec-
tion). Les équipes étaient les suivantes :

Allemagne de l'Ouest : Maier. Vogts ,
Weber (85e Schwarzenbeck), Beckenbauer ,
Hoettges (70" Bonhof) , Hoeness (68' Hoel-
zenbein), Cullmann , Overath , Grabowski ,
Mueller , Heynckes.

Espagne : Deusto. Sol (46e Capon),
Benito (46'' Carlos), Costas, Uria , Marcial
(64'' Rojo), Pirri , Claramunt , Asensi,
Garate, Valdez.

Buts : 13' et 38' Haeynckes - 53e Clar-
mont.

1-0 ; Chelsa - Southahmpton 4-0 ; Co- I
ventry City - Sheffiedl Unite d 3-1 ; .
Derby County - Leeds United 0-0 ; |
Everton - Newcastle United 1-1 ; i
Ipswich Town - Manchester City 2-1 ; I
Manchester United - Norwich City 0-0 ; I
Queens Park Rangers - Liverpool 2-2 ;
Tottenham Hotspur - Wolverhampton |
Wanderers 1-3 ; West Ham United - .
Arsenal 1-3.

Classement : Leeds United 17-29 ; 2. |
Newcastle United 17-22 ; 3. Liverpool i
17-22 ; 4. Everton 17-22 ; 5. Burnley 17- I
22 ; 6. Ipswich Town 17-20.

• ALLEMAGNE. - Championnat de la |
Bundesliga, matches en retard : For- .
tuna Duesseldorf - SV Hambourg 2-0 ; I
VFL Bochum - Kickers Offenbach 4-1. I

• ITALIE. - Première division (6e I
journée) : Bologna - Cesena , 1-1 ; AC
Milan - Juventus 2-2 ; Foggia - AS Ro- |
ma 1-0 ; Napoli - Lanerossi 2-1 ; Samp- .
doria - Genoa, 2-0 ; Torino - Fiorentina I
0-1 ; Lazio - Intemazionale 1-1 ; i
Verona Cagliari , 2-0.

Classement : 1. Napoli 9 points ; 2. I
Intemazionale , Juventus et Fiorentina I
8 ; 5. Lazio et AC Milan 7.

• ITALIE. - Deuxième division (9' jour-
née) : Avellino - Varese 1-1 ; Bari - Arezzo
0-2 ; Brescia - Parma , 0-0 ; Brindisi - Ca-
tanzaro, 1-0 ; Como - Spal , 0-0 ; Novara -
Catania , 0-0 ; Palermo - Atalanta , 0-0 (à
Catania) ; Perugia - Ternana , 0-0 ;
Reggiana - Tarente 0-0 ; Reggina - Ascoli
0-0.

Classement : 1. Ascoli 12 points ; 2. Va-
rese, Como, Novara et Reggina 11 points.

URSS - Chili : communiqué bulgare
(10-3)

Norvège-Finlande 20-10

La Norvège a battu la Finlande par 20-
10, après avoir mené à la pause par 10-3,
en match de qualificati on pour le cham-
pionnat du monde qui aura lieu en Alle-
magne de l'Est. La rencontre s'est disputée
à Kouvola , dans le centre de la Finlande.

La Fédération bulgare de football a publié dimanche un communique
dans lequel elle déclare se solidariser avec la fédération soviétique dans le
différend qui l'oppose à la FIFA au sujet du match retour de coupe du monde
Chili - URSS.

Dans ce communiqué, la fédération bulgare désapprouve la décision de la
FIFA et elle « insiste énergiquement » pour que soit convoqué d'urgence en
séance extraordinaire le comité exécutif de la FIFA afin qu'une juste décision
soit prise.

1963 6 kg. 10 fr.
1973 6 kg. 10 fr.

Pas de hausse depuis 1963 grâce à
l'augmentation constante de not re

fidèle clientèle.

36-220



Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- salaire de base intéressant
- transport gratuit depuis SION
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- 3 semaine de vacances

+ 1 semaine à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière cle prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-2449

Les Forces motrices de Mauvolsln S.A.

cherchent pour leur usine hydroélectrique
d'Ecône-Riddes

un mécanicien autos
ou un mécanicien

ayant de bonnes connaissances dans
cette branche.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitase et certificats sont à adresser jus-
qu'au 15 décembre 1973 aux Forces mo-
trices de Mauvolsln SA, exploitation,
1951 Sion.'

36-34595

VERBIER

Nous cherchons pour la saison d'hiver

K89lbfî

1 VendeUSe (français - allemand)

1 vendeur
Faire offres avec copies de certificats ou
références et photo à
Oreiller-Sports , 1936 Verbler

36-5009

Fiat 415 D.T.S

Crédit comptant

| Banque Rohner SA

! vos annonces : Publicitas 3 7111 S

« Mais il ne m'était pas venu à l' esprit qu 'il s'ag issait de Rob
--Quillet » , dit-elle à Margot.

« Alors que tout le village ne parlait que de ce film depuis
des semaines ? Tu n'as pas vu comment il était habillé ? »

« Non », dit Fanny. « Qu 'avait-il de particulier ? »
« Pauvre innocente. Tu ne reconnais pas un comp let de ce

modèle et des chaussures faites à la main ? »

Traction 4 roues
Vitesse lente
Parfait état mécani-
que et d'entretien
9800 francs

Tél. 027/8 13 73

36-34520

A louer à Sion, rue de Lausanne

studios
36-34520 appartements 4 1/2 p. ^^w ^win mi^Ew^Eww ¦ a v̂ mnuM» ¦ ^

~ 
Sinnsirtamfantc *î 1/ r> Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir

LE PIANO 
0_J_JOl Idllelllo 3/2 p. courrier, vos conditions pour un \\ dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on

s'apprend à tout âge, ainsi aue 
crédit comptant Rohner m peut compter: Contre votre seule signature, nous

en quelques heures ¦ vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
sans professeur , par bUTeaUX CJPDÔtS de Fr. I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
l'invention du siècle. »»»«" »» M** «»j «»»|*w»«», S pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats

fjororipe Nom ¦ judicieux.
Tél. 021 /28 29 99 33°* a5Jco , 587 ¦ Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

22-311794 dans immeuble neuf, tout confort. ~ ¦ n n ¦ £% ««
Date d'entrée 1er décembre GM5 1 K^nilllA KnhllAI' SàQ

A vendre NP/Lieu
Pour traiter

But | 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
M 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22

Mfl HHkV Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

r — — — - — - — — — — —— — — — —— — — --^
4 jantes
neuves
avec pneus neige
pour Fiat 124 S 1600

Tél. 025/4 29 77

36-2230
Tél. 027/2 34 64

36-207
L. . I

« Je parie que je portais ma chemise de sport , des jeans et
des espadrilles » , dit Rob quand Fanny lui rapporta ces propos ,
mais , » , dit Fanny à Margot. « J' ai simp lement trouvé qu 'il avait
l' air gentil. »

« Gentil ! C'est Rob Quillet , notre meilleur metteur en scène ,
probablement. On dit qu 'il deviendra un de Sica ou un Renoir. »
Mais lorsque Fanny lui répéta cela avec fierté , Rob se mit en
colère. « Je suis un débutant , je n 'arrive pas à mi-chemin de ces
deux-là et je n 'y arriverai jamais. Renoir ! Il possède une
humanité qu 'aucun de nous n 'atteindra jamais et il n 'a peur de
rien. »

« Toi , tu as peur ? »
« Oui. Le diable m'emporte ! »
« Interroge n 'importe qui » , avait dit Margot , mais Fanny

n 'interrogea personne. Elle fit preuve de sa discrétion habituelle.
« Je ne t 'intéressais pas » , lui dit Rob , d'un ton malicieux. »

« A l'époque, non. Je ne t 'avais pas vraiment vu. »
Je t 'ai vue », dit Rob, « et je suis rentré aussitôt dans la bou-

tique pour demander qui tu étais. »
« La plupart des amants », songea Fanny, « se questionnent

l'un l'autre ». Où ? Quand ? Pourquoi ? « Je ne saura i jamais
pourquoi » , et elle ne pouvait pas non plus dire à quel moment
exact elle avait éprouvé pour la première fois l'émoi de cet amour
étrange , déraisonnable , satisfaisant et jamais satisfait. « Je
suppose qu 'un jour , je m 'y habituerai , il deviendra peut-être mo-
notone » , songeait Fanny, mais elle était  convaincue que c'était
impossible. Il était trop aigu. Non , elle ne savait pas pourquoi , ni

quand , mais elle pouvait , à peu près , déterminer ou cela avait
commencé. Au dîner de Margot.

« C'est bizarre que Margot vous invite quand Darrell est
absent », avait dit lady Candida.

« Elle a besoin d'une femme de plus. »
« Et il n 'y a pas une seule célibataire dans ce village de céli-

bataires , je suppose ? » Mais Fanny n 'ignorait pas pourquoi
Margot l'avait invitée. On pouvait être certain qu 'elle ne se ferait
pas remarquer. Margot avait eu Rob. Elle parlait d' « avoir » les
gens , comme s'il s'était agi d'attraper des pap illons et , « J' ai eu
Rob Quillet », dit-elle à Fanny au téléphone. « Mais tu n 'as pas
été chic », dit Fanny à Rob. « Margot a cru que tu avais
vraiment envie de venir chez elle. Elle est assez à la page pour
savoir qu 'il y avait peu de chances que tu ailles dîner dehors
quand tu es au beau milieu d'un film. »

« Je suis venu parce qu 'elle m 'a dit que tu serais là » , déclara
Rob. « Je voulais te regarder de nouveau. »

« Et tu n 'as pas cessé de me regarder pendant tout le dîner. »
Fanny avait toujours eu honte d'être si peu au courant des

nouveautés en matières de livres , de pièces et de modes, « et de
faits », disait parfois Darrell , quoi que avec bienveillance. « Tu
rêves trop. » A ce dîner , Margot avait parlé du dernier film
suédois Skàrgard , « l'Archipel » .

(A suivre)

VERBIER
Nous cherchons pour la saison d'hiver

1 skiman
(ouvrier d'atelier pour skis)

Faire offre à
Oreiller-Sports, 1936 Verbier

36-5009

On cherche à louer à Sion
région avenue de Tourbillon ou Pratifori

local de 100 à 150 m2
Faire offre écrite sous chiffre P 36-34439
à Publicitas, 1951 Sion.

Herboristerie
(Gardez précieuse-
ment)
Médicaments natu-
rels et bienfaisants :

Nous vous proposons
les tisanes suivantes :
Amaigrissante
Anémie
Angine
Après accouchement
Artériosclérose
Arthrose
Asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Coeur
Dépurative
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau
Estomac
Etat général
Fièvre
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Gastrite
Hémorroïdes
Laxative
Maladies de la peau
Ménopause
Nerfs
Ongles et cheveux
Pectorale
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Puberté
Reins et vessie
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration
nocturne
Urée
Varices
... et autres

H. SPRING
HERBORISTERIE

Droguerie Principale

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

Expéditions rapides.

A vendre

SWISSAIR cherche des jeunes gens âgés de
20 à 25 ans et ayant un intérêt marqué pour la
technique, afin de les former comme pilotes de
ligne à l'ESAT.
Si vous êtes en possession d'un certificat de
maturité (ou d'un diplôme équivalent) ou si vous
bénéficiez d'une formation professionnelle
supérieure à la moyenne, nous examinerons
votre candidature avec grand intérêt. Conditions
requises: nationalité suisse, bonnes connais-

Je réponds aux conditions d'inscription et vous
prie de m'envoyer une documentation.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP/Localité 

DS 21
injection
1970, 36 000 km
Fr. 11 000.-

Audi 100 LS
1972, 27 000 km
Fr. 8500.-

3 CV Méhari
.1972 , 25 000 km
Fr. 5500-

Garage de la Gare
J. Vanin
Tél. 026/5 32 84

36-2863

A vendre

tracteur



Le bouquet de satisfactions que l'on
attendait de Monthey c 'est Sierre qui
l'of fre en défintive en revenant invaincu
du Locle.

Sur les bords de la Vièze les joueurs
de Froidevaux ont séché devant leur
problème sans jamais pouvoir le ré-
soudre.

Rarogne de son côté a connu pas mal
de difficultés pour vaincre une
formation fribourgeoise peu talen-
tueuse.

Voilà pour les Valaisans. Pendant ce
temps Bulle, le leader régulier du
groupe occidental, s 'est offert un 7-3 sur
le terrain d'Audax. Il faut en convenir
que le leader actuel, c 'est du solide.

A noter le petit mais appréciable
succès de Nyon à Thoune (Durrenast)
et celui d'Yverdon face à la lanterne
rouge UGS.

IHOiïi^1 ' ^'^^''^
GROUPE OCCIDENTAL

Audax - Bulle 3-7 (1-4)
Durrenast - Nyon 0-1 (0-1)
Le Locle - Sierre 1-1 (0-0)
Monthey - Thoune 0-0
Rarogne - Central 2-1 (0-0)
Yverdon - UGS 1-0 (1-0)

Classement
1. Bulle 11 9 2 0 32-11 20
2. Monthey 12 8 2 2 20- 8 18
3. Rarogne 12 6 3 3 16- 6 13
4. Durrenast II 5 4 2 20-14 14
5. Nyon 12 3 4 3 19-15 14
6. Audax 11 5 2 4 18-17 12
7. Meyrin 12 4 3 5 17-13 11
8. Sierre 12 4 3 5 15-23 11
9. Le Locle 12 3 4 5 18-16 10

10. Yverdon 12 4 2 6 12-14 10
11. Thoune 12" 3 3 6 18-27 9
12. Central 11 1 2 8 12-31 4
13. UGS 12 1 2 9 12-35 4

GROUPE CENTRAL :

Berne-Zoug 2-0 (1-0). Buochs-Con-
cordia arrêté 75' (brouillard , sur le
score de 2-0.) Deitingen-Soleure 2-2
(1-1). Emmenbriicke-Délémont 0-0.
Laufon-Moutier 2-0 (1-0). Porrentruy-
Kriens 2-0 (1-0). - Classement : 1.
Brunnen 12/16 ; 2. Kriens 12, 14;  3.
Emmenbriicke et Soleure 12/13 : 5.
Zoug 11/12 ; 6. Beme et Porrentruy
12/12 ; 8. Buochs, Concordia Bâle et
Delémont 11/11 ; 11. Deitingen 12/11 ;
12. Moutier et Laufon 12/8.

GROUPE ORIENTAL :

Blue Stars-Rapid Lugano 2-0 (1-0).
Bruhel-Baden 1-4 (1-0). Coire-
Giubiasco 0-2 (0-0). Frauenfeld-Ror-
schach 2-1 (1-1). Locamo-Schaffhouse
6-1 (3-0). Uzwil-Gossau 5-1 (1-0).
Classement : 1. Baden 12/19 ; 2. Giu-
biasco 12/17 ; 3. Gossau 11/16 ; 4.
Coire 12/15 ; 3. Frauenfeld 11/13 ; 6.
Uzwil 11/12 ; 7. Bruhl 12/12 ; 8. Blue
Stars Zurich 11/11 ; 9. Locarno 11/10 ;
10. Schaffhouse 12/10 ; 11. Red Star
Zurich 12/8 ; 12. Rorschach 12/4 ; 13.
Rapid Lugano 11/3.

Theunissen libéré
par les Y.B.

Le Young Boys ont rendu sa liberté
au Hollandais Lambertus Theunissen,
qui a obtenu son transfert au AVC
Herakles, club hollandais de
deuxième division. Theunissen était
revenu à Berne en 1970 après avoir
déjà porté le maillot du club bernois
de 1964 à 1967. Il pourra évoluer avec
son nouveau club dès le 9 décembre.
Il continuera cependant à s'entraîner à
Beme, où le retiennent ses obligations
professionnelles. Il prendra chaque
week-end l'avion pour jouer en Hol-
lande.

Colonne gagnante du concours N" 46

1X1 X22 XXI X21
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 289 605

Tirage N* 4* du 24 novembre 1973

1-3-̂ -8-17-2 1
numéro complémentaire 24

Somme totale attribuée aux gagnants ;
Fr. 1902 744,

(De notre correspondant : P.M.)

Le Locle : Eyman : Koller , Vermot ,
Humbert , Frutiger, Kiener , Holzer ,
Porret , Claude, Jendly, Borel.

Sierre : Pannatier ; Epiney ; Lamon ,
Tudisco, Haenni, Coupy, Favre, Fi-
scher, Valentini I, Zurwerra, Valentini
II.
Buts

72e Holzer - 85e Favre.
Notes

Stade des Jeannerets. Spectateurs :
500. Arbitre : M. Jacquier de Genève.
Changements : 57e Challandes pour
Vermot , 68e Dubois pour Kiener, 72''
Vergères pour Haenni. Avertisse-
ments : à Koller et Tudisco.

Corners : 4-11 (3-6).

UN POINT INESPERE !

L'équipe de la cité du Soleil n'aura
pas effectué ce déplacement dans les

Rarogne : P. Imboden ; U. Bregy, Bur- présentant du football de bonne facture
gêner, H. Lienhard, Locher ; K. Imboden , pendant le premier quart d'heure . D'ail-
D. Bregy (K. Bregy) ; K. Bregy, H. Lien- leurs, il fallut une brillante intervention du
hard , Amacker, Kalbermatter. gardien Rickli pour dégager en corner un

tir croisé de Kalbermatter qui fut bien
Central-Fribourg : Rickli ; Grosser ; proche de faire mouche. Par la suite le jeu

Déglise, Jelk, Scheiwiller ; Wamann se stabilisa au centre du terrain alors que
(Guyot), Roggo, Maillard ; Dousse, Gail- les gardiens étaient alertés à tour de rôle,
lard , Bersier.

Toutefois.la qualité du jeu laissa beaucoup
Buts : K. Imboden 70', U. Bregy 72' , à désirer. Central , accrocheur à l'extrême,

Gaillard 87''. relançant avec brio des contre-attaques
Notes : coups de coin : 9-5 (4-3). D. toujours très dangereus grâce au duo

Bregy est remplacé par Karl Bregy qui Dousse-Gaillard, réussit à faire trembler
évoluera en arrière alors qu 'Urs Bregy Rarogne qui ne trouvait pas la bonne for-
jouera en ligne intermédiaire. A la 55'' mi- mule et s'écrasait régulièrement sur la
nute, Weymann cède sa place à Guyot. A défense des visiteurs au seia de laquelle
la 28' minute un tir de Dousse est retenu Grosset régnait en maître. Rarogne aug-
par le montant gauche des buts d'Imboden. mentait ses chances de marquer sans tou-
A la 32' minute, un but de Bersier est tefois arriver à concrétiser définitivement
annulé par suite de position d'offside. sa supériorité par Urs Bregy, puis Amacker

et finalement Daniel Bregy à deux secon-
DEPART EN FORCE des du coup de sifflet annonçant l'heure du

DES VALAISANS thé.

Une nouvelle fois Rarogne a eu raison REPRISE TOUJOURS AUSSI MITIGEE
de son adversaire et a poursuivi son invin -
cibilité à domicile. Toutefois, l'équipe de Aiors que nous étions quel que peu en
Troger a dû concéder son premier but , cet droit d'attendre un changement quant à
automne, chez elle. l'exhibition de la formation locale , il n 'en

fut rien. Même que Centra l dut concéder
Selon son habitude, Rarogne prend un plusieurs coups de coin d'affilée , il ne se

départ en force et accule son adversaire en passa rien devant les buts de Rickli. Bien

2,° ligue
Saxon - Naters 2-3
Troistorrents - Fully 2-2
Vernayaz - Ayent 4-0
Chalais - Saint-Léonard 2-1
Salgesch - La Combe 2-4

3' ligue
Varen - Grimisuat 2-2
Steg - Lens 3-2
Agarn - Savièse 1-1
Grône - Vex 0-0
ES Nendaz - Visp 3-1

Leytron - US Collombey-Muraz 1-1
Saint-Maurice - Saint-Gingol ph 5-0
Saillon - Orsières 1-0
US Port-Valais - Riddes 5-2
Conthey - Bagnes 0-1

Juniors interrégionaux A I
Bern - Marti gny 2-6

Kôniz - Chênois 2-2
Fribourg - Neuchâtel-Xamax 2-1
Laufen - Grenchen 0-6
Etoile Carouge - Comète Peseux 2-2
Sion - Lausanne 2-1
Servette - La Chaux-de-Fonds 0-1

Juniors interrégionaux A II

Sion 2 - Collombey-Muraz 7-1
Sierre - Prill y 2-1

Juniors A régionaux
Naters - Brig 3-2
Steg - Turtmann 0-0
Lalden - Visp 1-0

Salgesch - Lens 10-2
Chalais - Grône 2-1
Chi ppis - Agarn 4-2

Saillon - Vionnaz 2-6

Saint-Maurice - Vouvry 3-3
Full y - Vollèges 4-1

Juniors B régionaux
Conthey - Erde 2-3
Ardon - Vétroz 2-0
Riddes - Isérables 5-1

Monthey - Massongex 3-0
US Collombey-Muraz - US Port-Valais 1-3
Troistorrents - Saint-Maurice 0-3

Coupe des Juniors C de l'AVFA
Huitièmes de finale

Sierre - Evolène 4-0
Raro n - Naters 0-4
Riddes - Vouvry 0-4
Ayent - Leytron 2-4
Chippis - Hérémence 4-2
Visp - Lens 5-2
Bagnes - US Collombey-Muraz 4-2
La Combe - Orsières 1-1

VICTOIRE CONCLUANTE AUX POINTS DE CHERVET A
SCHAFFHOUSE FACE AU CHAMPION D'ITALIE PURREDU

Monzon : « Je ne joue pas la conté die »
Le eaw&at sera lieu le 15 décembre

Devant 1200 spectateurs, Fritz Chervet a
démontré contre Pirredu qu 'il se trouvait
d'ores et déjà en excellente condition
physique. Ses doubles de gauche à la face
lui ont permis de prendre l'initiative dès le

« Je ne joue pas la comédie et je veux
me trouver face à Napoles le plus tôt
possible », a déclaré l'Argentin Carlos
Monzon, champion du monde des
poids moyens, à Buenos Aires devant
les photographes et les journalistes qui
lui ont rendu visite dans sa chambre.

« J'ai encore énormément mal aux
abdominaux , a-t-il ajouté, mais je ne
peux plus rester dans cette chambre. La
fièvre a cessé et j'espère que demain
(lundi) je pourrai aller au gymnase. Je

début de la rencontre. II n 'a éprouvé quel-
ques difficultés que sur la fin , lorsque le
Transalpin, très marqué, chercha son salut
dans des accrochages qui n 'ont jamais été
appréciés par l'ancien champion d'Europe.

ne veux pas donner la possibilité à
Napoles de croire des choses qui n'exis-
tent pas. »

Monzon a paru très affecté par son
inactivité forcée en raison d'une amyg-
dalite. « J'espère que Tito Lectoure,
lorsqu 'il ira à Paris , pourra s'arranger
avec Alain Delon afin que le combat
puisse avoir lieu le 15 décembre. Je
veux donner une autre importante vic-
toire au peuple argentin », a encore
affirmé le Sud-Américain.

Après un début de combat très prudent
de part et d'autre, Chervet fut le plus vite
en action et, au cours des quatre premières
reprises, la rapidité de ses attaques et son
excellente couverture empêchèrent prati-
quement le champion d'Italie de marquer
des points. Au cinquième round , le rythme
du combat diminua sensiblement mais
Chervet conserva l'initiative. Très résistant ,
Pirredu allait poser des problèmes au Ber-
nois jusqu 'au coup de gong final mais sans
jamais parvenir à remettre son succès en
cause en raison d'une infériorité trop
grande sur le plan technique.

Au cours des dernières reprises, Chervet ,
très intelligemment, parvint à neutraliser
ou à éviter de façon souveraine les derniers
assauts de l'Italien , dont la défaite aux
points ne souffre aucune discussion.

Les résultats :
Poids mouche (10 x 3) : Fritz Chervet (S)

bat Emilio Pirredu (It) aux points. - Dé-
compte des points : 49-44, 48-44 et 50-42.
Sélection Suisse - Lombardie 10-6. - Pro-
fessionnels. - Mi-lourds : Getulio Bueono
(Br) bat Dante Lazzari (It) arrêt 6' round.
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montagnes neuchâteloises en vain. En
obtenant un match nul équitable à
5 minutes de la fin, les Sierrois ont
sauvé l'essentiel.

Cependant ils furent bien près de
subir une défaite sans la maladresse
des attaquants loclois.

Dans le premier quart d'heure,
Sierre subit la pression de son ad-
versaire mais manœuvre habilement
en arrière pour limiter les dégâts. Au
fil des minutes les Valaisans reprirent
confiance devant l'inutilité des efforts
loclois. Lançant de dangereuses
contre-attaques par les frères Valen-
tini et Zurwerra, les protégés de l'en-
traîneur Giletti inquiétèrent à leur
tour la défense du Locle.

A la reprise Valentini II rata une
belle occasion d'ouvrir la marque.
Seul devant Eyman, il ne peut conc-
lure son action. Peu après, Zurwerra
se fit l'auteur d'une magnifique re-
prise de volée que le gardien dévia

difficilement en corner. Dans l'autre
camp l'on ne restait pas inactif.
Claude et Porret obligeaient Pannatier
à quelques arrêts spectaculaires pour
sauver son camp.

ENFIN DES BUTS

A la 72e minute enfin, les Loclois
ouvrirent ie score par Holzer qui tira
en force un coup franc que Pannatier
ne peut que dévier dans ses propres
buts.

Dans les minutes qui suivirent les
Loclois gâchèrent trois occasions
d'augmenter la marque.

La vague sierroise revint à son tour.
Les Valaisans obtinrent enfin l'égali-
sation méritée grâce à un coup franc
indirect, dans la surface de réparation,
habilement transformé par Favre.

L'excellente prestation des Valai-
sans a favorablement impressionné le
public.

au contraire, les visiteurs renversèrent
quelque peu la vapeur et plusieurs fois , il
ne s'en fallut que de bien peu de chose
pour que le gardien Imboden dut capituler.

EN DEUX MINUTES
TOUT FUT CONSOMME

Puis tout à coup ce futlecoupdegrâce et
l'effondrement spectaculaire de la défense
des Fribourgois. D'un tir croisé de 20 mè-
tres, K. Imboden prend Rickli à contre-
pied qui doit s'avouer vaincu malgré une
magnifique intervention. A peine la balle
est-elle remise en jeu qu 'un coup franc est
accordé à Rargone à la hauteur de l'angle
gauche des 16 mètres, devant les buts de
Rickli. Le tir de K. Bregy trouve à mi-
chemin la tête d'Urs Bregy qui dévie légè-
rement la balle. C'est un nouvel affront
pour Rickli malgré une tentative désespé-
rée. Cette douche froide coupa définiti-
vement l'élan des visiteurs qui jusque là
pouvaient espérer un match nul. Quant au
but que marqua Gaillard , à 3 minutes de la
fin , il est dû au relâchement de la défense
locale.

Rarogne n'a pas mal flotté , hier après-
midi , à Rhoneglut et il est certain qu 'au
sein de la jeune équi pe locale on est con-
tent de voir arriver l'hiver. Des signes de
fatigue sont apparus chez les moins de 18
et 19 ans.

Monthey rate
deux penalties
face à Thoune

Monthey - Thoune 0-0
MONTHEY : Piccot ; Boisset,
Boillat, Germanier, Levet, Lennart-
son, Larguey, Gex-Collet, Dela-
croix, Vannay, Mascagna.
THOUNE : Rufenacht ; Rieder,
Renfer, Gattiker, Stern, Reber,
Muller, Walther, Zulauf , Gerber,
Rohrer.
NOTES : arbitre, M. Tschabold
(Lausanne), 1200 spectateurs.
52e Rieder touche la balle de la
main : penalty que Germanier tire
sur le poteau.

54e Renfer et Walther se mettent
à deux pour faucher Gex-Collet.
Penalty que Lennartson tire au
moins deux mètres en dessus de la
latte.

A la 46e minute, Pereiro rem-
place Vannay blessé. 73e avertis-
sement à Reber. 83e Scholl rempla-
ce Rohrer.

CELA, IL FALLAIT LE FAIRE !

Imaginez une équipe bernoise
bien faible, venue pour limiter les
dégâts et ne procédant que par
grands « coups de botte » en avant
Devinez en face de cette formation
un Monthey jouant vite et se créant
de multiples occasions par une
domination constante. 90 minutes
de supériorité manifeste, une dizai-
ne d'occasions nettes d'ouvrir la
marque, deux penalties, que fallait-
il encore pour que Monthey puisse
battre le malchanceux Ruffenacht
très sollicité au cours de cette ren-
contre.

MANQUE D'INITIATIVE

II faut bien le dire, contre ces Ober-
landais un peu rugueux mais aux
moyens très limités, les Montheysans
ont singulièrement manqué d'initiative.
Toute l'équipe a fait preuve d'une évi-
dente bonne volonté, voir d'un certain
enthousiasme. Les actions furent bien
ébauchées, mais que de maladresses
dans leur conclusion. Seul Gex-Collet
recherche constamment à se démarquer
et mit de la variété dans ses entreprises.
Mais c'est lui qui joua le plus de mal-
chance dans ses tentatives. A la 26e mi-
nute et à la 35* tout d'abord, le gardien
s'interposa à chaque fois, non sans
peine, devant les assauts rageurs du
centre-avant montheysan.

Après une première mi-temps plus ou
moins animée, les locaux jouèrent sans
cesse dans leur camp d'attaque, durant
la seconde partie de la rencontre. Thou-
ne tenta bien par son capitaine Stern et
surtout par Gerber, le meilleur homme
sur le terrain, de rompre la domination
permanente des locaux, mais c'était
trop peu pour équilibrer cette rencontre
tout de même décevante.

DEUX PENALTIES POUR RIEN

Il n'est certes pas aussi facile qu'on
le pense de réussir un penalty. Mais
quand deux joueurs différents et les
plus chevronnés, en l'espace de deux
minutes, manquent chacun leur coup
de répération, on se dit vraiment, rien
ne pouvait réussir hier après-midi au
parc des sports.

Monthey, en tous les cas, peut se
mordre Is doigts de ce point perdu. Il y
a encore un sérieux travail à faire pour
prétendre jouer les premiers rôles. Mais
avec la volonté et l'esprit qu'ils mani-
festent, les Montheysans devraient tout
de même faire mieux que ce festival de
maladresse et d'occasions manquées.

Coupe du monde
Maroc-Zambie 2-0

(mi-temps 1-0)
La situation s'est quelque peu décantée

en Afrique en ce qui concerne la qualifi-
cation au tour final de la coupe du monde.
Désormais seuls le Maroc et le Zaïre peu-
vent prétendre obtenir leur billet pour la
RFA l'an prochain. Les deux équipes se re-
trouveront le 9 décembre à Kinshasa et le
23 décembre au Maroc.

L'équipe marocaine a retrouvé une
chance en battant à Tetouan la Zambie par
2-0 (mi-temps 1-0) alors qu 'elle s'était in-
clinée par 4-0 lors du match aller. Les Ma-
rocains, qui étaient déjà présents au Mexi-
que en 1970, ont su retourner la situation
en leur faveur. Néanmoins une défaite à
Kinshasa mettrait un point final à leurs
ambitions.

Classement :
1. Zaïre 2 2 0 0 4-1 4
2. Maroc 2 1 0  1 2-4 2
3. Zambie 4 1 0  3 5-6 2

Deux matches restent à jouer : Zaïre-
Maroc le 9 décembre et Maroc-Zaïre le 23
décembre. Le vainqueur final du tournoi
sera qualifié pour la phase finale en RFA.
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Le tapis qui a de l'avenir
Nous vous offrons la chance de trouver chez nous une place
stable comme

collaborateur
pour le service extérieur

pour les cantons du Valais et de Fribourg

Votre tâche :

- vous représenterez notre maison auprès d'une clientèle
composée essentiellement de poseurs de sols et d'archi-
tectes pour la conseiller et convaincre de nos produits de
qualité.

Nous demandons :

- personne de toute confiance, âgée de 25 à 45 ans
- éventuellement expérience de la représentation
- sens de la vente et dynamisme
- connaissances parfaites du français et bonnes connais-

sances de l'allemand

Nous offrons :

- un travail varié
- fixe, primes sur le chiffre d'affaires , frais de déplacement
- voiture de l'entreprise à disposition

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo. Discrétion assurée.

NEODON AG, Teppichwerke, 7208 MALANS
Tél. 081/51 11 22 13-2111

EXPOSITION DE

JOUETS

\

magasin d'env. 50 m2
actuellement arts ménagers
Possibilité de reprendre marchandise
avec rabais de gros.

Faire offres sous chiffre OFA 1507 à Orell
Fussli Publicité, 1951 Sion.
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IMMENSE
CHOIX
PARTOUT

CIRCUITS
DE TRAINS

ET VOITURESmzim m

CIBA-GEIGY S.A
Usine de Monthey

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

Téléphoner au 025/4 20 51 •
ou demander une documentation au moyen du coupon •
ci-dessous. #

• A •• • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • •
Seulement chez Helfer 3 p. Fr. 110

Fr. 47.- M ft\ WÊÊMM

• Demande de documentation à envoyer à
m CIBA-GEIGY S.A., 1870 Monthey

Nom Prénom

Rue NO postal et ville

A remettre à Martigny

2 montres dame, 4̂H ^K---~
1 montre homme,
1 montre homme
et 2 montres
dame, etc, selon pr A\7 mm

désir r"' Hl "
Fabricalion suisse, 21 rubis, calendrier, étanche, anlichoc, avec bracelet cuir ou
métal, une année de garantie. Envoi contre remboursement sans risque. Possibi-
lité d'échange ou restitution de la somme dans les 8 jours.
3 x Fr. 47.- Fr. 141.- 2 x Fr. 47- Fr. 94.-
Rabais de quantité Fr. 31.- Rabais de quantité Fr. 14.-

Fr. 47.-
montres dame
ou homme.Nous cherchons pour notre café

restaurant à Sion

sommelière
congé samedi et dimanche

fille ou
aarcon de cuisine

Fr. 110.- Fr. 80Bon salaire.

Tél. 027/2 32 71 M. Helfer Gasometerstrasse 31, 8005 Zurich
Tél. 01/42 78 77

S.A. DE
IMMOBILIER

ADMINISTRA TIF
ET TECHNIQUE

A louer a Sion
RENSEIGNEMENTS ET
CONSEILS D'ORDRE
TECHNIQUE ET ADMI-
NISTRA TIF SUR CONS-
TRUCTIONS ET BIENS-
FONDS - ACH A TS- VEN-
TES D'IMMEUBLES ET
BIENS-FONDS - ADMI-
NISTRATION DE PRO-
PRIETES PAR ETAGES -
REGIES D 'IMMEUBLES

IMMEUBLE LUXOR
Avenue de Tourbillon 45-49

8 APPARTEMENTS 2% pièces
surface 52 et 53 m2
loyer : Fr. 330 - à 350 -
+ charges Fr. 45.-

8 APPARTEMENTS 3% pièces
surface 88 à 113 m2
loyer : Fr. 555 - à 595 -
+ charges Fr. 75- et 80

8 APPARTEMENTS 4'/, pièces
surface 104 à 130 m2
loyer : Fr. 610-à 690.-
+ charges Fr. 85- et 90

1 APPARTEMENT 5'/2 pièces
surface 120 m2
loyer : Fr. 765.- + charges Fr. 100.-

2 APPARTEMENTS DUPLEX 7'/2 pièces
surface 160 m2
loyer : Fr. 1065 - + charges Fr. 135

3 LOCAUX au premier sous-sol
surfaces 12, 113 et 123 m2
Fr. 60- m2/an

14 LOCAUX su second sous-sol
surfaces unitaires de 12 à 125 m2
Fr. 50.-/ m2/an

PLACES DE PARC
loyer Fr. 40.- par mois

BOX
loyer : Fr. 90- par mois

Entrée : 1er mars 1974

Pour information et location :
IMATEC S.A.
Henri de Kalbermatten. architecte

CONDEMINES 36
1951 SION - CH
TEL. 027/2 65 87

IIW JE0
LA QUALITE
D 'UN SERVICE
SPECIALISE ET
D YNA MIQUE



Dans un télégramme, le tribunal ar- ¦
| bitral de la Ligue suisse de hockey sur I
¦ glace a débouté le HC Sierre. Il a en I
I effet repoussé le recours que le club va- ¦
I laisan avait déposé contre la décision I

de la commission disciplinaire dans le .
| « cas Zurich ». Les frais du match du I
• 20 octobre sont à la charge du HC l
I Sierre.

Ainsi, le match Sierre-CP Zurich I
J devra être rejoué à une date qui reste à .
I fixer. Rappelons que lors de la ren- |
• contre disputée le 20 octobre , le joueur i
I Zurichois Wespi était resté quinze se- I
I condes de trop sur le banc des pénalités I
" à la suite d'une panne technique. Du- JI rant ce laps de temps, Sierre avait ins- |
. crit un but et les Zurichois avaient ¦
I déposé un protêt dès la fin du match.

La poisse continue...
Vraiment la malchance s'acharne sur I

: le HC Sierre. Privé maintenant pour les
| deux prochains matches en tous cas , de |
¦ son gardien Meuwly, blessé, son ¦
I remplaçant Sturgenegger étant toujours I
I en observation à l'hôpital de Lausanne , I
' le club sierrois se voit refuser son re- J
| cours dans le match contre Zurich. Il I

semble qu'arbitres et dirigeants suisses ,
| ne portent pas le HC Sierre en estime. |
a II n'en faut pas plus pour que le club i
I valaisan soit blessé moralement. Nous •
I déplorons toutefois certaines sanctions, I
' qui avec un club alémanique, auraient
I été prises avec plus de souplesse.

| • LIGUE NATIONALE B : groupe |
. ouest : Lausanne - Fribourg 8-1 (1-0, 3- ¦
| 1, 4-0 ; Martigny - Forward Morges 5-1 I
• (1-0, 1-1) ; Neuchâtel - Viège 8-2 (3-0, i
I 3-2, 2-0) ; Villars - Fleurier 4-2 (0-1, I
I 3-0, 1-1).
1 1. Lausanne 8 6 1 1 47-18 13
| 2. Villars 8 4 1 3  30-23 9 |
, 3. Viège 8 4 1 3  39-36 9 i
I 4. Fribourg 8 4 1 3  36-38 9 '
I 3. Neuchâtel 8 3 1 4  35-46 7 I
1 6. Martigny 8 3 0 3 34-38 6 J
I 7. Fleurier 8 2 2 4 24-30 6 |
! 8. Forward Morges 8 2 1 5  23-39 5 .
I • GROUPE EST : Bienne-Lugano 4-2 '
I (2-0, 2-2, 0-0) ; Davos - Bâle 9-3 (1-2, I
• 7-0, 1-1) ; Kusnach t - Thoune 0-7 (0-1, .
| 0-6, 0-0) ; Olten - Arosa 4-2 (0-0, 4-1, |
I °-1'' II 1. Bienne 8 7 0 1 41-23 14 I
¦ 2. Lugano 8 5 0 3 39-27 10 I
¦ 3. Bâle 8 4 1 3  45-48 9 '
I 4. Davos 8 4 0 4 45-30 8 I
! 5. Olten 8 3 1 4  34-28 7 .
| 6. Thoune 8 3 1 4  32-42 7 I
a 7. Arosa 8 3 0 5 30-37 6 i
I 8. Kusnacht 8 1 1 6  22-52 3 '

• LIGUE NATIONALE A : Ambri
Piotta - Langnau 2-3 (1-1, 0-1, 1-1) ; CP
Berne - CP Zurich 8-1 (4-0, 2-0, 2-1) ;
Kloten - Genève Servette 3-3 (1-1, 1-1,
1-1). Sierre - La Chaux-de-Fonds 1-11
(1-3, 0-3, 0-5).
1. La Chx-Fds 8 7 1 0  58-16 15
2. Berne 8 6 11  45-18 13
3. Sierre 7 4 1 2  24-30 9
4. Genève S. 8 3 2 3 32-31 8
5. Langnau 8 2 2 4 20-33 6
6. Ambri Piotta 8 2 15  27-31 5
7. Kloten 8 1 2  5 18-41 4
8. CP Zurich 7 1 0  6 13-37 2

Les trois autres
matches

• KLOTEN-GENEVE SERVETTE
3-3 (1-1, 1-1, 1-1)

Patinoire de Kloten. 2600 spectateurs.
Arbitres : MM. Kobli-Weidmann.

Marqueurs : 13. Kœppel 1-0, 16. Gi-
roud 1-1, 32. Lemm 2-1, 37. Pousaz 2-2.
42. Pousaz 2-3, 60. Koeppel 3-3. Pénali-
tés : 2 x 2' contre Kloten. 6 x 2 '  contre
Genève Servette.

Kloten a eu bieii de la chance d'éga-
liser à la dernière minute . Mais sur
l'ensemble du match , ce partage des
points est plutôt flatteur pour les Ge-
nevois qui ont peiné face à des Zuri-
chois très décidés.

• CP BERNE-CP ZURICH 8-1
(4-2, 2-0, 2-1)

Allmend. 10 000 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Mathis-Spring. Marqueurs :
9. Krupicka 1-0, 11. Dellsperger 2-0,
12. Krupicka 3-0, 14. Dellsperger 4-0,
26. Cadieux 5-0, 28. Dellsperger 6-0, 44.
H. Wittwer 6-1, 55. Wyss 7-1, 56. Wyss
8-1.

Pénalités : 7 x 2' et 2 x 5' contre
Beme, 4 x 2', 1 x 5' et 1 x 10' (Fluecki-
ger) contre le CP Zurich.

La victoire bernoise n'a jamais fait de a
doute dans ce match d'un bon niveau. I
Les Zurichois se sont en effet montrés I
meilleurs que le résultat ne pourrait le
laisser croire. A noter que Jaeggi, vie- |
time d'une commotion , a dû quitter la ,
glace après dix minutes.
• AMBRI PIOTTA-LANGNAU 2-3

(1-1, 0-1, 1-1)
Valascia. 2500 spectateurs. Arbitres : I

MM. Ehrensperger-Cerini. Marqueurs : ¦
13. Celio 1-0, 18. Berger 1-1, 39. Horis- ¦
berger 1-2, 52. Castelli 2-2, 53. I
Tschiemer 2-3.

La rencontre a été âprement disputée |
jusqu 'au dernier coup de sirène. Fina- ¦
lement, s'ils ont obtenu une courte vie- I
toire, les Bernois le doivent avant tout I
au gardien Horak , qui a multi p lié les '
parades de classe.

Sierre-Zurich
devra être rejoué (

i J

LES VALAISANS, SANS GARDIEN, ABATTUS PAR LE CHAMPION

| Voir ligue nationale B |
en page 33 I

Sierre : Meuwli ; Oggier, Henzen ; Zen-
hausern , J.-C. Locher ; N. Mathieu , R.
Mathieu, J.-J. Debons ; Dondainaz , Imhof ,
Brière, Herzog, K. Locher , J.-J. Debons.

La Chaux-de-Fonds : Nagel ; Furrer ,
Cuénat ; Divernois, Kuenzi , Dubois ,
Turler, Berra ; T. Neininger , Pelletier ,
Willimann ; B. Neininger , Houston , Piller.

Buts : 3" Piller sur mauvais renvoi de
Henzen, 14" Pelletieraprès cafouillage dans
la défense sierroise, 19'' Henzen de la ligne
bleue, 19' Neininger sur passe de Pelletier.
29" Neininger sur passe de Pelletier. 32''
Berra sur passe de Dubois. 38' Berra sur
passe de Turler , 42' Berra sur mauvais ren-
voi. 47'' Houston sur passe de Neininger.
49' Dubois sur passe de Turler. 58"
Neininger. 59" Furrer.

Notes : Arbitres MM. Gerber de Berne et
Berchten de Kloten. Spectateurs 5300.
Pénalités : 7 fois 2 minutes contre La
Chaux-de-Fonds, et 4 fois 2 minutes contre
Sierre. A la 37" minutes, Meuwl i blessé
cède sa place à Vitali gardien des juniors.

Les circonstances atténuan tes
1-11 : le résultat se passe de com-

mentaires et pourtant, par son am-
pleur même, il perd toute significa-
tion. La Chaux-de-Fonds sera sans
doute une nouvelle fois champion
suisse avec une équipe excellente em-
menée par un Pelletier seigneurial,
mais cela n'explique pas tout.

Samedi soir, Sierre a touché le fond
du gouffre. Affectée moralement par
les coups successifs que le sort semble
lui asséner, l'équipe tout entière a
flanché, ce fut l'accident, l'accident
avec circonstances atténuantes. Car
enfin, personne n 'ose prétendre II fallut une mauvaise passe de sentit que Meuwli malgré son courage
qu'avec un Meuwli en possession de Henzen à Piller pour que ce dernier admirable ne tiendrait pas longtemps,
tous ses moyens physiques, la partie curieusement seul ouvre le score à la Lui habituellement si rapide doté
aurait connu le même développement. deuxième minute déjà. d'une vitesse de réaction assez extra-

La Chaux-de-Fonds : une horloge ti 
Pfndan| *? longs mome"ts' la P.* rodina:re ne Parvenait plus à se rele-

j  i i if hnoire put vibrer aux exploits des dif- ver qu avec peine.
Avec La Chaux-de-Fonds, le hockey férentes lignes visiteuses et admirer A la 37e minute, alors qu'il avait dû

helvétique acquiert une autre dimen- l'opposition farouche des Sierrois. s'incliner deux nouvelles fois il fut
sion. A la violence fait place 1 ele- A ,a lg„ minu,ei à ia suite d'une obligé de quitter la glace et céder sa
gance, a la rage, la vitesse et, les pas- nouveUe erreur de la défense, Pelletier place au jeune Vitali, gardien des ju-
ses arrivent toujours sur 1 homme de- partit seu, au but Meuwli C0Urageu- niors ; Sierre ne pouvant aligner
marque. Supérieure en patinage, en sement sortj à )a  ̂ b,eue parvjnt Sturzenegger son gardien remplaçant
condition physique, en technique, une première fois à renvoyer le puck, toujours aux soins intenifs à l'hôpi-
dotee d une organisation collective im- mais gêné paf sa blessure ne , guf . ta, de Lausanne.
impressionnante et emmenée par ce fisamn)eilt lât revenir à sa place et à Dès lors tout fut extrêmement
diable d homme de 40 ans qu est Pei- ,a suite d< une cafoui]lage et du ne pénible, cela d'autant plus que
letier, la Chaux-de-1-onds marque la mauvaise passe en retrait d'Herzog à l'équipe rouge et jaune avait dans le
différence. . . .  Pelletier, ce dernier aggrava le score début du second tiers lancé toutes ses

Contre elle, les moindres lacunes se en |e rtan, a Q_2 forces dans ,a bataiHe et avah forcé
dévoilent, les plus petites fissures c sur c à |a lgc Henzen se La chaux-de-Fonds à se battre durant
s écartent et les accidents, tel celui de rachetant ua dun violent tir près de longues minutes dans son tiers de
Sierre samedi soir prennent vite des de ,a ,. b,eue puis Neininger a défense.
allures catastrophiques. nouveau sur passe de Pelletier reprit ïWniPi-PS nmivpllps

Un tiers de jeu presque égal l'écart et scella le résultat du premier L»euueiea IIUUVCHCS

Durant le premier tiers, la diffé-
rence de classe s'est marquée mais
Sierre s'accrocha.

tiers à 3-1.
Le courage de Meuwli

Dès la reprise du second tiers, l'on

relativement rassurantes
Pour les Sierrois l'heure est grave.

L'équipe privée de ses deux gardiens

doit affronter mardi soir à Graben
Kloten puis samedi Ambri-Piotta, au
Tessin. Il faudra limiter les dégâts.

Au dernières nouvelles, Meuwli
radiographié et ausculté par les mé-
decins de Sierre se porte bien et sa
blessure paraît moins grave que
prévu.

Les examens n'ont révélé aucune
fracture ni fissure.

Du repos puis une rééducation
fonctionnelle permettront au mal-
chanceux portier sierrois de reprendre
sa place dans une dizaine de jours si
tout va bien.

Pour le HC Sierre, nous souhaitons
que ces révisions se révèlent exactes et
d'ores et déjà nous souhaitons aux
blessés un prompt et complet rétablis-
sement.

Md.

I 1

Le Locle - Sion 0-7 (0-3 0-3 0-1) Pérolles
(DE NOTRE CORRESPONDANT : P.M)

Le Locle : Mauerhofen , Baldi , Maule :
Salvisberg, Piaget : Pilorget 1, Bula , Pilor-
get 2 : Reolon , Kistler , Houriet : Berner ,
Beiner, Blaser : Froidevaux. Entr.
Cruishank.

Sion : Schoepfer : Hoch , Kalbfuss : Fon-
tannaz , Senggen : Métrailler , Voide , Miche-
loud : Dekumbis, Hansi , Praz ; Mayor ,
Henzen , Genoud : Metille , Schroetter.
Entr. J. Rey.

Buts : 1" tiers : 1"' Micheloud , 4' De-
kumbis , 7' Kalbfuss ; 2' tiers : 8'' Mi-
cheloud, 12" Dekumbis , 18'' Voide ; 3"
tiers : 13' Mayor.

Arbitres : MM. Bastaroli de Saignelégier
et Spiess de Cremines. Notes : Patinoire du
communal au Locle. Glace excellent état.
Beau temps, température assez fraîche.
Match avancé et joué en début de soirée de
samedi ceci pour permettre aux visiteurs
de regagner la capitale valaisanne avant
l'heure limite des restrictions de circula-
tion. Rencontre disputée dans une excel-
lente ambiance et fort sportivement. Deux
pénalités mineures de deux minutes à
l'équi pe locloise et 4 à l'é qui pe valaisanne.
Ce déplacement dans les Montagnes neu-
châteloises ne devait pas causer tro p de
soucis à l'entraîneur du HC Sion et à ses
protégés. Actuellement, l'équi pe locloise
passablement rajeunie cherche encore sa
voie et il était évident qu 'elle ne constitue-
rait pas un obstacle valable sur la route
triomphale des Valaisans vers le titre.

Dans le but évident d'éviter une surprise
toujours possible , mais bien improbable ,
les visiteurs étalèrent d'emblée leur supé-
riorité en s'assurant un avantage décisif
dans les 10 premières minutes de la ren-
contre. Dominant nettement la formation

locloise dans tous les domaines (patinage ,
condition physique, maniement de la cros-
se, organisation et développement du jeu)
les protégés de J. Rey annoncèrent immé-
diatement la couleur. Ce n 'était pas la lan-
terne rouge du classement qui serait en
mesure de battre en brèche la suprématie
des Valaisans.

Cette facilité initiale nuisit toutefois à
l'intérêt de la rencontre et Sion , sûr de son
succès ne força alors plus son talent , se
contentant de prendre une marg e de sécu-
rité suffisante au cours de la période inter-
médiaire. Les Loclois tentèrent alors d'ob-
tenir le but d'honneur, mais Sion refusa
cette mince compensation à son hôte.
L'équipe valaisanne possède les atouts né-
cessaires pour enlever le titre. Il est toute-
fois difficile de porter un jugement sur sa
prestation locloise, en raison de la faiblesse
de l'adversaire.

CHARRAT : Voluz , Biollaz , Garnier
Buttikoffer , Darioly ; Gremaud, Rouiller.
Collaud, Pointet , Terrettaz, Cretton , Tor-
nay, Fardel , Luisier, Abbet.

PREMIERE LIGUE
(région romande)

Pérolles - Charra t 4-6
Le Locle - Sion 0-7
Saas-Grund - Montana 2-8

1. Sion ' 7 7 0 0 41- 4 14
2. Montana 6 3 0 1 33-17 10
3. Vallée Joux 6 4 0 2 26-17 8
4. Yverdon 6 4 0 2 28-20 8
5. Saint-Imier 5 3 1 1  23-16 7
6. Pérolles 6 2 1 3  24-33 5
7. Serrières 6 2 0 4 17-25 4
8. Charrat 6 1 0  5 16-35 2
9. Saas-Grund 6 1 0  5 19-39 2

10. Le Locle 6 0 0 6 7-28 0

Saas Grund - Montana 2-8 (1-0 1-4 0-4)
Patinoire de Viège. 300 spectateurs . Ex-

cellentes conditions. Arbitres : MM. Messer
de Visp et Rudaz de Sierre.

Saas-Grund : Zengaffinen : P.-M. An-
thamatten , H.-R. Anthamatten : Anden-
matten , Heldner : Arthur Anthamatten ,
Fredy Anthamatten , Armin Anthamatten :
Supersaxo, Allenbach , Cina ; Bumann ,
Zurbriggen.

Montana : Hohenegger : Bonvin , Vocat :
Nanchen , Glettig, Emery , Rollier , Coudray,
Chavaz, Rey Bruchez : Rosetti , Taillens ,
Bagnoud : Vuilloud , Andenmatten :

Buts : Anthamatten Arthur 12", 22" ,
Rollier 25e, Chavaz 26', Taillens 34", Cou-
dray 37", Rey 47", Rollier 50", Glettig 56",
Bonvin 58".

Notes : 24 minutes d'expulsion pour

Saas-Grund dont 10 minutes pour indis-
cipline à F. Anthamatten. 18 minutes d'ex-
pulsion à Montana. Une bien curieuse con-
frontation que celle que disputèrent , les
deux équi pes, samedi soir, à Viège. Partant
d'entrée sur les chapeaux de roue, il nous a
semblé que les Haut-Valaisans allaient tout
renverser. Après avoir pris une avance de
deux buts, les « Saasini » ont-ils cru en une
victoire facile ? Peut-être, mais nous pen-
sons que non. Il semble plutôt que Saas-
Grund se trouve quelque peu à court d'en-
traînement ou bien a trop présumé de ses
forces d'où l'effondrement spectaculaire en
fin de partie et la facilité avec laquelle les
visiteurs purent donner un éclat vraiment
particulier à une victoire dont ils doutèrent
un peu pendant le premier tiers-temps.

MM

Charrat 4-5
Buts : 1"' tiers : Collaud (1), Cretton (6),

Schaller (13) ; 2" tiers : Buttikoffer (8),
Demicheli (9), Cretton (17) ; 3" tiers : Gre-
maud (1), Schaller (4 et 9), Cretton (19).

Arbitres : Rochat et Gross.

La formation valaisanne laissa une très
bonne impression à la patinoire des Au-
gustins. La lutte fut toujours très serrée.
Charrat doit sa victoire à une certaine fai-
blesse dans le jeu défensif de l'équipe lo-
cale et surtout aux trop nombreuses péna-
lités des joueurs fribourgeois soit 18 mi-
nutes et deux fois 10 minutes , alors que les
Valaisans n 'accusèrent que 14 minutes.
C'est dire que ces derniers évoluèrent avec
beaucoup plus de maîtrise. De cette ma-
nière, charra t va certainement faire valoir
ses droits dans son groupe de première
ligue.

m
Seizième titre national

aux Genevoises
Invaincue depuis la création de cette

compétition , l'équipe genevoise au fleuret
féminin a remporté pour la sixième fois
consécutivement le titre national. Au stade
de Champel à Genève, Madeleine Heitz ,
Fabienne Regamey, Mireille Grobet et
Régine Privez ont pris le meilleur , en fi-
nale, sur Lausanne, par 5-3. Résultats de
cette compétition qui réunissait onze
équipes :

Quarts de finale : Genève-La Chaux-de-
Fonds 5-0. Zurich-Montreux 5-0. Lau-
sanne-Berne 5-1. Bâle-Genève 2 5-3. Demi-
finales : Genève-Zurich 5-1. Lausanne-Bâle
5-3. Finale 1'" place : Genève-Lausanne
5-3. 3" place Bâle-Zurich 5-4.



SEMAINE
DE LA CHEMISE

Economisez votre essence en faisant vos achats
au cœur des villes

Economisez sur vos achats en profitant de notre

grande semaine de la chemise
Que ce soit une chemise habillée
Que ce soit une chemise sport
Que ce soit une chemise pour le travail

Pour le prix, pour la qualité, pour le bon goût,
vous êtes toujours gagnants en l'achetant chez

Garage Central
Martigny
Tél. 026/2 22 94
Vendeur : 026/2 29 62

Audi 80
maintenant livrable

Passai
tous types livrables

Essayez ces voitures
exceptionnelles

36-2807

Bex - Continuation
GRANDE VENTE

de gré à gré

ENCORE TRES
BEAUX MEUBLES

DE STYLE
ET ANCIENS

Très beaux tapis d'Orient ,
glaces, lustres, peintures, etc

2 GRANDES GLACES,
CADRES ACAJOU avec appli

ques bronze et 2 consoles
DIMANCHE

25 NOVEMBRE
de 10 h. à midi

et de 14 à 17 heures
LUNDI

26 NOVEMBRE
ET MARDI

27 NOVEMBRE
Après-midi de 14 à 17 heures
VILLA DU CHENE

Entrée ville - Av. de la Gare
BEX (VD)

DERNIERS JOURS
DE VENTES

DOIT DOIT ETRE VENDU

SALLES A MANGER COM-
PLETES - CHAMBRES
A COUCHER - HALLS
BUREAUX - DIVERS

MEUBLES DE SALONS TRES
' BEAUX

Glaces, lustres, meubles
courants

Chargé de la vente
Jos. ALBINI

AUX GALERIES DU
A louer

y-  -y \\ !¦¦' '  '

Chaussures
appartement 4f _ ^̂de 4/2 pièces . M fPFC ll

R.Perriard
1920 Martigny

Tout confort
Rue de la Dixence
1950 Sion

Tél. 027/2 27 27 de 9 h. à 10 h. 30

Régie Velatta

36-34631

Nous cherchons pour entrée tout de suite

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^*619
Publicitas 37111

Hôtel Kluser, Martigny

Tél. 026/2 36 17

cherche pour le 1*' décembre

•I !••| !•••••••• •

filles de salle
sommelières
ou sommeliers

Débutants acceptés

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

A nouveau ouvert le lundi après-midi

MIDI SION
j jJLfli

vendeuses ou
vendeuse auxiliaire

Place stable.

Se présenter au magasin ou téléphoner
au 026/2 23 20

Bffl
VALAIS

cherche

pour la boulangerie de son magasin MMM
du Centre commercial Métropole à Sion

1 boulanger
pâtissier

• Entrée immédiate ou à convenir.

J Elle offre :
• - un salaire et des prestations sociales

intéressantes, sécurité de l'emploi
B - un intéressement financier à la marche
• des affaires de l'entreprise sous forme de

«M-Participation»
• •••T«T - 'a semaine de 44 heures (5 jours)

— pas de travail le dimanche
—^^  ̂

- 
la 

caisse 
de 

retraite 
et 

l'assurance décès

^^^̂  Les candidats peuvent prendre contact
avec le gérant du magasin de Sion ou télé-

M»»«*« phoner directement au service du person-
« nel de la
• Société Coopérative Migros Valais

Route du Simplon à Martigny
• Tél. 026/2 35 21
•
•I 

n̂-

^Û ^âfl 
Simca 

- Sunbeam
Eî 22lBlj B Mercedes-Benz
«a ĵ ĵugl ^Ew^̂
^  ̂ \̂ r 

Nous 
engageons

mécanicien sur autos
évent. avec connaissances du diesel

aide-mécanicien
Se présenter ou téléphoner au 027/2 01 31

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

V- -W
PUBLICITAS vous y aidera !

Sion. tél. 027/3 71 11 

Pour l'expansion de notre orga-
nisation dans le Valais romand,
nous cherchons

un collaborateur
dynamique

pour l'acquisition
Connaissance branche assuran-
ces souhaitée.

S'adresser à OREGA, Organisa-
tion, prévision, gérance de por-
tefeuilles d'assurances, rue de
Lausanne 25, Sion
Tél. 027/2 49 81

36-34639



i Villars - Fleurier 4-2 (0-1 3-0 1-1)Le réveil de Svoboda
Martigny - Forward 5-1 (1-0 1-1 3-0]
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Aux limites de la régularité
HCM : Michellod ; Svoboda , Muggli ;

Fellay, Daven ; Gassner, Fiacan , Berra ;
Bovier, Udriot, Grenon ; Salvatore,
¦ Baumann, Gaillard ; Vallotton Monnet.

Forward : Luthi ; Landolt, Pion ;
Vauthey, Marchand ; Magnin O., Rey,
Descombaz ; Beaulieu J.-C. ; Rey,
Imesch ; Moret Sauvin , Heizman ,
Bourqui , Knobel.

Spectateurs : 700.
Arbitres : MM. Bosshard et Muller.
Pénalités : 3 x 2' pour Forward.
buts : Berra 8', Beaulieu 22", Udriot

25% Bovier 46e et 49' et Bauman 56'.

Samedi soir le HC Martigny entamait
son second tour. Cette rencontre était
capitale à plusieurs points de vue. Tout
d'abord , il n'est jamais agréable de por-
ter la lanterne rouge et puis il y avait
aussi... le problème Svoboda ! Ce der-
nier semble avoir été résolu de fort
¦ belle manière par l'ensemble de

l'équipe. En votant à leur entraîneur
une « motion de confiance » ils ont
misé juste puisque Svoboda fut l'un des
principaux artisans de la victoire locale
¦ samedi soir. Tout d'abord en observant
I une stricte discipline sur la ligne d'ar-

rière puis en étant à l'origine du but
_ -J

décisif , le 3e a la 46' minute, ou il ser-
vait admirablement Bovier seul devant
le gardien.

L'attaque locale a été à la hauteur de
sa réputation et finalement le HCM a
remporté non seulement une belle vic-
toire mais encore deux points aussi
précieux pour la position au classement
de l'équipe que pour le « moral de
l'ensemble ».

Au HC-Forward le Canadien
Beaulieu aura été une déception. En
effet trois fois seul devant Michellod il
n'est pas parvenu à réaliser ceci alors
que Martigny n'avait qu 'un petit but
d'avance. Il faut dire à sa décharge
qu'il joue beaucoup en fonction de l'é-
quipe et que sa prestation peut paraître
ainsi effacée.

Bref le HCM entame son second tour
sur les chapeaux de roue en inscrivant
5 buts et n'en « prenant » qu 'un seul.
Souhaitons donc aux hommes du prési-
dent Mudry, qui a laissé sa place de
coach à l'ancien René Grand , de con-
tinuer sur cette lancée et qui sait ne pas
laisser passer la dernière petite chance
qui subsiste encore de participer au
tour de promotion.

SET

VILLARS : G. Croci-Torri : Bartel , Gi-
roud : Gallaz , Heiz : Riedi , Chappot , Y.
Croci-Torti : J.-L. Croci-Torti , Bruguier ,
Bonzon : Mariétan , Pochon , Zbinden. En-
traîneur : Bernasconi.

FLEURIER : Walther : Reymond, Vin-
cent : Girard , Staudenmann : Jeannin ,
Fornani, Leuenberger : Tschnez , Kobler ,
Emery : Frossard, Rippstein , Courvoisier :
Weidmann. Entraîneur : Vincent.

ARBITRES : MM. Leuba et Feller , 700
spectateurs.

PENALITES : Villars : J.-L. Croci-Torti
(10'), Y. Croci-Torti (5') plus deux fois
deux minutes. Fleurier : Vincent (5') plus
deux fois deux minutes.

BUTS : 1" tiers : 20' Emery sur passe de

I
Tschanz. 2' tiers temps : 1' Riedi, 14' Y.
Croci-Torti , 14'30" J-L. Croci-Torti. 2'
tiers : 2' Raymond 19' J-L. Croci-Torti.

D'emblée Villars impose un rythme très
rapide, mais il trouva en face un Fleurier
fort bien organisé qui fit mieux que s« dé-
fendre. C'est ainsi que sous l'impulsion de

I 
Vincent surtout, Jeannin , Leuenberger et
Klober, les Neuchâtelois parvinrent même
à ouvrir le score peu avant la fin de la pre-
mière période.

FORCING DES VAUDOIS
Déjà de bonne qualité dans sa première

phase, le match gagna en intensité au fil

ll-MJ.W i lJ.UMU'a

des minutes sous la pression des locaux.
Villars récolta enfin le fruit de ses géné-
reux efforts. Un superbe but de Riedi en
grande forme actuellement , donna l'élan.
Au début du troisième tiers , les positions
s'étaient éclaircie. A 3-1, l'affaire semblait
entendue. Villars après avoir dominé en
vain avait su joindre l'efficacité à de beaux
mouvements.

Pourtant contre toute attente, Fleurier
desserra l'étreinte et revint à la marque.
Dès lors, jouant très physiquement, avec
une énorme volonté, non sans discerne-
ment, les Neuchâtelois élevèrent le débat à
l'issue encore incertaine. Ce n 'est qu 'à la
dernière minuté que Villars marqua enfin
le but de la sécurité et qui concrétisait en
victoire une prestation de belle tenue.

La rencontre qui fut passionnante à sou-

hait laissa découvrir un Fleurier accro-
cheur et jamais hors de position. Malgré
plusieurs absences et une évidente infério-
rité technique , les visiteurs ne s'avouèrent
jamais vaincus, surtout dans les dernières
minutes, même s'ils se contentèrent de li-
miter les dégâts.

Villars quant à lui , confirma les bonnes
dispositions qu 'on lui connaît sur sa pati-
noire. Souvent bousculés à l'extérieur, les
hommes de Bernasconi sont à l'aise chez
eux. Guy Croci-Torti fut très sûr dans ses
buts, la défense valut surtout par sa solidi-
té alors que l'attaque réalisa de toutes
belles actions souvent empreintes d' une
excessive virilité. Le match gagna en inten-
sité, le spectacle fut constant , mais on fut
souvent à la limite de la régularité et ce
n'est pas le moindre des enseignements...

LES FRÈRES LAMBIEL DE SAXON, MEDAILLES D'ARGENT

daille d'argent (en 50 kg). Nous noterons

Organisée à la perfection par le Spor-
ting-Club de Martigny et présidée par
Raphy Martinetti , cette épreuve réservée à
la jeunesse (moins de 15 ans) a connu un
franc succès. Près de cent lutteurs de
toute la Suisse (présélection de trois lut-
teurs par région et par catégorie), se sont
affrontés sur le tapis de la salle de
gymnastique de Martigny-Bourg. Il faut
relever que le niveau technique fut excel-
lent, ce qui démontre bien l'exceptionnelle
évolution de la lutte libre parmi notre jeu -
nesse. Du côté valaisan, on relèvera la
bonne performance des deux frères Lam-
biel de Saxon, Nicolas remportant une
deuxième place en catégorie 38 kg, alors
que Jacques obtenait également une mé-

aussi la place d'honneur du Saviesan Jol-
lien (42 kg), qui termine au 5e rang. Cette'
manifestation redonnera certainement un
nouvel élan pour la lutte en Valais. Voici
les principaux résultats par catégorie :

CaL 60 kg : 1. Lengacher Heinz , Olten ;
2. Gachoud J. Daniel , Domdidier ; 3. Bar-
tholet Urs, Flums ; 4. Pfiste r Emile , Tun-
gen ; 5. Peter Anton , Emmenbrûcke ; 6.
Odermatt Marc, Emmenbrècke ; 7. Bor-
geaud Gaéta n, Haut-Lac.

CaL 68 kg : 1. Bamert Fredy, Tuggen ; 2.
Grob Thomas, Olten ; 3. Gallay J.-Daniel ,
Aubonne ; 4. Chuard Charly, Domdidier ;
5. Meyer Stéphane, Niederwil.

CaL + 68 kg : 1. Weber Edy, Basel
(champion suisse) ; 2. Furgler Niklaus ,
Riehen ; 3. Luthi Hans, Igin ; 4. Pellet
Guy, Vevey ; 5. Roch Roger, Valeyres ; 5.
Amrein Elmar , Hergiswil ; 5. Gehrig Béat ,
Ammerswil ; 5. Weibel Otto, Kriessern.

Cat. 26 kg : 1. Wisler Werner , Herg is-
wil ; 2. Tanner Urs, Jona ; 3. Sperisen Rolf ,
Grengen ; 4. Spina Angelo , Neuchâtel ; 5.
Dietsche André, Kriessern .

Cat. 46 kg : 1. Neyer Urs , Wadenswil ; 2.
Schmid Louis , Altstatten ; 3. Inauen Anton ,
Oberriet ; 4. Muhlemann Béat , Willisau ; 5.
Arnaud Marc, Montricher.

Cat. 42 kg : 1. Gerber Werner , Grabs ; 2.
Bitschau George, Rapperswil ; 3.
Hofstetter Heinz , Rapperwil ; 4. Schwab
Fredi, Grenchen ; 5. Jollien J. Luc, Savièse;
6. Rouiller Nicolas , Haut-Lac ; 7. Jacqué-
rioz Joseph, Martigny.

Cat. 30 kg : 1. Sperisen Edy, Grenchen ;
2. Gerber Markus , Grabs ; 3. Galnori
Claus, Bonaduz ; 4. Thommen Fritz , Jona ;
5. Delseth Gilbert , Haut-Lac ; 6. Vouilloz J.
Bernard , Saxon ; 7. Vocat André, Haut-
Lac.

CaL 50 kg : 1. Meyer André, Willisau ; 2.
Lambiel Jacques , Saxon ; 3. Zeltner
Adrian, Jona ; 4. Vetsch Ueli , Grabs ; 5.
Luginbiihl André, Neuchâtel ; puis . 9.
Berguerand Christian , Martigny.

La Dolly Cup a Genève

Au cours delà 1'" journée de la 16' Dolly
Cup, à la patinoire des Vernets à Genève,
une surprise a été enregistrée avec la dé-
faite de la Suède, championne du monde ,
face à Genève-Cologny (2' tour) . Pour sa
part, l'Ecosse a remporté ses deux pre-
miers matches. Résultats :
• Groupe A : Morges Igloo-Montchoisi

FC 15-2. Champéry-Biel-Seebutz 11-6.
Neuchâtel Sports-Vercorin 11-4. Suède-
Verbier 10-5. Lausanne Lutry-Villars Per-
roquets 14-3. Château d'Oex-Crans CC 12-
3. Berne CC-Montreux Caux 7-6. Montana
Vermala-Les Diablerets 15-5. Genève-Rhô-
ne-Sierre 14-1. Megève Sporting Club-Ge-
nève-Molard 6-6. Genève-Cologny-Sion
7-4. Thoune CC-Genève Eaux-Vives 115-6.
- 2' tour : Verbier-Les Diablerets 11-8.
Thoune CC-Genève Rhône 12-7. Genève
Molard-Berne CC 13-3. Megève Sporting
Club-Genève Eaux-Vives 18-3. Morges
Igloo-Montana Vermala 10-5. Vercorin-
Sion 10-9. Genève Cologny-Suède 10-7.
Montreux Caux-Bienne Seebutz 11-9.
Crans CC-Villars Perroquets 8-7. Château
d'Oex-Lausanne-Lutry 10-7. Sierre-Mont-
choisi FC 12-7. Champéry-Neuchâtel
Sports 16-3. - Classement : 1. Champéry
4/27/14 ; 2. Thoune CC 4/27/11 ; 3. Mor-
ges Igloo 4/25/14 ; 4. Château d'Oex
4/22/13 ; 5. Genève Cologny 4/17/12.
• Groupe B : Grindelwald CC-Gri-

mentz 14-12. Villars Village-Zermatt 15-8.
Gstaad Village-Montana Station 13-9. Ge-
nève Onex-Fleurier 16-9. Ecosse-Berne CC
11-4. Lausanne City-Mégève Club Sports
8-6. Berne-Zyglogge-Moutier Jura 9-8.
Crans Station-Genève Carouge 6-5.
Schoenried-Saanen 13-9. Genève Vandœu-
vres-Genève-Cornavin 11-7. - 2' tour :
Gstaad Village-Schoenried 14-5. Ecosse-
Genève Vandœuvres 11-1. Berne Zytglog-
ge-Abidjan 9-4. Genève Cornavin-Bienne
CC 9-8. Zermatt-Moutier Jura 9-8. Saanen-
Montana Station 8-7. Fleurier-Grimentz 16-
3. Engelberg-Mégève Club Sports 14-3.

| Meilleure performance .
suisse

Au cours d'un meeting à la piscine .

J des Vernets de Genève, le Genève Na- I
| tation a réalisé une nouvelle meilleure i

I 
performance suisse en bassin de 25 mè- '
tres du relais 10 x 100 m. libre féminin . |
| Patricia Perron, Myriam Chamoux,

Christiane Flamand , Françoise Monod , |
| Catherine Bonard, Joëlle Gallay, Karin i

I 
Cordett, Barbara Harzenmoser, Astrid I
Bezencon et Julie Carter ont nagé la I

I distance en 11'08"9. Le précédent re- J
cord, qui appartenait déjà à Genève |
| Natation, était de 11'23"4.

Neuchâtel - Viège 8-2 (3-0 3-2 2-0]

Cat. 34 kg : 1. Neyer René, Wadenswil ;
2. Mulhemann Erwin , Willisau ; 3.
Lotscher Hans, Hergiswil ; 4. Zund Walte r ,
Kriessern ; 5. Zeltner Reto, Jona ; 6. Desse
Eric, Haut-Lac ; 7. Amweg Roger , Olten ;
8. Putallaz Claude-Alain , Conthey ; 9. Jac-
quier Patrick , Martigny.

Cat. 38 kg : 1. Benz Marcel , Oberriet ; 2.
Lambiel Nicolas, Saxon ; 3. Nef Heinz ,

Le tirage au sort aura voulu que deuxM
des frères Lambiel, Nicolas et Frédéric M
se retrouvent en qualification dans la m
catégorie 38 kg. La passe tournera à Et
l'avantage de Nicolas que nous voyonsU
ici projetant à bout de bras son frèreU
Frédéric. (Photo NF). g

Grabs ; 4. Dietsche Paul , Kriessern ; 5.
Fluckiger Stéphan , Grenchen ; 6. Lambiel
Frédéric, Saxon ; 6. Rouiller Christian ,
Haut-Lac.

CaL 55 kg : 1. Stuck Paul , Neuchâtel ; 2.
Beck Bruno, Grenchen ; 3. Beyeler Karl ,
Zizers ; 4. Rubeli Richard , Neuchâtel ; 5.
Fluckiger Béat, Grenchen.

Neuchâtel : Friedli : Huggler, Vallat :
Herren , Braendli : Dolbec, Paroz , Schmied ,
Zingg, Pellaton , Gygli : Dubois , Steiner ,
Schreyer. Entraîneur Huggler.

Viège : Heldner : Roten Schmidt ,
Henzen, Forny, Ludi , Fryand , Milius , Elsig,
Truffer , B. Zenhausern, Harrigan , Wyer ,
Entraîneur : Harrigan.

Arbitres : MM. Meyer et Bûcher.
Marqueurs : Zingg 4', Paroz 6e, Gyggli

20', Paroz 25", Truffer 31', Dolbec 36',
(deux fois) : Harrigan 39' Herren 42' et 45"

Patinoire de Monruz. 400 spectateurs.
Glace bonne.

Pénalités : deux fois deux minutes
contre Neuchâtel : Six fois deux minutes
contre Viège, plus dix minutes de mécon-
duite à Elsig.

Remis en selle par son bon match amical
contre la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel n'a
pas manqué son entrée dans le second tour
de la phase initiale du championnat. Face
à ce Viège qui l'avait humilié au premier
soir de la saison, il avait tout à craindre.
D'autant plus quebattue par Forward , voilà
quinze jours , la formation valaisanne se
devait de gagner afin de conserver sa posi-
tion avancée dans la première moitié du
classement. Or, privé de deux titulaires
(Clemenz, W. Zenhausern), le Canadien
Harrigan modifia l'ordonnance de ses li-
gnes.

C'est ainsi qu 'il tourna entre autres à
trois défenseurs. Mais devant la détermi-

nation des Neuchâtelois , sa disposition tac-
tique tourna court. Certes, la première oc-
casion du match échoua à Fryand qui , seul
face à Friedli , ne la concrétisa pas. Le
Soleurois venait de donner le ton, de
mettre en confiance ses partenaires.

Et le début de la fin commença pour
Viège. Une passe au millimètre de Pellaton
à Zingg et Heldner capitulait. Deux mi-
nutes plus tard (4e) Paroz en faisait de
même pour Dolbec. Le Canadien ne se
faisait faute d'augmenter la marque. Pris à
la gorge, Viège tenta de modifier l'ordon-
nance de ses batteries : Ludi se replia en
défense, alors qu 'en attaque Harri gan opta
pour la formation de deux lignes. Il était
trop tard. Ayant le match bien en main ,
affichant un esprit de corps comparable à
celui vu une semaine plus tôt contre les
Pelletier et autres Huston , Neuchâte l for-
geait sa victoire au grand dam d'une
équipe valaisanne gênée aux entournures
par son manque de cohésion, par les hési-
tations de ses gardiens (Wiliner avait
succédé à Heldner au terme du premier
tiers-temps) par son manque de réactions
devant les actions bien ordonnées des
« poulains » d'Hugler. Les buts tombèrent
avec régularité, Neuchâtel profitant de la
moindre faille pour asseoir sa victoire , la
consolider sous l'impulsion d'un gardien
brillant, d'une défense attentive, prompte
à relancer le jeu , de trois lignes d'attaque
s'acquittant de leur tache avec constance et
panache.

P.-H. Bonvin

Défaite du champion
du monde

Genève Carouge-Beme CC 9-9. Grindel-
wald-Villars Village 11-7. - Classement : 1.
Genève Onex 4/41/14 ; 2. Gstaad Village
4/27/12 ; 3. Grindelwald CC 4/25/10 ; 4.
Ecosse 4/22/14 ; 5. Berne Zytglogge
4/18/12.
• Groupe C : Rigi Kaltbad-Granges 7-6.

Bienne Touring-Mégève MT. d'Arbois 9-4.
Zurich Crystal-Genève Charmilles 14-7.
Arosa CC-Leukerbad 8-7. Kuesnacht-Val-
bella 15-6. Duebendorf-Bâle Basilisk 13-8.
Zoug-Genève Bougeries 18-4. Berne-Ny-
degg-Genève Voltaire 12-7. Lenzerheide-
Saas Fee 12-5. Berne Zaehringer-Lausanne
Ouchy 10-5. Gstaad Sweepers-Aarau 13-3.
Genève Gradelle-Neuchâtel 18-7.

EU
Widmer vainqueur
du meeting de Bâle

Comme l'an dernier, le Bâlois Hansruedi
Widmer a remporté le meeting interna-
tional de Bâle, bien qu 'il ait dû se conten-
ter de la deuxième place sur 500 comme
sur 1500 mètres. Sur cette distance, l'Alle-
mand Guenther Schumacher a égalé le re-
cord de la piste en 2'16"5. Principaux
résultats :

Messieurs. - 500 m : 1. Michel Piens
(Be) 43"4 ; 2. Hansruedi Widmer (S) 43"7 ;
3. Karl Zwimpfer (S) 44" 1. - 1500 m : 1.
Guenther Schumacher (RFA) 2'16"5 (re -
cord de la piste égalé) ; 2. Widmer 2'17"1 ;
3. Piens 2'18"5. - Classement général : 1.
Hansruedi Widmer (S) 89,400 p. ; 2. Mi-
chel Piens (Be) 89,567 ; 3. Guenther Schu-
macher (RFA) 89,800 ; 4. Gilbert Vanees-
beeck (Be) 91,100.

Dames. - Classement général : 1. Linda
Rombouts (Be) 98,560 ; 2. Heidi Schlach
(S) 100,100 ; 3. Dolores Lier (S) 100,400.

i
Van Damme, vainqueur à Dietlikon

Le Belge Albert van Damme a remporte
le cyclocross international de Dietlikon de-
vant son compatriote Norbert Dedeckere,
ancien champion du monde des amateurs.
Le Suisse Peter Frischknecht a dû se con-
tenter de la troisième place à 48" du vain-
queur.

Une fois de plus, le handicap de trente
secondes que les professionnels doivent dé-
sormais concéder aux amateurs a fait
l'objet de longues discussions. Bien
qu'ayant finalement accepté le principe du
handicap, la plupart des professionnels
sont partis plus rapidement que prévu , de
sorte que le handicap n 'a été que de dix
secondes environ.

Après deux des neufs tours , Van
Damme, Dedeckere et Frischknecht se
trouvaient au commandement. A la fin du
troisième tour , Frischknecht avait été légè-
rement distancé et il ne devait plus réussir
à combler son retard . Les résultats :

CaL A : 1. Albert van Damme (Be) 9
tours de 3,11 km = 22 km en 57'46" ; 2.
Norbert Dedeckere (Be) a 23" ; 3. Peter
Frischknecht (Uster) à 48" ; 4. André
Gheirland (Be) à l'04" ; 5. André Arnould
(Fr) à l'49" ; 6. Robert Vermeire (Be) à
l'50" ; 7. Albert Zweifel (Rueti) à 2'29" ; 8.
Hermann Gretener (Wetzikon) à 2'37" ; 9.
Cornélius van den Hulst (Ho) à 4'00" ; 10.
Carlo Lafranchi (Langenthal) à 4'05" ; 11.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à 4'16" ; 12.

Alex Gérardin (Fr) à 4'47". - Cat. B : 1
Walter Meierhofer (Steinmaur) 14,7 km en
40'41" ; 2. Karl-Heinz Helbling (Meilen)
même temps ; 3. Walter Dennler (Mel-
chnau) à l'37".

L'Ecosse bat l'Argentine
L'équi pe d'Ecosse a battu à l' arraché

celle d'Argentine au stade Murray field
d'Edimbourg. Elle s'est imposée par 12-11
soit un drop et trois buts sur coups de pied
arrêté contre deux essais et un drop pour
les Sud-Américains qui menaient 11-6 à la
mi-temps. C'est Doug Morgan qui a botté
les trois pénalités écossais alors que Telfe r
a réussi le drop. Les essais argentins , dont
c'était le dernier match en Grand-Bretagne ,
ont été marqués par Porta et Travaglini
cependant que le drop a été passé par le
même Porta.

• Championnat suisse LNB : La Côte-
Riviera 13-13 (3-9) ; Neuchâtel-Hermance
3-12 (0-6) ; Monthey-Uni Lausanne 20-8
(14-0).

Nouvelle victoire
de Gilles Blaser
Roland Champion 3e

La domination de Gilles Blaser s'est
poursuivie à l'occasion de la quatrième
manche de l'Omnium romand qui s'est dis-
putée à Ménières, près d'Estavayer. Le so-
ciétaire de la pédale des Eaux-Vives a fait
pratiquement cavalier seul tout au long des
14 kilomètres et a ainsi pris une sérieuse
option sur la victoire finale qui devrait lui
sourire à Genève le week-end prochain à
l'issue de la 5" et dernière manche.

Amateurs et juniors (8 tours = 14 km) :
1. Gilles Blaser (Genève) 37' ; 2. Jean Von-
lanthen (Renens) à 48" ; 3. Roland Cham-
pion (Saint-Maurice) à 1' ; 4. Jean-Paul
Corminbœuf (Estavayer) à 2'02 ; 5. Roland
Fivaz (Renens) à 2'57" ; 6. Fausto Giorg ia-
ni (Estavayer) à 3'12 ; 7. Jean-Marc
Morand (Renens) à 3'51 ; 8. Georges De-
bons (Saint-Maurice) à 4'10 ; 9. Robert
Chassot (Fribourg) à 4'16 ; 10. Charles Do-
minelli (Colombier) à 4'24.

Cadets (4 tours = 7 km) : 1. Gilbert Ta-
vernier (Aigle) 23'40 ; 2. Jacques-Alain
Oguey (Aigle) à 18" ; 3. Denis Jean-Monod
(Aigle) à 33".

Les Six Jours de Gand
Déjà vainqueur à Dortmund et à Gre-

noble (avec Eddy Merckx), le Belge
Patrick Sercu a remporté sa troisième vic-
toire de la saison dans une course de six
jours. A Gand , il s'est imposé en
compagnie de l'Australien Graeme
Gilmore, avec 352 points. Les Hollandais
Léo Duyndam et René Pijnen , récents
vainqueurs des Six Jours de Munich , ont
pris la deuxième place avec 225 points.
• Chez les amateurs, Xaver Kurmann ,
associé au Belge Meernhout , a fêté sa deu-
xième victoire de la saison après avoir déjà
remporté les Six Jours de Grenoble. Le
Lucemois et le Belge ont pris cette fois un
tour aux Français Brouzet-Aubrey qui
avaient déjà été leurs principaux rivaux
dans le véjodrome de la cité olympi que
française.



A tous les amis du ski !
Vous trouvez les skis ROSSIGNOL chez :
Anzère: Jacky-Sports , Rey-Sports. Anzère-Village: Holiday-Sports SA.
Arolle: Bournissen-Sports. Bellwald: Risi-Sporthaus. Bettmeralp: Mat-
tig-Sport. Brig: Glacier-Sports , Sporthaus Elite , Sporthaus Lowiner.
Bûrchen: Sport Zenhausern. Champex: Crettex-Sports. Crans-Slerre:
Alex-Sports, Bouby-Sports, Duc-Sports , Rey-Sports. Elschol : Bayard-
Sport, Marcel-Sport. Evolène : Gaudin-Sports. Fiesch : Albrecht-Sport ,
Volken-Sport. Glis : Bonani-Sport.. Graechen : Glacier-Sport, Zenklu-
sen-Sport. Grimentz : Grimentz-Sport . Gspon-Staldenrled : Sport Ab-
gottspon. Haute-Nendaz : Gaby-Sports, Mariethoz-Sports. Isérables :

Crettenand-Sport. Kippel : Murmann-Sport. Le Châble : Bircher
Sports. Les Marécottes : Fleutry-Sports. Leukerbad : Possa-Sport
Sporthaus Briand. Leytron : Bonvin-Sports, Buchard-Sports. Martigny
Renko-Sports , Tous-Sports . Mayens-de-RIddes : Perraudin-Sports
Montana : Rinaldo-Sport. Montana-Vermala : Montana-Sport , Titi
Sports, Zermatten-Sport. Munster : Commer-Sport . Naters : Glacier
Sport. Rlederalp: Roby-Sport , Tony-Sport. Saas-Almaggel : Mischa
bel-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. St. Luc : Antille-Sports. Suen St. Martin :
Rossier-Sports. Thyon-les-Collons : Theytaz-Sports. Verbler : Carron-
Sports, Fellay-Sports, Guanzi-Sports, Medran-Sports, Oreiller-Sports.
Vercorin : Maxi-Sports. Veysonnaz : Fragnière-Sports. Visp : Salz-
mann-Sports, Zerbuben Sporthaus AG. Visperterminen : Ski-Shop,
Stofel-Sport. Wller : Sport Lehner. Zermatt : Central-Sport , Glacier-
Sport , La Cabane, Skihaus iner, Sporthaus Julen. Zinal : Olympia-
Sports, Zinal-Sport.

Vous trouvez les fixations de sécurité LOOK NEVADA chez
Anzère : Jacky-Sports, Rey-Sports. Anzère-Village : Holiday-Sports
Arolla : Bournissen-Sports. Bettmeralp : Mattig-Sport. Brig : Glacier
Sport, Sporthaus Elite, Sporthaus Lowiner. Buerchen : Sport Zenhâu
sem. Champex : Crettex-Sports. Crans s/Slerre : Alex-Sports, Bouby
Sports, Duc-Sports, Rey-Sports. Eischoll : Bayard-Sport. Evolène
Gaudin-Sports. Fiesch : Albrecht-Sport, Volken-Sport. Glis : Bonani
Sport. Graechen : Glacier-Sport , Zenklusen-Sport . Grimentz : Gri
mentz-Sport. Gspon-Staldenrled : Sport Abgottspon. Haute-Nendaz
Gaby-Sport, Mariethoz-Sport . Isérables : Crettenand-Sport. Kippel

Murmann-Sport. Le Châble : Bircher-Sports. Les Marécottes : Fleu-
try-Sports. Leukerbad : Possa-Sport, Sporthaus Briand. Leytron : Bon-
vin-Sports, Buchard-Sports. Martigny : Renko-Sports, Tous-Sports.
Mayens-de-RIddes : Perraudin-Sports. Montana : Rinaldo-Sport . Mon-
tana-Vermala : Montana-Sport , Titi-Sport, Zermatten-Sport. Munster :
Commer-Sport. Naters : Glacier-Sport. Rlederalp : Roby-Sport , Toni-
Sport. Saas-Almagell : 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-

Sport. Sion : Aux Quatre Saisons SA, Curdy SA, Holiday-Sport SA,
Lorenz-Sports, Pfefferlé & Cie. St. Niklaus : Imboden-Sport. St. Luc :
Antille-Sport. Suen SL Martin : Rossier-Sports. Thyon-les-Collons :
Theytaz-Sports. Verbler : Carron-Sports, Fellay-Sports, Guanzi-Sports,
Hedran-Sports, Oreiller-Sports. Vercorin : Maxi-Sports. Veysonnaz :
Fragnière-Sports. Visp : Salzmann-Sport, Zerbuben Sporthaus AG.
Visperterminen : Ski-Shop. Stoffel-Sport. Wller : Sport Lehner. Zer-
matt : Central-Sport, Glacier-Sport , Perren-Sport, La Cabane, Skihaus
Biner, Sporthaus Julen. Zinal : Olympia-Sports, Zinal-Sports.

Vous trouvez les chaussures de ski NORDICA chez
Anzère : Jacky-Sports* . Anzère-Village : Holiday-Sport SA" . Arolla :
Bournissen-Sports* . Bettmeralp : Mattig-Sport* . Brig : Sporthaus
Elite* , Sporthaus Lowiner* . Crans s/Slerre : Alex-Sports* , Bouby-
Sports*. Fiesch : Volken-Sport* . Glis : Bonani-Sport* . Haute-Nendaz :
Mariethoz-Sports* . Isérables : Crettenand-Sport* . Les Marécottes :
Fleutry-Sports* . Leukerbad : Sporthaus Briand* . Leytron : Bonvin-

Sports* . Martigny : Renko-Sports* , Tous-Sports* . Mayens-de-RIddes :
Perraudin-Sports* . Montana : Rinaldo-Sport* . Montana-Vermala :
Montana-Sport* , Zermatten-Sport* . Rlederalp : Roby-Sport* . Saas-
Almagell : Saaser-Sport* . Saas-Fee : Caesar-Sport* , Schuhhaus Bu-
mann. Sierre : Rauch-Sports* . Sion : Aux Quatre Saisons SA* , Chaus-
sures Cantin, Gianadda Roméo, Holiday-Sport SA* , Pfefferlé & Cie* .

St. Luc : Antille-Sports* . Thyon-les-Collons : Theytaz-Sports* . Ver-
bier : Carron-Sports, Fellay-Sports, Medran-Sports, Oreiller-Sports.
Vercorin : Maxi-Sports * . Veysonnaz : Fragnière-Sports* . Visp : Zerbu-
ben Sporthaus AG* . Visperterminen : Ski-Shop* . Wller : Sport Leh-
ner* . Zermatt : Central-Sport* . Glacier-Sport* , Schuhhaus Biner ,
Schuhhaus Burgener, Sporthaus Julen* . Zinal : Zinal-Sport*
(* dans ces magasins spécialisés vous trouvez les produits RLN)

RLN - ROSSIGNOL - LOOK NEVADA - NORDICA
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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
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Les deux-litres ^W|

comme nous les ^entendons: imposantes
mais raisonnables - souveraines

Limousine & 1114 CV (lira) Moteurs sportifs Double carbura- 170 km/h
Coupé (2 portes) ; 124 CV(coupé) | à ACT teur SU (coupé) 175 km/h

L 

Pneus i Suspension Arbre de cardan Montre. Radio 2 phares
radiaux _ indép. (coupé) en 2 parties (lim.) Allume-cigares de recul
Carrosserie;Pare-brise en Verre de sécu- Dégivrage de Ventilatio
de sécurité i verre feuilleté rite teinté la vitre AR fuii-finw

Freins à disque
à l'avant

Avertisseur
clignotant

Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schûtzenstrasse, 8902 Urdorf
1966 Ayent : G. Dussex , 027/9 14 76. 3961 Chermignon-Dessus, R. Barras
4 55 49. 1920 Martigny : B. Mottier , 026/2 27 72. 1891 Massongex, Morisoo
Edelweiss, 027/8 32 42. 1964 Premploz-Conthey, Garage Locher , 027/8 24
Sierre : J. Zermatten , 027/5 10 06. 1950 Sion : W.-U. Théier , 027/2 48 48.
Veyras, G. Perren, 027/5 12 25

Verre de sécu- Dégivrage de Ventilatior
rite teinté la vitre AR full-flow
Limitateur de Servo. Contrôle Â
force de freinage des freins JL\
Transm. à 4 vites- Compte-tours
ses ou autom. (coupé)

La deux-litres de DATSUN m̂\

027/4 25 10. 1961 Haute-Nendaz, V. Girolamo, 027/
Frères , 025/4 37 35. 1962 Pont-de-la-Morge : Garage
83. 1933 Sembrancher, L. Magnin, 026/8 82 17. 3960
3958 Saint-Léonard, R. Zwimpfer , 027/9 60 80. 3964

4 DURS
 ̂ SERVICE D'OREILLES ?
 ̂ ACOUÇTIOIIF¦4, 

 ̂
w Ils sont là les appareils et lunet-

A W Jk. tes acoustiques avec le nouveau
* îw« 

¦- _ _ __ — | — _ _ microphone et le système spécial
CJVL LATCJN de limitation, très efficace, même

? V f V li ll V/ll dans une ambiance bruyante.
¦̂ 1 '. !? • O. VUILLE Service après vente et piles.

W diplômé du O. N. A. M P.
* 

 ̂
.r. Rua da la Dim. « Essais gratuits
¦̂  case postale ISS _ .

.Im ,3,i17. „„.„. „,„. Fournisseur conventionnel de^i. 038 / oo 11 7*3 2002 NEUCHATEL i, • ¦ ,_¦,¦ -I assurance-invalidité, renseigne-
»»_ !»_»¦ .... ments et démarches.Consultations auditives :
Mardi 27 novembre de 9 heures à 11 h. 30
Pharmacie F. ALLET à SIERRE, tél. 027/5 14 04

Mardi 27 novembre de 13 h. 45 à 17 heures
Pharmacie BUCHS, place du Midi 40, SION, tél. 027/2 10 30

Mercredi 28 novembre de 9 à 11 heures, tél. 026/2 20 32
Pharmacie CENTRALE Lovey suce. F. Hérltier-Wuilloud à MARTIGNY

Mercredi 28 novembre de 13 h. 30 à 16 heures
Pharmacie CARRAUX, J. Carraux à MONTHEY, tél. 025/2 21 06

Veuillez prendre rendez-vous.
Mâjjm _̂,- _̂̂mm^̂ ^mmm m̂^̂ ^̂ ^ mmmmmmm ^̂ ^mÊ^̂ mÊ^̂ m

Avez-vous la couleur ?

Ne vous en privez plus !
Savourez la vérité : la beauté ,
la fidélité d'un spectacle
ou d'un documentaire
toujours féeriques

Notre gamme de postes COULEURS
vous permet d'acquérir
un poste à portée de
votre bourse et
répondant à toutes les
exigences

Rendez-nous visite, notre exposition
de nouveaux modèles vous convaincra

f f f aâ ê̂crt/^
W ^̂ ^̂ ~̂ «5.C1 E.

Rue des Remparts, Sion
36-3200

fTJdà



Même si vous n'avez pas l'intention d'établir
un nouveau record du monde,
Rossignol a toujours le ski qu'il vous faut.
(Le magasin qualifié d'articles de sport vous aidera à faire votre choix.)

du monde de vitesse sur le <chilo

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 Zenhausern. Cham-
pex : Crettex-Sports. Crans-sur-Slerre : Alex-Sports Bouby-Sports Duc-Sports Rey-Sports. Elscholl : Bayard-Sport, Marcel-Sport. Fleech : Albrecht-Sport, Volken-Sport. Glis : Bonani-Sport. Grachen : Glacier-Sport, Zenklusen-Sport
Grimentz : Grimentz-Sport. Gspon-Staldenrled : Sport Abqottsoon. Haute-Nendaz : Gaby-Sports, Mariethoz-Sports. Isérables : Crettenand Sport. Kippel : Murmann-Sport. Leukerbad : Possa-Sport . Sporthaus Briand. Leytron : Bonvin-
Sports. Bucharà-ïports."Slayens-de-Rfddes : Perraudin-Sports. Montana: Rinaldo-Sport.. Montana-Vermala : Montana-Sports , Titi-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. Sierra : Boum-Sport, Rauch-Sports. Sion : Aux Quatre Saisons SA , Curdy
SA. Holiday-Sports SA, Lorenz-Sports, Pfefferlé & Cie. St. Niklaus : Imboden-Sport. Saint-Luc : Antille-Sports. Suen Saint-Martin : Rossier-Sports. Thyon-les-Collons : Theytaz-Sports. Vercorin : Maxi-Sports. Veysonnaz : Fragnière-
Sports. Visp : Salzmann-Sport, Zerbuben Sporthaus AG. Visperterminen : Ski-Shop, Stoffel-Sport. Wller : Sport Lehner. Zermatt : Central-Sport, Glacier-Sport, La Cabane, Skihaus Biner, Sporthaus Julen. Zinal : Olympia-Sports, Zinal-
Sport.

S Zl \*
Nos ingénieurs à Stans améliorent 184,237 km/h sur le célèbre Ros- chaque ski Rossignol. Chaque junior pour les futurs champions,
continuellement la qualité des skis signol Equipe Suisse! skieur qui choisit Rossignol profite Des skis pour n'importe quelle
Rossignol. Professionnels et ama- Les expériences faites pendant les d'un intense travail de recherche. neige, pour n'importe quelle classe:
teurs procèdent à des tests de compétitions internationales per- Rossignol fabrique des skis toutes 17 modèles , à des prix également
matériel très rigoureux avec les mettent , sur le plan technique , un catégories. Du ski de compétition toutes catégories. Tous bénéficiant
nouveaux modèles. C'est ainsi qu'il (know-how) mis en valeur pour pour les plus difficiles jusqu 'au ski- de l'avantageux service de Stans ,
a été possible à Alessandro Casse 

^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  
une prestation qui va de soi pour

de battre , pour la première fois flffe .4 ^ÉH^.HP l̂ Ifl LII .V^kl la marque 
des 

champions ,
avec du matériel suisse , le record UPfl^B^̂ ^hkflBiHl Rflfl II

métro lanciatoi de Cervinia

 ̂ S

(si disponible) g bif-

ferons volontiers parvenir la documen
tation susceptible de vous intéresseriduun auaiepuuiE uc vuua inicicaaei . ̂ jxjajij BBBB Q̂M f— ¦ m

"̂ ^̂^ "̂ ¦̂ ^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^ ¦¦̂ ¦¦¦ ^̂^̂ ¦̂™̂ »1 Adresser ce coupon:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĵ Ĵ P̂ Ĵ Ĵ J Haldemann+Rossignol Skis SA
jj  6370 Stans

Skis
Dynastar, Fritzmaier, Rebell, Ros-
signol, Authier, Attenhofer, Kàstle
Rosskopf. Un lot de skis neufs de
deux ans, en occasion. Skis usa-
gés avec fixation de sécurité dou-
ble. 65 francs.

Tél. 025/8 41 77 36-34493

I I

avec ses
nouveaux succès

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

L-6S arrêtéS SOnt 6ftÎCaC6S 
dans^ domameja panie sera pratiquement C' eSt pOUrqUOI leS 1 et 2
On pourrait aussi citer l'exemple des crédits. QGCGllIQrC •

C'est vrai; une fois de plus, on a réagi trop tard.
Il a fallu que l'automne dernier le renchérisse-
ment atteigne plus de 7% pour que les esprits
s'émeuvent. Il aurait fallu prendre des mesures
adéquates trois ans auparavant.

Le Conseil fédéral et les Chambres ont dû se
résoudre à mettre sur pied un train de mesures
d'urgence. Ce ne fut certes pas de gaieté de
cœur, mais - tout le monde était d'accord - il
fallait faire quelque chose. Môme ceux qui sont
opposés aujourd'hui aux arrêtés anti-surchauffe.
On voulait juguler l'arrivée de capitaux étrangers,
freiner l'activité dans le domaine du crédit; endiguer
l'extraordinaire croissance sur le marché de la
construction; obliger les entreprises à limiter leurs
amortissements et, enfin, surveiller les prix, les
salaires et les bénéfices.

Nous pouvons tous constater que l'on est encore
loin d'atteindre ces buts. Les taux de renchéris-

La aussi, les mesures ont permis d'en stabiliser
sèment n'ont pu être ramenés à des dimensions l'accroissement. Le marché de la const ruction?
raisonnables, et beaucoup de gens ont l'impres- N'était-il pas judicieux de limiter la démolition
sion que le développement économique surpasse de maisons d'habitations, de freiner les
tout simplement les capacités de notre pays. constructions de luxe et d'obliger les JE M M
Une analyse de la situation doit pourtant se faire pouvoirs publics à donner le bon exemple? Les MM mm^ ^m^̂  _ ¦ ¦ ¦
à tête reposée. Il est indéniable que les arrêtés mesures ont eu d'autres effets bénéfiques chez f -̂f ^T̂ m flcommencent à porter des fruits. les pouvoirs publics: la Confédération et les WEEEwt JL I II

cantons ont collaboré d'une manière remarquable J_
m"̂ ___ ^̂ _ m̂ ^^J| | |

Par exemple: c'est grâce à ces mesures que en décidant d'adopter une politique commune
l'indice des prix à la consommation n'a pas subi pour l'établissement de leurs budget 1974.
une hausse encore plus forte, en dépit de l'extra-
ordinaire hausse des prix de gros. Sans ces Est-il nécessaire de rappeler l'activité du pré-
mesures, le taux de renchérissement serait bien posé à la surveillance des prix pendant la nnilf loc or rà fac  fin luttai
supérieur. guerre du Proche-Orient? |IUIH ICO dlIClCO UC IUIIC

Autre exemple: la Banque nationale a réussi à COlîuB 13 SuTCltâUlTG.
stabiliser l'afflux d'argent; ce qui, dans notre
pays, est particulièrement important. Nous savons
tous, en effet, que l'Inflation est due en grande Comité suisse de lutte contre
partie à une enflure de la masse monétaire. l'inflation
Si nous arrivons à maintenir un certain équilibre R. Bovey



Café de Martigny cherche
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Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/2 21 30
36-1236

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

Hôtel du Midi, Sion
Tél. 027/2 10 12

36-34668

Offre exceptionnelle

Mobilier complet
comprenant

1 chambre à coucher moderne
armoire 4 portes
grand lit ou lits jumeaux
literie et couvre-lit

1 salon comprenant
1 divan transformable en couch
2 fauteuils sur roulettes
couleurs à choix
et 1 table guéridon
1 meuble-paroi
1 table de cuisine avec 2 rallon-
ges et tiroirs, 2 chaises et 3 ta-
bourets
Prix net Fr. 4950.-
Livraison franco domicile
Se vend aussi séparément

Tél. 027/2 54 25 36^t424

Restaurant «Brasserie romande»
à Sion, en face du Métropole
MMM, avenue de France, cher-
che pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
Débutante acceptée
Congé le dimanche

Tél. 027/2 31 08
H. Dieing

36-1206

Jeune dame,
français-anglais,
cherche emploi à
Sion comme

vendeuse
l'après-midi
pour décembre

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301849 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel des Mayens
Vercorin
cherche pour la sai-
son d'hiver
2 sommelières
Etrangères acceptées
1 orchestre
pour 5 à 6 jours,
du 27 décembre
au 3 janvier

Tél. 027/5 12 79

36-34543
Station de ski du Bas-
Valais. On cherche
pour les vacances de
Noël ou toute la sai-
son d'hiver

couple
sachant faire repas
simples et servir au
café.

Tél. 026/7 12 30
36-34683

Cherchons

fille de cuisine
Entrée immédiate
Salaire à convenir
Nourrie. Logée
Congé samedi et
dimanche

Tél. 027/2 92 72

36-34681

Jeune fille, bilingue
français-allemand,
avec connaissances
d'anglais et diplôme
de commerce

cherche travail
varié, intéressant,
avec contact, dans
agence de voyages,
réception ou emploi
similaire.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301848 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
une magnifique

paire de bottes
noires vernies
Pointure 40
Très bon état
Prix raisonnable

Tél. 027/2 70 49
(heures des repas)

36-34677

Machine
à coudre
Marque Keller, zigzag
270 francs

Tel 027/2 71 70

On cherche

jeune cuisinier
ou cuisinière
serveuse
ou serveur
dame
de buffet

S'adresser à Schmid,
restaurant Le Parc
52, route de l'Etraz
1260 Nyon

Tél. 022/61 57 24

22-6739

Bureau d'ingénieurs
en génie civil à Sion
cherche

secrétaire
à mi-temps
sachant travailler de
façon indépendante.
Connaissance de l'al-
lemand nécessaire.
Horaire à convenir.

Tél. 027/2 31 57

36-34594

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.

A louer
rue du Mont-Noble 4
Sierre

appartement
de 2 pièces
non meublé
Libre le 1er janvier

Tél. 027/5 44 17

36-34383

A vendre

mini-piano
«Schinel»
Etat de neuf

Tél. 026/7 24 24
Si non-réponse
7 25 09

36-34409

A vendre

Peugeot 304
modèle 72, blanche
Expertisée

6800 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

à 1500 m2

mEftW/EÊÊÊW ment panora-
HHMMII ¦¦¦¦ !¦¦¦ mique

3'/2 et 4'/2 pièces, tout confort, dans immeuble neuf.
Sion-centre à 5 km par route. Gare Châteauneuf à
5 minutes à pied. 12 services autobus par jour.
Centre commercial, cafés-restaurants, école, église
à proximité.
Place de parc.

PRIX INTERESSANTS : 31/ , dès Fr. 350
4% dès Fr. 460.—h charges

Disponibles à partir de décembre 1973

A louer à Médières,
quelques minutes de
Verbier

appartement
meublé, 3 pièces
Au mois ou à l'année

Tél. 026/7 24 46

36-91035

On cherche à louer
à Martigny

studio ou
chambre
indépendante
avec confort

Tél. 026/2 15 47

36-400492

set us \̂p |SS!c i
SE 
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LA 
GENEVOISE lllliiilll H 

o «i,We ^  ̂ 16, Avenue Eugène Pittard - Case postale 332 = îii\\ ||| tUa==
* pièces 1211 GENèVE 25 =̂s*JT 
même sur plan Téléphone 022 479222 (int.315)

Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie, bris de glaces,
(Prix raisonnable) dégâts des eaux.

Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden,Saint-Gall,Sion,Soleure, Wettingen,

Faire offre écrite sous L Zoug. Sous-direction à Zurich. 
chiffre P 36-400489 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier
cherche à acheter,
à Conthey-Plaine
zone villas

parcelle
de 1200

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-34413 à
Publicitas, 1951 Sion.

1 r MT*

sécurité matérielle ou celle de vos proches est mise en danger.
Pour que vous puissiez vous consacrer en toute tranquillité à vos activités professionnelles
et privées sans vous soucier de vos assurances, demandez un

LA GENEVOISE -
un partenaire sûr!

I Prénom Année de naissance

I Adresse 

H No de téléphone

I

CHATEAUNEUF

En pleine nature
ensoleillée
Vue et dégage-

BMW 2002
de première main
modèle 71
5 pneus radiaux
neufs. 7900 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

Particulier vend

Peugeot 304
1971, état de neuf,
48 000 km

6800 francs

Tél. 027/3 34 74

36-34275

A vendre

chambre
à coucher
en palissandre, aca-
jou, comprenant un lit
français, armoire 4
portes et coiffeuse.
1500 francs

Tél. 027/3 26 72

36-34686

Perdu
portefeuille
à l'hôpital de Sion.

La personne qui en a
pris soin est priée de
prendre contact avec
le 028/7 72 16

Forte récompense

36-34634

Votre
annonce !

Mercredi 28 novembre 1973

COUPE
«Espoir de la chanson»

Inscriptions au dancing

Crans-Montana
studio meublé
à côté de la Migros,
plein sud, grande ter-
rasse, tranquillité ab-
solue. Piscine et ten-
nis devant la maison.
A louer à l'année
360 francs par mois,
charges comprises

Tél. 027/7 44 95
après 19 heures

36-34644

A louer à Sion,
Blancherie,
pour le 1er janvier 74
appartement
de 4 pièces
confort
appartement
de 3 pièces
confort

Tél. 027/2 07 63
(heures des repas)

36-34660

• ••
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sautent aux yeux
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UNE VILLA ASI
Construction moderne et soignée dans un délai très court à des prix
forfaitaires garantis sans dépassement.
Demandez notre documentation sur les villas familiales clés en main
gratuitement et sans engagement.

X
ANB Société Nom : Prénom :
de constructions
industrialisées RUe :
av. du Casino 52
1820 Montreux N°...postah Lieu : 

36-3809



Record battu
de 23'44"

Luusanne-Ouchy, samedi matin, a
1 h. 30. Le Montheysan Raymond Girod
« se chauffe » le long du quai d'Ouchy
alors que le brouillard commence à s'é-
paissir. Quelques rares badauds, les
juges de marche, les chronométreurs et
cinq suiveurs sont au départ de cette
épreuve qui s'avère difficile au vu des
conditions atmosphériques : + 1 degré,
la route mouillée et légèrement givrée,
le brouillard. Mais le moral de
Raymond Girod lui, est au beau fixe.
C'est l'essentiel.

DEPART DANS LE BROUILLARD

Cinq, quatre, trois, deux, un, partez.
Il est deux heures du matin. Dès la
croisée de Chavannes, au début de la
« route suisse » c'est un brouillard opa-
que. On ne voit pas à 20 mètres. Mais
Girod malgré le froid et le brouillard,
suit l'horaire imposé passant les 10 pre-
miers kilomètres en 59'50", maintenant
un rythme régulier pour être crédité de
1 h. 59'50" au 20° km 35, passer à Rolle
(26e km) après 2 h. 31'30", les 30 km en
3 h. 02' 10", les 40 km en 4 h. 04'30", les
50 km en 5 h. 05'30". Le passage à Ge-
nève (62e km) s'est fait en 6 h. 14*30"
alors qu'il était prévu en 6 h. 22'00",
soit avec une légère avance qui se
chiffrait à 7'30". Ce fut alors
un arrêt pour un massage dans le
magasin de la Croix Riche où une ins-
tallation avait été aimablement mis à
disposition ainsi qu'un masseur. L'arrêt
fut au total de 10'35, ce qui donna ainsi
un retard de 3'05" sur la tabelle de
marche.

A THONON, LA MALCHANCE
S'ACHARNE SUR GIROD

son avance qui diminua pour se trans
former en retard sur le temps de Val
lotton au 111' kilomètres.

TOUT N'EST PAS PERDU

A Evian, il passa avec 20' de retard.
Mais tout n'était pas perdu pour Girod
dont on connaît les ressrouces
d'énergie et d'endurance.

Encouragé par ses suiveurs, le
Montheysan eut la joie de voir au 115
km, son camarade de club Jean-Daniel
Marclay qui ne se contenta pas de l'en-
courager, mais de l'accompagner et ceci
jusqu'à Villeneuve. C'est ainsi que
Girod remonta la pente , reprit le temps

perdu pour passer à La Porte-du-Scex
avec 8'15" d'avance sur son horaire
avec 24'15" d'avance sur le temps dont
avait été crédité le tenant de ce fameux
ruban bleu du Léman en 1970 : Michel
Vallotton.

DES ENCOURAGEMENTS MERITES

Encouragé par une très nombreuse
assistance de Chœlands et de Mon-
theysans qui avaient fait le déplacement
de La Porte-du-Scex, Girod est reparti
de plus belle. Il lui restait encore 40 km
pour atteindre le but. Allait-il maintenir
son avance, l'augmenter ou perdre de
précieuses secondes ?

EXTRAORDINAIRE FIN
DE PARCOURS

De ce fait, Girod a souffert terri-
blement sur les quarante derniers km.
Il a eu des hauts et des bas, perdant 10
minutes entre Clarens et Vevey. Mais
ses camarades de club étaient là et
l'encourageaient sur la route en
marchant derrière lui, en chantant.

C'était presque une marche triomphale
avant l'heure. Girod repartait alors à
une moyenne de 8,5 km voire 9 km
pour redescendre cette moyenne un peu
plus loin et la reprendre. A Cully,
devant la station de pompage de la ville
de Lausanne, il lui restait 5 km, il était
8 h. 25. Le Montheysan devait donc
faire preuve de belles ressources

puisqu'il a accompli cette distance en
30 minutes et 36" franchissant la ligne
d'arrivée après 18 h. 55'36" battant le
record de 23'44", frénétiquement
applaudi par ses suiveurs, une poignée
de spectateurs, quelques supporters
chœlands.

LES PARIS SONT OUVERTS...

Girod peut être fier de sa perfor-
mance qu'il doit à sa volonté, à son dy-
namisme certes, mais aussi à une pré-
paration bien comprise. Lui-même est
content, sans plus, c'est un modeste, un
vrai sportif !

Mais, comme il nous le faisait re-
marquer après son arrivée, cette
réussite il l'a doit aussi à Sylvestre
Marclay, André Rouiller, Hervé Girod,
Daniel Grandjean, Jean-Daniel Mar-
clay, ses camarades de club qui l'on
suivi, accompagné, encouragé constam-
ment ainsi qu'aux autres suiveurs Jean-
Bernard Voisin, Michel Barman, les
frères Raboud. Il faut mentionner éga-
lement le geste amicalement sportif du
marcheur nyonnais Willy Grand, qui
s'est manifesté sur la route constam-
ment entre Nyon et Douvaine.

Accomplir 167 km en 18 h. 55'36" à
la moyenne de 8 km 791 à l'heure, c'est
un exploit d'endurance et d'une excel-
lente moyenne. Les paris sont donc ou-
verts maintenant. Qui se lancera pour
battre ce record. On dit que Michel
Vallotton veut reprendre le flambeau.
C'est tant mieux. Les records sont faits
pour être battus.

t 'MÈÈÈmmmè m̂m
Pour 2/10es de point les Suisses battus
par l'Allemagne de l'Ouest (équipes)
mais vainqueurs au classement individuel

Dukla OI
(Be) - Djque les Suisses sont sortis vainqueurs aux

Quatre cents spectateurs; ont assiste à
Aigle au match Suisse-Allemagne de
l'Ouest (catégorie jeunesse) que les repré-
sentants germaniques ont gagné par 257,70
points à 257,50. Ces derniers se sont mon-
trés les meilleurs dans trois des six exer-
cices libres ^snl. harres et rerkï renpnHant

anneaux et au saut de cheval, l'épreuve du
cheval d'arçons se terminant sur un
résultat nul.

Battus de deux dixièmes de point par
équipes, les jeunes gymnastes helvétiques
ont néanmoins triomphé individuellement
grâce à Klaus Haller (18 ans) qui a
présenté indicutablement le programme le
plus complet. Ses excellentes performances
furent toutefois insuffisantes pour permet-
tre à la formation suisse de prendre le
meilleur sur sa rivale.

Au fil des disciplines, ce fut un véritable
« chassé-croisé » entre les deux équipes. La
Suisse à été desservie par les contre-per-
formances du Montreusien Tichelli à la
barre fixe et au cheval d'arçons. Mais dans
l'ensemble elle s'est néanmoins bien com-
portée malgré un évident manque d'expé-
rience et une certaine émotivité. Chez les
Allemands, le meilleur résultat a été obtenu
par Wolf gang Roth qui s'est montré très
régulier.

Résultats :
Suisse - Allemagne de l'Ouest 257,50 -

257,70.
Classement individuel : 1. Klaus Haller

(S) 52,90 (8,70 au sol, 8,40 au cheva l d'ar-
çons, 9,00 aux anneaux, 8,80 au saut de
cheval, 9,00 aux barres, 9,00 au reck) ; 2.
Wolfgang Roth (All-O), 52,30 (9,00, 8,40,
8,60, 9,10, 8,50, 8,70) ; 3. Edy Kast (S)
52,10 (8,70, 8,00, 8,50, 9,20, 8,70, 9,00) ; 4.
Benno Gorhs (All-O) 51,70 (8,60, 9,00,
8,40, 8,20, 9,00, 8,50) ; 5. Michael Schnei-
der (All-O) 51,10 (9,20, 8,20, 8,00, 8,20,
9,10, 8,40) ; 6. Max Luethi (S) 51,00 ; 7.
Frank Merkel (All-O) 50,80 ; 8. Ueli Kehl
(S), 50,55 ; 9. René Tichelli (S) 50,50 ; 10.
juergen Schneider (All-O) 49,60 ; 11.
Dieter Golz (All-O) 48,60 ; 12. René Ger-
mann (S) 46,70.

Résultats par équipes dans les diffé-
rentes disciplines : sol : Ch, 43,19 ; All-O,
45,00; cheval d'arçons : Ch 40,10, All-O
40,10 ; anneaux : Ch 44,00, All-O 41,60 ;
saut de cheval : Ch 44,20, All-O 42,90 ;
barres parallèles : Ch 43,10, All-O 44,20 ;
reck : Ch 43,00, All-O 43,90.

Dispensés du premier tour, les « grands »
feront leur entrée dans les cinq coupes
européennes interclubs, qui se poursui-
vront cette semaine avec les matches aller
des huitièmes de finale. Voici l'ord re des
rencontres :
• Coupe des champions (29 novembre) :
Heidelberg (RFA) - Real Madrid (Esp) ;
Tirana (Alb) - UBSC Vienne (Aut) ; Bou-
rouhmuir Edimbourg (Eco) - Maccabi Tel
Aviv (Isr) ; Solna IF (Su) - Radnicki Bel-
grade (You) ; Akademik Sofia (Bul) -

naikos Ath

Le match retour aura lieu le 6 décembre.
Ignis Varese (It), tenant du trophée, est
qualifié directement pour les quarts de
finale.

• Coupe des vainqueurs de coupe (28 no-
vembre) : K. Ankara (Tur) - Sacla Turin
(It) ; Racing Bruxelles (Be) - Spartak Brno
(Tch) ; Spartak Marner (Lux) - Steaua
Bucarest (Rou) ; Mounier Wels (Aut) -
Estudiantes Madrid (Esp) ; Alsace Bagno-
let (Fr) - Etoile Rouge Belgrade (You)
(5.12) ; Olympiakos , Athènes (Grè) - CSCA
Sofia (Bul). Le match retour aura lieu j e
5 décembre.

• Coupe Korac (27 novembre) : Olympia
Ljubljana (You) - Racing Malines (Be) ;
CF Barcelone (Esp) - Dudelange (Lux) ;
FC Porto (Por) - Juventud Badalone (Esp) ;
Udine (It) - Delft (Ho) ; Standard Liège
(Be) - AEK Athènes (Grè) ; IP Milan (It) -
Garant Ehgartner (Aut) ; FC Bamberg
(RFA) - P. M. Milan (It) ; Balkan Botev-
grad (You) - Jugoplastika Split (You) ; Han
Salonique (Grè) - Partizan Belgrade
(You) ; SD Bilbao (Esp) - Olympique Anti-
bes (Fr) ; SC Bruges (Be) - AS Villeurban-
ne (Fr).

Le match retour aura lieu le 4 décembre.
Cantu (It) , tenant du trophée, est qualifié
directement pour les quarts de finale.

• Coupe féminine des champions (29 no-
vembre) : Ignis Mataro (Esp) - KS Lodz
(Pol) ; DBC Alost (Be) - Standard Milan
(It) ; BS Mersch (Ho) - MTK Budapest
(Hon) ; Uge Vienne (Aut) - Politecnica
(Pol) ; Edimbourg (Eco) - Slavia Prague
(Tch) ; Maccabi Tel Aviv (Isr) - Clermont
UC (Fr) ; YK Ankara (Tur) - Maritsa Plo-
div (Bul).

Le match retour aura lieu le 6 décembre.
Daugawa Riga (URSS), tenant du trophée,
est qualifié directemen t pour les quarts de
finale.

• Coupe féminine des vainqueurs de cou-
pe (28 novembre) : Happel Tel Aviv (Isr) -
IDFS Bucarest (Rou) ; SC Gottingen
(RFA) - Zeljeznicar Sarajevo (You) ; Sesto
San Giovanni (It) - Akademik Sofia (Bul) ;
Montceau-les-Mines (Fr) - TJK Brno
(Tch) ; Picadero Barcelone (Esp) - Spartak
Budapest (Hon).

Le match retour aura lieu le 5 décembre.
Spartak Leningrad , tenant du trophée, est
qualifié directement pour les quarts de
finale.

Le championnat suisse

1
Sous le signe

de l'amitié
Samedi soir dans les salons de l'hôtel

du Cerf, la Cible de Sion, la plus an-
cienne société de la capitale, qui fêtera
en 1974 son 375' anniversaire, avait
convié ses membres avec leurs épouses
à sa soirée annuelle. Ouverte par le
tambour-major Salamin, cette fête f u t
des plus sympathiques et de nombreux
invités avaient tenu à honorer de leur
présence cette réunion. Nous avons re-
marqué la présence de Mme et M.
François Gilliard, vice-président de la
municipalité, Mme et M. Alexandre
Théier, président des sociétés locales,
M. Bernard de Torrenté, président de la
bourgeoisie de Sion, les colonels Roux
et Marclay et Mesdames, ainsi que de
nombreux représentants des sociétés
amies de tir. Comme à l'accoutumée,
le capitaine de la Cible, M. André Lui-
sier, salua tous ses invités et rappela
brièvement mais avec précision l'acti-
vité 1973, qui vit l'organisation impec-
cable du Tir cantonal valaisan. Pour la
première fois, aucun des nombreux
challenges ne fu t  distribué durant la
soirée, la décision de comité l'ordonna,
puisque cette distribution se déroulera
en février 1974, lors de l'assemblée
générale de la Cible, avec un faste par-
ticulier pour commémorer l'anniversai-
re. Puis, Gabriel Fleury, cinéaste à ses
heures de loisirs, projeta pour le grand
plaisir des présents un petit film sur la
journée officielle du Tir cantonal. Très
coloré, avec des prises de vues choisies,
cette pellicule, qui sera encore amélio-
rée, mérite d'être placée en bonne p lace
dans les archives de la Cible. Ensuite,
le petit loto traditionnel et la danse
mirent un point final à cette sympathi-
que soirée, chacun prenant le chemin
de chez soi avant l'heure d 'interdiction
de circuler. Merci à nos amis dé la
Cible de Sion de nous avoir convié,
c 'est toujours avec un réel plaisir que
nous nous retrouvons parmi les tireurs
hors du stand.

Peb.

Dusseldorf candidat
aux championnats

d'Europe
La Fédération ouest-allemande (DLV) va

présenter la candidature de Dusseldorf
pour l'organisation des 21e" championnats
d'Europe, en 1978. Cette décision a été
prise à Darmstadt , au cours d'une
réunion du conseil de la DLV. Dusseldorf
est à présent en concurrence avec Prague
et Lausanne, qui briguent également l'or-
ganisation de ces championnats. La Fédé-
ration européenne fera un choix définitif
lors de sa session du printemps 1974.

Shorter champion
des Etats-Unis de cross

Frank Shorter a remporté, à Gainesville
(Floride), le titre de champion des Etats-
Unis de cross pour la quatrième fois con-
sécutive. Le champion olympique du mara-
thon a couvert la distance (10 km) en
29'52"5.

Classement : 1. Frank Shorter 29'52"5 ;
2. Dough Brown 29'55" ; 3. Jeff Galloway
30'03" ; 4. Tony Brien 30'09" ; 5. Dick
Buerkle 3013".

Le championnat universitaire lausannois
de cross country a réuni 170 concurrents. Il
s'est déroulé dans la plaine de Vid y par
beau temps.

Résultats: messieurs: 1. Charles Gobelet
(médecine) les 5 km en 156'33 ; 2. Philippe
de Preux (droit) 15'53 ; 3. Pieder Saluz
(architecture) 16'00 ; dames : 1. Claire Hu-
ser (sports) les 3 km en 12'41.

Situation dans les différentes
catégories européennes

f»)

La commission executive de l'Union européenne de Boxe (ACAB) s'est réunie à
Genève sous la présidence de M. Femand Leclerc (Fr) A cette occasion, l'ACAB a
effectué sa traditionnelle mise à jour des classements européens. Elle s'est égale-
ment occupée de plusieurs demandes des fédérations. Ainsi , elle a refusé de prendre
en considération une demande espagnole qui réclamait un combat revanche pour le
poids welter José Gonzales-Dopico, récemment battu aux points par le tenant du
titre Roger Ménétrey (Fr) . Le manager de l'Espagnol estimait que son poulain avait
été désavantagé par le verdict. En ce qui concerne le championnat d'Europe des
poids moyens, entre Elio Calcabrini (It) et Bunny Sterling (GB), que l'Italien a
gagné le 7 novembre dernier , l'ACÀB a condamné l'attitude de l'arbitre français
Tallayrach , qui a refusé de montrer son bulletin de pointage au représentant de la
fédération britannique. Elle n'a toutefois pas remis en cause le verdict favorable à
l'Italien.

L'élaboration d'un contrat avec l'Union africaine pour une meilleure protection
des boxeurs africains opérant en Europe a également été envisagée. L'ACAB a suivi
par ailleurs le World Boxing Councig (WBC) pour ce qui concerne le décompte des
points en championnat d'Europe, qui se fera dorénavant sur dix points par round
au lieu de cinq. Ele a par contre maintenu la possibilité pour un manager de « jeter
l'éponge » durant un combat , contrairement à l'organisation mondiale.

Enfin , l'ACAB a réglé quelques différends qui l'opposent à des organisateurs et
elle a renvoyé plusieurs questions au congrès de l'EBU , qui se tiendra le 2 mai à
Londres. Cette réunion de la commission executive a également été doublée par une
journée de travail de la commission médicale de l'EBU.

Catégorie mouche : Champion Fernando Atzori (It). Challenger Fritz Chervet
(S). Les deux boxeurs se rencontrent le 26 décembre à Zurich.

Catégorie coq : champ ion Johnny Clark (GB). Challenger Salvatore Febrizio
(It) . Les deux boxeurs auraient dû se rencontrer le 30 octobre dernier mais le
combat a été repoussé au 15 janvier 1974, à Londres en raison d'une blessure de
l'Italien.

Catégorie plume : champion José-Antonio Jimenez (Esp). Challenger Elio
Cotena (It) . Les deux boxeurs devraient se rencontrer le 14 décembre à Madrid.
L'Espagnol s'est toutefois annoncé malade et l'EBU suit l'affaire .

Catégorie superplume : champion Lothar Abend (RFA) . Challenger Ugo Poli
(It) Ce dernier est malade et Abend mettra son titre en jeu , volontairement , contre
le Finlandais Erik Nikkinen , le 7 décembre à Hambourg.

Catégorie légers : champion Antoni Puddu (It) . Challenger Ken Buchanan
(GB) . Engagé sur le plan mondial , Puddu a demandé le renvoi du combat , qui de-
vra avoir lieu avant le 18 février 1974.

Catégorie surlégers : champion : Antonio Ortiz. Challenger Roger Zami (Fr)
L'Espagnol étant désigné challenger sur le plan mondial , un report a été autorisé
mais le combat Ortiz-Zami devra avoir lieu avant le 31 janvier.

Catégorie welters : champion Roger Ménétrey (Fr). Ce dernier a défendu son
titre contre José Gonzales-Dopico (Esp) le 5 novembre dernier. Le délai pour la pré -
sentation des nouvelles candidatures expiera le 13 décembre.

Catégorie surwelters : champion Jacques Hechichian (Fr) . Challenger Hans Or-
solics (Aut). Les offres de bourses sont ouvertes jusqu 'au 30 novembre. Challenger
suppléant : Silvano Bertini (It) .

Catégorie moyens : champion Elio Calcabrini (It), qui a glané le titre vacant le
7 novembre dernier contre Bunny Sterling (GB). Le délai pour les candidatures est
fixé au 14 décembre (Jean-Claude Bouttier (Fr) a demandé la nomination de chal-
lenger préférentiel lorsqu 'il abandonna sa position de challenger officiel pour com-
battre pour le titre mondial).

Catégorie mi-lourds : champion John Coteh (GB). Challenger Tom BogsJDan)
Ce dernier a remplacé le Suisse Eric Nussbaum , malade. Le combat devra avoir lieu
avant le 10 janvie r 1974.

Catégorie lourds : champj çn Joe Bougner (GB). Challenger Piermario Baruzzi

(Voir également en page 33)

Premier succès
de Martigny

Fédérale Lugano a subi sa première
défaite au cours de la sixième journée du
championnat suisse. Il s'est en effet incliné
dans son déplacement à Neuchâtel. Ainsi ,
Fribourg Olympic revient à la première
place du classement, à égalité avec Neu-
châtel , mais avec un match en moins.
Alors que Martigny a enregistré son pre-
mier succès de la saison à Vevey, Stade
Français s'est signalé à l'attention en pre-
nant le meilleur sur Pregassona, au Tessin.
Résultats de la sixième journée :

Neuchâtel - Fédérale Lugano 84-81
(35-46) ; Fribourg Olympic - Zurich
107-67 (45-35) ; Vevey - Martigny 81-84
(38-46) ; Pregassona - Stade Français
70-73 (32-38) ; Nyon - UGS 59-66(33-39).
- Classement : 1. Fribourg Olympic 5/10 -
2. Neuchâtel et Stade Français 6/10 - 4.
Fédérale Lugano 6/9 - 5. Pregassona 6/7 -
6. UGS 6/6 - 6. Vevey 6/4 - 8. Martigny
5/2 - 9. Zurich et Nyon 6/0.

• Ligue nationale B groupe I : Sportive
française Lausanne-Saint-Paul Lausanne
78-50 (43-19). Lausanne Sports-Pully 55-96
(22-43). Champel-Uni Bâle 80-71 (34-36).
Meyrin-Sion 72-76 (46-38). Viganello-Marly
arrêté à la 37e minute sur le score de 76-58.
Classement : 1. Pully 6/12 ; 2. Saint-Paul
6/8 ; 3. Viganello et Marly 5/6 ; 5. Uni
Bâle, Lausanne Sports, Sion et Champel
6/6 ; 9. Sportive française 6/2 ; 10. Meyrin
6/0.
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Limporram.
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.
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\w-j j f f *f f f S  ••••/ •Martigny, Garage City, 32b, rue du Simplon, tél. 026/2 10 28
Sierre, Garage Edes SA, 65-67 route de Sion, tél. 027/5 08 24

Tél. 027/2 38 23

Le 2 décembre
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Levons la Matze
La construction est pour nous ce que l'horlogerie esl
pour d'autres , l'un des piliers de l'économie canto-
nale.

Nous refusons de voter la faillite de dizaines d' entre-
prises.
Nous refusons de voter le renvoi de nombreux Valai-
sans.

Et nous refusons de porter , par ricochet , non pas un
frein , mais la CRISE dans tout le Valais.

Comité valaisan contre une politi que
conjoncturelle injuste

&6M
?<<

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.-
Traincôte, le kg 7.50 Bouilli, côtes
Epaule, le kg 8.— le kg 4.- 4.50

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

_ ^ _  TAPISSIER-DECORATEUR

|j/l\fâr®3 7' rue Ed "Bille- 3960 SIERRE

JiMé€uber Edo m 027/5 64 52
Çgp* Vente de meubles en tous genres

Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

36-8206

S. Reynard-Ribordy, Sion
place du Midi, Les Rochers

36-5611

E Pour tout problème de
jf l'T4 WM revêtements de sols

^mmmmWÊmmm W 1880 Bex - 1950 Sion

Tapis : moquettes mur à mur, feutre aiguilleté velours , bouclé,
imprimé, dessins. Synthétique et laine, tapis brosse 2,5 cm
Linos : plastiques divers, unis, dessins, sous-couche feutré et
synthétique.
Parquets : mosaïque, massif
Demandez projet et devis sans engagement ou visitez notre
magasin (bâtiment Tivoli)

Rue de Loèche - SION - Tél. 027/3 29 75
L mi

mÊrn Hervé Micheloud-Vouardoux
•¦̂ «lllMIMfflllUlliBIMmMKMmmWE^KS!B *tîi^^^^^^^£^&'^'^^*^*iK^^ac^^^^^^K^^^^^*^^^^m^KmmKJl^^^^m̂m*

Tél. (027) 2 3314 Spécialiste en :
Nettoyage d'ameublements
— tapis d'Orient et Berbères
— moquette (travail à domicile)

Maître teinturier _ tours rembourrés, literie
Service à domicile fauteuils, canapés etc.

— rideaux vitrage
-inen ci«« — intérieur de voiture
l»OU OlOn _ Désinfection
Place de la Meunière 17 — Service de réparation 

36^62g

Noël et Saint-Sylvestre

Grand hôtel Metropol
PortOrOZ (Yougoslavie)

12 jours au prix forfait, de Fr. 680.-
du 22 décembre au 2 janvier

7 jours au prix forfait, de Fr. 455.-
du 27 décembre au 2 janvier

Y compris : voyage en autocar, pension complète pen-
dant le voyage et le séjour à l'hôtel, piscine d'eau de

mer chauffée.
Grand bal de la Saint-Sylvestre.

Demandez notre prospectus et le programme détaillé
Thommen & Kupferschmld SA
3, rue Hugi, 2500 Bienne
Téléphone 032/2 11 66

06-2451

le filtre est en haut

Dans ^X"
la zone ^̂
de ventilation
fumée reçoit , a 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.



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

¦ *¦ u __
. ' ' ¦ ' v
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Réparations
de machines à laver
Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-32480

Sunbeam 1250 TC
neuve, couleur bronze. Voiture
ayant subi petits dégâts de tran-
port. Cédée à prix spécial.

Garage Hediqer, Sion
Tél. 027/Tél. 027/2 01 31

L'hiver approche
Profitez dès maintenant de faire révi-
ser votre machine à coudre.

Nous révisons les machines à coudre
et les aspirateurs de toutes marques

Pièces pour aspirateurs Nilfisk
en stock.

Machine à coudre Singer neuve
à partir de Fr. 375.-

Vente - Achat - Reprise

Jacquier André
Rue Dixence 17, Sion
Tél. 027/2 67 68 ; privé 2 86 69
Rue de l'Hôpital 7, Martigny
Tél. 026/2 67 68

Quelques disques
classiques parmi
notre grand choix

Beethoven : les 5 concerti de
piano joués par Rubinstein 64.-
Chopin : les 2 concerti de piano
par le grand pianiste
Rubinstein 32.-
Mozart : 4 concerti de piano
interprétés par Rubinstein 32.-
Brahms : les 2 concerti de piano
en soliste, Rubinstein 32.-
Rachmaninoff : les 4 concerti
de piano, par le pianiste
Askenhazy 54.-

Les concerti de piano de
Tchaïkovski, Rachmaninoff , Grieg
dans un élégant coffret

seulement 32.-

Chez votre disquaire

4<y^c^7fe)
^^ m̂m̂  «. cit.

Le plus grand choix
de disques du canton

Pouvez-vous prendre
la responsabilité

de laisser votre enfant
A l'égard de l'enfant? WSÊtt^mWmS à^ÊË Ë 

CLw
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A l'égard de votre propre conscience? m €ËËB CP %|M ^miwmlË U
Malgré les dizaines de milliers d'accidents

! Winterthur
WWlMMEyrf\ " H Le prospectus¦w LFm&mmm

de ski qui se produisent chaque hiver en
Suisse?
Votre enfant a besoin de liberté.
Il doit faire ses expériences. Trop de crain-
tes et d'hésitations peuvent l'en
empêcher.

La liberté que vous pouvez accorder en
temps opportun grâce à notre assurance-
accidents pour enfants favorable aux
sportifs donne à votre enfant la sécurité.

Même après un accident. En cas de frais
d'opération et de guérison élevés, de
traitements de longue durée et lorsqu'une
infirmité durable met l'avenir de l'enfant
en jeu.

Notre assurance-accidents enfants
complète, avec une large couverture de
l'invalidité, ne coûte pas cher.

On peut aussi la contracter sous forme
de complément à l'assurance-accidents
pour écoliers ou à la caisse-maladie;
la prime est alors particulièrement modique

D La brochure
d'information

«Combien de liberté accorder
à votre enfant?» (avec extrait du
tarif concernant les variantes
de l'assurance-accidents pour Rue/No:
enfants) — 
sur l'assurance-responsabillté ^o postalcivile privée pour toute la . -_„n(A.
famille Localité. 

Restaurant Bella-Lui, 3963 Crans
cherche pour le 15 décembre

ko |

Commerce de la place cherche

cherche place
dans hôtel, en station valaisanne.

Ecrire sous chiffre P 36-34468
à Publicitas, 1951 Sion.

chaque jour, I
sur votre table... â\

VICHY CÉLESTINS ff]
vous pourrez alors oublier à jamais 

^
—^»^plvos tristes régimes et redevenir gourmand... fj  ̂—^Sl̂ É̂ ilsans avoir à le regretter m r̂  É^W -̂
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Café-restaurant cherche

sommelier (ère)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon gain assuré

Faire offre au café-restaurant de
l'Union, 1867 Ollon
Tél. 025/7 31 33 22-6700

cuisinier
commis de cuisine

Tél. 027/7 24 66
36-34659

employé de commerce
Travail varié et intéressant
Avantages sociaux
Semaine de 5 jours

Prière d'écrire sous chiffre A.S
89-51331, Annonces Suisses S.A
«ASSA» , 1951 Sion.
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