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Que faut-il penser de la loi fédérale encourageant la construction et
l'accession à la propriété de logements adoptée par les Chambres fédérales, qui
court actuellement son délai référendaire jusqu'au 12 janvier 1975. Il est à
prévoir que ce dernier ne sera d'ailleurs pas utilisé.

Une première remarque s'impose : elle vient bien tardivement. Au cours de
ces deux dernières années, le marché du logement s'est singulièrement modifié.
Caractérisé des années durant par une pénurie constante et générale, il a, dans la
plupart des localités, basculé dans le sens contraire. Le point d'équilibre n'a pas
seulement été atteint ; il a été dépassé. On compte actuellement un certain
nombre d'appartements vacants un peu partout et la situation s'aggrave de jour
en jour par la mise sur le marché de nouvelles constructions.en jour par la mise sur le marche ae n

C'est essentiellement de cela que les
professions du bâtiment souffrent au-
jourd'hui. La saturation engendre
l'inertie. Un nouvel essor ne pourra se
manifester que lorsque l'équilibre sera
rétabli , c'est-à-dire quand l'excédent
aura été ramené entre 1 et 2 %. L'en-
quête qui sera faite au début décem-
bre, dans les localités de plus de
10 000 habitants , permettra de situer
le marché actuel.

Il faut cependant souhaiter que la
durée de ce déséquilibre sera brève.
Toutefois, comme l'emploi tend à se
stabiliser actuellement, il est bien pro-
bable que le taux de croissance des
agglomérations urbaines tendra
probablement à diminuer.

Faut-il , dès lors, considérer cette
nouvelle loi comme superflue ? Cer-
tainement pas, et cela pour diverses
raisons.

Il faut tout d'abord considérer la
situation actuelle comme exception-
nelle. Ensuite , le logement demeure
un des besoins essentiels de l'homme.
Enfi n, la loi innove dans certains do-
maines absolument nouveaux.

AIDE A L'EQUIPEMENT

aux propriétaires de regrouper le sol
en vue d'une imp lantation rationnelle ,
avec cession obli gatoire pouvant aller
jusqu 'à trois ares (300 m 2) pour la rec-
tification des limites, tout comme
l'obligation de construire qui peut être
imposée aux propriétaires des bien-
fonds concernés. On porte ainsi at-
teinte au droit de propriété tradition-
nel au profit de l'intérêt général.
L'application de telles mesures sera
certainement très délicate.

L'aide fédérale à l'équi pement , qui
peut aller jusqu 'à l'octro i de prêts à
des taux de faveur , est malheureuse-

demandait : «Où ei

Eh oui ! Si l'on posait cette question, combien de Valaisans sauraient-ils répondreOr cette belle bâtisse si typiquement de chez nous forme une partie du Vieux-Sainminutes à peine de la route cantonale.

ment limitée aux terrains destinés à la
construction de logements à prix ré-
duit. On accentue ainsi l'écart entre
les loyers HLM et ceux des autres
immeubles locatifs .

Enfin , la Confédération entend éga-
lement favoriser l'acquisition de ter-
rains de réserve. Là aussi , l'applica-
tion sera difficile.

Avant de tourner ce volet , il faut
encore citer le droit que la Confédéra-
tion s'octroie, en matière d'étude dui
marché et l'encouragement qu 'elle
entend fournir à la recherche et à la
rationalisation en matière de construc-
tion. Le texte contient le mot « stan-
dardisation » qui , s'il est interprété
restrictivement, pourrait avoir des
conséquences fâcheuses. Ne dit-on
pas que l'ennui naquit un jour de
l'uniformité.

DISPOSITIONS
EN FAVEUR DES LOCATAIRES
La seconde partie de la loi est con-

sacrée aux mesures spéciales destinées
à abaisser les loyers. Un éventail de
dispositions devrait permettre de
maintenir les loyers a un niveau aussi

loyers.
Il faut ajouter que l'aide peut être

fournie également pour la rénovation
de logements existants.

Il y a là toute une série d'intentions
novatrices. Reste à savoir si elles font
partie de celles dont on pave l'enfer.

ENCOURAGEMENT
A L'ACCESSION

A LA PROPRIETE
L'aide fédérale est limitée à l'acqui-

sition du logement propre de person-

F.C.
Suite page 17

ENGAGEMENT SOLENNEL DES DÉLÉGUÉS
DU RASSEMBLEMENT JURASSIEN

Les délégués des sections du Ras- souhaitera le canton voisin de son prouvé une déclaration s'élevant con-
semblement jurassien se sont réunis choix. tre les ingérences bernoises et bien-
en assemblée extraordinaire, hier Approuvée à l'unanimité, cette noises dans la campagne plébiscitaire,
après-midi, à Moutier. Les 600 per- décision montre que le Rassemble- ceci contrairement aux assurances
sonnes présentes ont entendu un bref ment jurassien, tout en confinant de données par Berne au Conseil fédéral
exposé de la situation politique par militer pour un Jura uni et entier, à ce propos. Malgré la présence de
M. Roland Béguelin, secrétaire gêné- accepterait la création d'un demi-can- quelques jeunes pro Bernois, tout s'est
rai, et des explications circonstanciées ton du Sud. Le sacrifice fait en l'es- déroulé dans l'ordre, nonobstant
fournies par son bras droit, M. Roger pèce par les Jurassiens du Nord est quelques accrochages dus au fait que
Schaffter. d'importance. Il n'a pas d'autre raison des excités lancèrent des bombes

Puis, après une discussion peu que le souci de ne pas voir une partie fumigènes et tentèrent de provoquer
nourrie, ils ont adopté une déclaration du Jura se perdre dans le canton de des affrontements que les séparatistes
comprenant en substance les points Berne. L'assemblée a en outre ap- surent éviter,
suivants ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦i wÊa â^^ â^ m̂maammi
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1. Le Rassemblement a BHffy*aWW*aPly^'^rllTTTW—WB^^*T'B"TTTf ^^H
pour but la création d'un canton du ¦ Y I C l M M 3 11 I 3 k l  BCl I 3 k I k I
Jura ; il a toujours été entendu que HJLiiaîLL*«UAriXàUalJLi»iiLL
la constitution de deux demi-cantons L'engagement de l 'inscription lieu en février prochain.
figurait au nombre des solutions pos- dans la future constitution canto- La démarche est habile, sans
SID'es- nale jurassienne du droit des gens détours, claire. Elle p lace Berne au

2. Les modalités de vote prévues du Sud à créer un demi-canton en pied du mur. Elle p èsera de tout
dans l'additif constitutionnel permet- tout temps, sous la forme d'un acte son poids lors de la consultation
tent au Gouvernement bernois d'or- authentique signé par les partis populaire sur le rattachement à
ganiser un scrutin visant à amputer le politiques du Jura Nord et envoyé Berne. Fera-t-elle basculer la
territoire dévolu au peuple jurassien. au canton et aux autorités f édéra- maj orité f avorable à Berne dans les

districts du Sud ? A Courtelary,
non. A La Neuveville et à Moutier,
peut-être. Le Rassemblement juras -
sien, par sa démarche, montre qu 'il
p lace tous ses espoirs dans le vote

--o- «--- uura iu i nuire i^unsiuuuon canio-
SID'es- nale jurassienne du droit des gens

2. Les modalités de vote prévues du Sud à créer un demi-canton en
dans l'additif constitutionnel permet- tout temps, sous la forme d'un acte
tent au Gouvernement bernois d'or- authentique signé par les partis
ganiser un scrutin visant à amputer le politiques du Jura Nord et envoyé
territoire dévolu au peuple jurassien. au canton et aux autorités fédéra-
Si le droit de libre disposition devait les, est la porte ouverte aux Juras-
aboutir à un tel résultat par la volonté siens du Sud pour qu 'ils choisissent
des ressortissants bernois domiciliés le Jura et non pas Berne. Le Ras-
dans certaines parties du Jura, les semblement pense qu 'on votera
vallées du Sud ne pourraient conser- d'abord sur le rattachement à Ber-
ver à la longue ni leur culture, ni leur ne, l'initiative des deux demi-can-
langue, ni les éléments vitaux de leur tons étant mise en veilleuse par le
économie. La question jurassienne gouvernement qui de toute manière
troublerait plus que jamais la paix la refuserait (vote de tout le canton
intérieure de la Confédération.

3. Le Comité d'action pour un
demi-canton du Jura Sud a réuni près
de 29 000 signatures. Cette volonté
populaire ouvre la voie à une solution
constitutionnelle que les autorités
cantonales et fédérales ne peuvent
ignorer.

sur ce sujet).
On verrait donc Berne refuser au

Jura Sud le demi-canton que le
Jura Nord lui propose précisément.
Pour y accéder, un seul chemin :
dire non au rattachement à Berne
lors du plébiscite qui devrait avoir

Deux candidatures libérales
pour le Tribunal fédéral

LAUSANNE. - A la suite de la mort
du juge fédéral vaudois Henri Zwah-
len, un siège est à pourvoir au
Tribunal fédéral. Le groupe libéra l et
évangélique de l'Assemblée fédérale a
décidé de proposer au suffrage de
l'Assemblée fédérale la candidature
du professeur genevois Robert Patry .
Né en 1923, M. Patry est notamment
professeur ordinaire de droit commer-
cial à la faculté de l'université de
Genève et juge à la Cour de cassation
cantonale. Expert dans de multi p les
commissions fédérales , auteur de
nombreuses publications scientifiques ,

Médaille d'or du tourisme français
à M. Jean-Pierre Marquart

PARIS. - La médaille d'or du tourisme HHHSH&Hïfflfrançais a été remise samedi à Paris à
M. Jean-Pierre Marquart , directeur du Tou-
ring-Club suisse (TCS), à Genève. Cette
distinction lui a été décernée pour l'action
qu 'il a déployée en faveur du tourisme en
général , et pour les services rendus au
tourisme franco-suisse en particulier. M.
Marquart a été pendant plusieurs années
membre du comité de l'Office national
suisse du tourisme (ONST).

Toutes ses activités ont été étroitement
liées au tourisme national et international.
II a collaboré aux instituts de recherches
touristiques des universités de Berne et de
Saint-Gall.

La cérémonie s'est déroulée dans un
grand restaurant parisien , elle était prési-
dée par le docteur Bally, président de la
Fédération nationale française des syndi-
cats d'initiative et des offices du tourisme.

LE PRIX DU PÉTROLE EN BAISSE ?
Le shah d'Iran a déclaré, au cours d'une conférence de presse :
« Le prix unique du pétrole que l'Iran proposera d'instituer à la prochaine

réunion de l'OPEP, à Vienne, se situera nettement au-dessous des prix affichés
actuellement en vigueur pour le golfe Persique. »

Le souverain iranien a également rappelé sa proposition d'indexer ultérieure-
ment les prix du pétrole sur un ensemble de 20 à 30 articles , « de façon à préserver
le pouvoir d'achat des pays producteurs ».

Cette relation nouvelle entre biens de consommation et prix du pétrole « aura
pour conséquence, a dit le shah, de susciter des contacts plus étroits entre les
pays de l'OCDE, représentant les pays industriellement avancés, et l'OPEP ».

Selon certains experts, le plan du shah pourrait faire baisser de 1,60 dollar
le prix affiché du pétrole brut , qui est actuellement de 11,65 dollars le baril. Il
tiendra compte, en outre, des variations des coûts de transport ainsi que de la
qualité du pétrole. voir également page 18

de ce dernier district. S 'il gagnait ,
le Jura Sud rattaché alors à Berne
représenterait moins du 4% du
canton et ne serait p lus que l'ag-
glomération de Bienne. Voilà de
quoi faire réfléchir les électeurs
du Jura Sud, maintenant que l'ar-
rêté du Tribunal fédéral leur ac-
corde ce temps de la réflexion.

Victor Giordano

le professeur Patry fut en outre vice-
recteur de l'université de Genève.

D'autre part, le groupe a pris acte
de la démission du ju ge suppléant au
Tribunal fédéral Edouard Barde. Il
propose au suffrage de l'Assemblée
fédérale pour son remplacement la
candidature de M' Jacques Matile ,
avocat au barreau vaudois, né en
1928. Très acti f dans les cercles juri-
diques nationaux, M1' Matile fut éga-
lement député au Grand Conseil vau-
dois. Il est en outre commandant de

-régiment.

Et si l'on

Premier accident
mortel de la route

dû à l'hiver
Voir page 13
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écrasantes et toutes les restrictions

la Finlande à la Suisse, en passant par

L'URSS « dans » ou « hors » du jeu
Salutations et salamalecs échangés, d'envisager d'autres préoccupations à peut même placer sous son « aile pro-

M. Kissinger a quitté Moscou et s'en très long terme, plutôt que les très tectrice » ses satellites occidentaux
est allé plus à l'est dans son périple actuels événements de Méditerranée- auxquels elle peut fournir, s'ils se
mondial. Au Kremlin on compte les Orientale ? « conduisent bien » le pétrole dont ils
noix posées sur un bâton. Demeure- On n'a pas prêté suffisante attention ont besoin. Elle peut même doser le
ront-elles encore longtemps en équi-
libre ? Mais déjà on accueille le
chancelier d'Allemagne fédérale. Avec
lui, tout au contraire qu'avec l'Amé-
ricain , on discute le moins possible
politique. C'est l'économie qui est à
l'honneur, des milliards de mètres
cubes de gaz naturel contre des tonnes
de tuyaux d'acier. Mais, ici on relève
un événement inattendu, capital. Le
contrat conclu et signé entre les deux
gouvernements les lie jusqu'en l'an
deux mille ! On croit rêver. Pour
l'honorer et en tirer tout le bénéfice,
il faut aussi croire que la paix
mondiale dont personne ne parle, sera politique internationale. Car l'URSS
respectée ou maintenue durant ce est la seule grande puissance, hormis
laps de temps. Car ces tuyaux servi- la Chine, à ne pas être atteinte par la
ront à écouler le gaz, tandis que des crise du pétrole.
millions seront empruntés pour mettre
en exploitation, en Sibérie, ce pré- £e Spectre pétrolier
cieux produit.

Au moment où se termine la confé- C'est donc cet apparent détache-
rence de Rabat, qui place Israël ment qui lui permet, au moment
devant un choix terrible dont peut qu 'elle a choisi , de « refaire surface » .
dépendre son existence, Moscou pro- Elle n'a pas besoin d'or noir, du
clame indirectement que, quoiqu'il moins jusqu'en l'an deux mille ! Ses
arrive au Moyen-Orient dans les mois, propres ressources, au dire de ses
les années à venir, un conflit armé qui experts, couvrent ses besoins, pour le
pourrait s'y produire ne se généralise- prochain quart de siècle. Elle ne solli-
ra pas. M. Brejnev en aurait-il discuté cite rien ; elle ne menace pas. Elle ne
avec M. Kissinger ?

C'est ainsi que la reconnaissance
officielle de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP) par un
monde arabe désormais unanime - et
demain par une Assemblée des
Nations unies où les Arabes peuvent
réunir une majorité pour faire triom-
pher une cause qui est déjà à son
ordre du jour - n'est plus, pour
l'URSS, un sujet de grande gravité.
D'où provient cette étonnante
quiétude qui permet aux Soviétiques

au récent déplacement de M. Isinaïl
Fahmy, ministre des affaires étran-
gères d'Egypte, au Kremlin. Il a juste
précédé celui du secrétaire d'Etat
américain. Si ce dernier voyage beau-
coup, Moscou est devenu, ces jours,
capitale du monde diplomatique.
Alors qu'on considérait la Russie « en
retrait » des discussions agitées qui
secouent l'humanité depuis six mois,
ses dirigeants laissaient évoluer
certains différends que d'autres, tels
les Etats-Unis et l'Europe occidentale,
considéraient comme vitaux, pour
mener isolément une action de haute

s'inquiète pas. De plus son économie
autarcique, sa structure financière en
« circuit fermé », lui valent d'ignorer
l'inflation et de manœuvrer à sa guise.
D'un coup, les deux problèmes
majeurs qui troublent et affolent les
autres Etats de quatre continents, lui
sont indifférents.

On comprend, dès lors, les moyens
qu'en tire sa diplomatie. Elle seule
peut offrir aux Etats producteurs de
pétrole une coopération et non pas
une confrontation. Pour l'heure, elle

Depuis

tonnage à sa guise ! Alors que le
monde occidental est en état de
tension avec le monde arabe, l'URSS
s'en affirme l'amie désintéressée.

Elle va jusqu'à fournir à l'Egypte,
demain à d'autres, les centrales
d'énergie nucléaire que les Etats-Unis
leur refusent depuis qu'ils ne veulent
plus prendre l'engagement de ne pas
s'en servir à des fins militaires.
Moscou ne pose aucune condition.
Aussi rentre-t-eUe dans leurs bonnes
grâces.

Comme elle n'achète pas de pétrole,
elle n'a pas besoin d'argent pour le
payer. Elle ignore les pctro-dollars , les
surplus bancaires, les dettes

sociales qui en découlent. Elle va
jusqu'à vendre son pétrole, à un prix
raisonnable qu'elle fixe comme elle
l'entend, à certains pays européens, de

l'Allemagne fédérale (une des raisons
du voyage du chancelier Schmidt !) à
la France et à l'Italie, mais en quantité
aussi « raisonnable » que ses prix !
Personne ne lui fait le reproche de se
tenir « hors du jeu » , surtout pas les
producteurs de pétrole qui sont tous
devenus ses amis et qui entendent le
rester.

Car ils comptent sur sa toute
puissante influence au cours des pro-
chains débats i
reprendre au sein
sur tous ces prot
influence sera d".

-uciaux qui vont
des Nations unies,
èmes vitaux. Cette
itant plus détermi-

nante que l'URSS pourra se présenter
en «médiatrice désintéressée», alors
qu'aucune autre puissance n'est en
réalité aussi intéressée qu'elle, à l'évo-
lution économique et surtout sociale
du monde entier !
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laBCS M fructifier les revenus delà terre
elles capitaux qui lui sontœnfiés

est en vente aux guichets de la Banque Commerciale de S/on SA (tirage limité).

Depuis 100 ans, la BCS vit intimement l'évolution de notre canton.
Au rythme de sa croissance,

elle a contribué à bon nombre de réalisations vitales
et soutenu les efforts de l'agriculture, du tourisme

et de l'entreprise privée. Seule banque privée du Valais central,
la BCS vous fait ajourd'hui bénéficier de l'expérience acquise

pour mieux construire votre avenir.
Pour vos épargnes, placements.

crédits commerciaux - pour accroître vos moyens d'action.
vous pouvez compter sur la BCS. Banque Commerciale de Sion SA,

fidèle aux traditions bancaires suisses
pour éviter toute opération spéculative hasardeuse.

«BCS - 100 ans d'expansion économique valaisanne».
Cette brochure illustrée de gravures et photos (noir et couleurs)

de Sion d'hier et d'aujourd'hui,

Rue de Lausanne 15 1950 Sion Tél. 027/ 22721

T ï •
Banque Commerciale de Sion SA

DepuislOOans, laBCS n'investit qu'en
pour votre profit et votre sécurité
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POUR INTIMIDER LA PRESSE...

Le travail des journalistes implique presse à l'intérieur même d'une cage,
de se trouver le plus souvent aux pre- en compagnie de sa lionne Dama,
miers rangs lors d'événements impor-
tants. A Sofia , certains d'entre eux ont Cela n 'a toutefois pas semblé im-
été servis, puisque le dompteur Tony pressionner outre mesure une presse
Wieczorek a donné une conférence de bulgare qui en a vu d'autres...

DES HOMMES ET DES FEMMES
QUI SACHENT S'ENGAGER

Le pape, à l'audience publique de mercredi, a traité du problème des
vocations. Point d'évangélisation sans hommes et sans femmes qui, aussi en
dehors du sacerdoce et de la vie religieuse, s'engagent en plein dans l'apostolat.
Voici le texte du saint-père.

Pour nous, qui dans ces conversations
familières, mais substantielles, cherchons à
identifier les besoins les plus grands et les
plus urgents de l'Eglise en ces temps ora-
geux et décisifs, une des leçons principales
du récent synode des évêques se trouve au
cœur même du sujet étudié par le synode :
l'évangélisation dans le, monde contempo-
rain. Elle répond à la question : quelles
sont les nécessités de l'évangélisation , mis-
sion essentielle et primordiale de l'Eglise et
sa raison d'être ? Quels sont les besoin s,
quels sont les instruments, quelles sont les
richesses et quelles sont les carences de
l'évangélisation ?

concitoyens souvent se montrent non
seulement indifférents, mais hostiles à la

Evangile et evangelISatlOn vie religieuse et à la charité sociale , qui
doit en résulter ?

Il est clair que cette demande élémen-
taire, presque banale, ne vise point à iden- i < t
tifier la cause première de l'évangélisation ,
FEsprit-Saint, qui précède du Père, source
première de la vérité, de la parole, qui s'est
incarnée dans le Christ Jésus, lequel , avec
le père, envoie précisément l'Esprit aux
apôtres (Jean 16, 7) et à l'Eglise (Actes
2, 4), il est aussi clair que nous acceptons
le mystère de l'évangélisation, c'est-à-dire
le système, choisi par Dieu, pour diffuser
son message de vérité et de grâce à travers
le monde. C'est, dirons-nous, un système
non automatique, ni purement charisma-
tique et autonome. Mieux , c'est un système
qui n'est pas doté, après sa première
annonce évangélique, d'autosuffisance,
comme pourrait l'être un enseignement
doctrinal ou pratique doté d'une évidence
intrinsèque et contraignante, un système
qui pourrait donc se répandre par lui-
même, en vertu précisément de son évi-
dence empirique ou scientifique, accessible
à l'intelligence naturelle de celui qui l'étu -
dié, le comprend et le communique. Mais il
s'agit d'un système fondé sur le témoignage
personnel de celui qui annonce ce mes-
sage, c'est-à-dire fondé, d'un côté, sur un
magistère qui témoigne en vertu de
FEsprit-Saint étendu à toute une commu-
nauté de disciples et de fidèles animés par
le même esprit ; et de l'autre côté, fondé
sur la foi , c'est-à-dire sur l'assentiment de
l'intelligence, soutenue par la volonté libre ,
à ce message de vérité et de grâce, à ce
message de vie, c'est-à-dire de pensée
éclairante et de grâce opérante. En d'autres
termes, nous admettons que la diffusion de
l'Evangile a pratiquement et historique-
ment besoin d'une évangélisation, d'une
médiation humaine, et précisément d'une
cause coopérante (cf. I. Cor. 3, 9) ministé-
rielle humaine, hiérarchique au sens pro-
pre, et communautaire, c'est-à-dire soli-
daire. Elle a besoin d'un sacerdoce sacra-
mentel et d'un sacerdoce commun , selon le
clair enseignement du concile (Lumen-
Gentium N. 10, 11, 28).

Pourquoi y a-t-il
si peu d'apôtres ?

Voilà donc la réponse à la question que
nous nous sommes posée : l'évangélisation
a besoin d'hommes. La réponse est si sim-
ple qu 'elle peut décevoir : nous le savions
déjà ! diront certains. Attention : si la
chose était connue, pourquoi donc les
hommes ont-ils fait défaut ? Ou du moins,
pourquoi ont-ils été insuffisants ? Et com-
ment se fait-il que l'évangélisation pro -
gresse si lentement en une époque comme
la nôtre où la réflexion sur le sacerdoce
nous montre que tout chrétien, tout baptisé
porte en lui une vocation missionnaire, un
appel à l'apostolat, c'est-à-dire à l'honneur
et à la responsabilité de la diffusion de
l'Evangile ?

Si nous savons que l'économie de

l'Evangile se fonde sur le concours libre et
volontaire, mais moralement exigeant, de
chaque chrétien , le manque de véritables
apôtres ne se tourne-t-il pas en accusation
contre la lâcheté et l'infidélité de tant de
chrétiens, qui ne se soucient guère du
Christ et peut-être même l'ont abandonné ?

Si nous réfléchissons sur ces exigences
de la vie chrétienne, ne paraissent-elles pas
décourageantes les difficultés de l'évangéli-
sation rencontrées par tant d'Eglises lo-
cales, et même par l'ensemble de l'Eglise
catholique, soit à l'intérieur de la commu-
nauté de ceux qui se professent catholi-
ques, soit en dehors d'elle, où tant de nos

Apostolat missionnaire
et respect des consciences
Deux questions se présentent ici , qui ont

besoin d'un approfondissement et de con-
clusions plus positives que celles qu 'on
leur donne ordinairement aujourd'hui.

Première question : le prosélytisme ,
l'apostolat , l'effort missionnaire , sont-ils
encore de mise aujourd'hui ? La liberté de
conscience et le pluralisme des opinions ne
rendent-ils pas désormais inutile toute
préoccupation apologétique ? Nous répon-
dons : non ! Bien loin d'annuler le devoir
de l'évangélisation, ils le sollicitent , dans le
respect de la conscience et de l'opinion
d'autrui, mais avec un souci d'autant plus
grand de témoigner, d'être un exemple et
d'aider, et avec une sagesse d'autant plus
ingénieuse dans la recherche des motifs et
des moyens de persuasion : l'évangélisation
sera plus respectueuse et plus attrayante au
plan pédagogique, mais jamais elle ne sera
renonciatrice.

Le problème des vocations
Deuxième question : comment se fait-il

qu'aujourd'hui les vocations pour l'évan-
gélisation manquent presque partout ?

Nous parlons de la vocation mission-
naire commune à tout laïc catholique, qui
veut être vraiment fidèle, et de la vocation
spécifique de ceux qui entendent en eux-
mêmes et en dehors d'eux-mêmes l'invita-
tion héroïque et joyeuse à consacrer leur
existence à suivre le Christ , notamment
dans la vie religieuse et dans le sacerdoce.
Le problème demeure ouvert ! Ouvert en
raison de l'exiguïté du nombre de ceux qui
répondent avec saint Paul foudroyé sur le
chemin de Damas : « Seigneur, que voulez-
vous de moi ? » (Actes 9, 6). Ouvert , en
raison de l'ampleur et de la complexité du
monde contemporain. Plus celui-ci s'éloi-
gne du Christ, plus, tel un troupeau sans
pasteur, il en sent la douloureuse absence.
Ouvert pour ceux qui , s'acheminant vers la
vieillesse, entendent parfois l'étrange mais
jamais trop tardif appel aux grandes
choses de l'esprit et de la charité. Ouvert
pour la jeunesse, encore fascinée par le
monde extérieur de la richesse et des sens,
mais capable aussi de se laisser attirer par
les mystérieuses lumières du monde inté-
rieur de la vérité et du sacrifice , prête à ré-
pondre : « Me voici, tu m'as appelé »
(I Rois, 3, 6).

Ouvert, disons-nous.
Entre-temps, nous conclurons cet entre-

tien en affirmant avec force : l'évangélisa-
tion, le royaume de Dieu, l'Eglise ont
besoin d'hommes et de femmes, qui de
l'évangélisation fassent la formule , le pro-
gramme, le bonheur de leur propre vie.

Georges Huber
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Jeudi 7 et vendredi

recevra tous

50 CtS Fr. 1.-
pour un adulte

Samedi 9 novembre

LE PÈRE NOËL
dans nos magasins

BON-PHOTO I
Ce bon donne droit à une PHOTO-PORTRAIT au prix de :

pour un entant

les enfants sages

(tout compris) ¦

MARTIGNY

de dépôt

A louer à Granols-Savièse
Zermatt
A louer
près de la gare

surface

places
de palettes
Case postale 49
3920 Zermatt

36-12743

A remettre

jolie villa 41/2 pièces
agencée, grande surface habi-
table. Pelouse et jardin potager.
Fr. 700- plus charges.

Gérance Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21 36-246

OCCASION UNIQUE
Fr. 1530.- le mètre carré en 1974

A vendre en PPE dans immeuble neuf
à Sion

magnifique
appartement 5 pièces

de 115 m2 avec grande loggia, 3 salles
d'eau, séhour et entrée en marbre, tapis
fixes dans les chambres.

Garage ou place de parc à disposition.
Libre tout de suite.
Prix de vente : Fr. 175 000 -
d'eau, séjour et entrée en marbre, tapis
Hypothèque Fr. 117 000 - à disposition.

Pour traiter et visiter, téléphoner au 027/
2 87. 51 (heures de bureau)

36-37760

novembre

¦ a

institut de beauté
dans Chablais vaudois.

Tél. 025/5 28 45 l'après-midi
36-32830

A remettre à Sion, centre ville

bon commerce
de confection

Chemiserie et vêtements de travail pour
hommes.
Ecrire sous chiffre P 36-301912 à Publi-
citas, 1951 Sion.

* JNeiv!

1.80¦ I a a

Une cigarette ayant du goût et du caractère: la nouvelle
LUCKY STRIKE FILTRE FLAVOR-FLO. De plus, son
système de fîltration «Flavor-Flo» unique en son genre.
•.iurl'n r/sn i J-*¦ i i-, n T I I f 11 r or 4 m a c i i ra  fil ta V/i-M IC fl I m O Vajuste son action au fur et à mesure que vous fumez
pour laisser passer intégralement le riche et plein
arôme.

l?arcme riche
plein de souvenirs.

Au centre Commercial Monthey

Apprenez |n|
à soigner
vos plantes ! 

^̂
Les amis des plantes {1
sont invités à suivre |
deux cours. Ils leur se- 1
ront gratuitement don-
nés à la cafétéria du
uentre uommerciai ^̂ ĵj mmmm̂
Monthey.

Mercredi 30 octobre
de 9 à 11 h.
Çrtinc aiiv nlantoc H'annarlomonlc ot HA halr*rmc

n y aura aes aemonsiraTions pratiques, une causerie
illustrée de clichés et des conseils sur le traitement des
principales affections parasitaires.

Mercredi 6 novembre, de 9 à 11 h.
Soins aux jardins fleuris.
On y traitera de la protection antiparasitaire du jard in
familial et du jardin potager et on y présentera une cau-
serie agrémentée de clichés.

Vous pouvez y apporter vos plantes ou vos feuilles
malades, mais surtout vous vous devez de ne pas man-
quer ces leçons de nature données par des spécialistes
de la branche horticole !

AA H r H au Centre Commercial
£\ DI APFTFF Mon,heY -U-

A nos colonnes : essence MANOR SUPER —.88

A louer sur la colline de Lentln
Ormône-Savlèse

appartement 21/2 pièce

à Sion,

subventionné. Fr. 261 + charg
Possibilité de louer sans subve
tions.

Gérance Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sic
Tél. 027/2 41 21 36-2.

A louer

oat. Bei-Aii

appartement 31/2 pièi
Fr. 520- par mois, charges cor
prises. Libre pour 1er décembr

Tél. 027/2 42 61 (bureau)
ou 027/2 04 49 (privé)
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Rufli-

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la
Gare 21, 3' étage.

Taxi* dn Sion. - Service oermanent et station
Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence er

l'absence de votre médecin, habituel, clini-
que Salnt-Amé, téléphone 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Beytrlson, téléphone 3 66 85.

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mettiez , Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

nen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 heures de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé
de 9 heures à 20 h. 30. En maternité de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

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

centrale gare, tél. 2 33 33.
Service de dépannage du 0,8 %. - Nouveaux

numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.
Baby-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H )•

2 93 63 (repas).
Maternité de la pouponnière. - Visites tous

les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h., tél. 2 15 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , av.

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

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

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

ner, tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

Pratitorl 29.
Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heure
n-at_—i» . o u on a a K on n.,k*i!» . a â h.n.

public.
MnntliAuGalerie du Vleux-Slon. - Exposition Charles

Mange, du 26 octobre au 17 novembre. Ou-
vert tous les jours, de 15 à 19 heures et le
dimanche.

moniney
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, téléphone 4 1192 .
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 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

tériel de secours, tél. 4 24 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

20 h. 30. au café National. Tél. 5 11 80.

Sion
Médecin. - appeler le N» 11 .  MSrtlQli y
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,-

tel- 2 10 16- Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
Service dentaire d'urgence pour le week-end ... 2 20 32

et les Jours de fête. - Appeler le 11 Médecin. - Téléphoner au 11.Hôoltal réalonal - Permanence médicale ..._ .. . ,, „ .. ..,.,.„ „, ,..„„ _
et les Jours de fête. - Appeler le 11. Médecin. - Téléphoner au 11. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Hôpital régional - Permanence médicale _ des v|si chambres com. «t les Jours de fête. - Appeler le 11.
assurée pour tous les servies. Horaires H 

semi-privées, tous les jours de Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22

lî t̂T̂ Z îVZZ? 13 ^30 ^15 ,̂ 
de 19 

à 
20 h, 

privées, 
£ 

r̂ml.lod, 4 22 04; Antoine Ri.hner
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-l Police municipaie de Sion, ,é,e- t̂^V^̂ rlT  ̂ "S» f^"""* '  ̂»"»'' ' "

phone 3 71 91. Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86 , 2 24 13 et
Dépannage. - Garage Théier Frères. Jour et a 1552 MIAMAnuit, tél. 027/2 48 48. Dépannage. - Carrosserie Pellissler-Favre, Vleg©
P°rTr,

8 
N f̂n'ê't Vu^sso? if 66 4? 2 16 88 «• 2 63 61 et 2 51 66. Pharmacie de service. - Pharmacie An.ha
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Sèdunoises, 2 28 18. Vœffray. 2 28 30. ®J£ t̂oLf . 1 26T £ W e! ^̂ ^̂ ^VT ™*Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 2 a 5 52 lw Appeler ie n.
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole A « arouDe Martigny « Le Carillon ». - SOS Brin Lieprotestante , N- de tel. 2 49 21. d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion, «

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca- vendredi à 20 h. 30. Pharmacie de service et médecin de service. -thédrale, ouverture le mardi et le vendredi Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la Appeler le 11.
de 15 h. 30 à 18 heures Grenette, Martigny. Réunion tous les ven- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-Consommateurs Informations. - Case postale dredis à 20 h 30 SOs, tél. 026/5 46 84 et brigger, tél. 3 12 37.

™2I • 19_51 Sion. 026/2 12 64. Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
¦ "Sortie surprise le 10 novembre 1974. Patinoire. - 8 heures, écoles ; 17 heures, no- Kronig, Glis, tél. 31813.Inscriptions lors de la réunion du mardi v|cas HCM . 19 heu ,„ HCM 20 n 30 AteMer  ̂rfparations et dépannages TCS. -5 novembre ou au No de tél. 2 26 47 jusqu à v. charrat Garage Modernei téi 3 a /81. °*
eudi 7 novembre 1974. 3 
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CAISSE D'EPARGNE

UN MENU I I ¦
Crudités Qui a de la sauge dans son Jardin,
Côtes d'agneau n'a pas besoin de médecin.
Haricots secs à la crème Dicton
Fromage
Raisin I | ¦

LE PLAT DU JOUR :
Haricots secs à la crème liquides absorbés entre les repas

350 g de haricots blancs secs, un sont plus facilement éliminés et la-
olgnon, une gousse d'ail, un bouquet vent les reins sans fatiguer l'organis-
garni, une feuille de laurier, sel, me. Ils irriguent mieux les cellules de
poivre, deux cuillerées à soupe de la peau. Lorsque l'on boit debout,
beurre, deux cuillerées à soupe de les tissus risquent plus facilement de
farine, quatre cuillerées à soupe de retenir l'eau quand la circulation de
crème fraîche. retour, veineuse et lymphatique, est |

Préparation : mettre les haricots à gênée,
tremper dans l'eau pendant vingt- I
quatre heures. Cuisson : deux heures ¦
et demie. Les petits « trucs > de la beauté '

Mettre les haricots à tremper, les - L'eau de poireaux, dit-on, a la j
égoutter et les verser dans un faltout propriété de donner de beaux che- ,
avec beaucoup d'eau froide, placer veux noirs. A employer en rinçage,
sur feu doux, ajouter un oignon, une - Pour faire une mise en plis i
gousse d'ail, un bouquet garni, une ultra-rapide, mettez vos rouleaux à
feuille de laurier, du sel et du poivre. sec et recouvrez-les d'un foulard JFaire cuire toujours doucement humide. Séchez au séchoir à main :
pendant deux heures et demie, puis pendant quinze minutes au maxi- I
les égoutter. On réservera l'eau de mum.
cuisson pour un potage. - Il est conseillé de graisser la I

Dans une sauteuse ou une pointe des cheveux avant de les rou- i
cocotte, faire fondre deux cuillerées 1er sur les bigoudis afin d'en faciliter 'de beurre manié avec une cuille- le dégagement.
rée de farine, ajouter cinq cuillerées
à soupe de jus de cuisson des hari-
cots. Verser les haricots égouttés et _ , _Et pour finir... une histoire vraie

Une célèbre actrice de cinéma .
visite une léproserie. < Comme je |
vous admire ma soeur, dit l'actrice à 1
une religieuse qui panse des mala- ¦
des... je ne voudrais pas faire ça I
pour un million... » Alors la
religieuse, d'une voix douce : « Moi |
non plus... »

... ........ !

DU VALAIS
La banque régionale valaisanne

suz,

a
1
1

ih

— Rien , dit-elle, les yeux fixés sur la route. Rien , enveloppes et son cœur se mit à battre plus vite Chère Christine, j' espère que vous me pardonnerez si
chéri, je suis seulement un peu fatiguée. lorsqu 'il reconnut l'écriture de Christine. je m'offre le luxe de vous écrire une dernière fo is. Vous

Elle reçut la lettre d'Anton deux jours plus tard et , u ouvrit la lettre et la lut , incrédule. Il la lut une n'avez pas à craindre que je vous importune avec des
après l'avoir lue , elle la déchira avec mépris. seconde fois , tandis que son visage se durcissait , déclarations d'amour. Quels que soient les sentiments

Qu 'il eût l'hypocrisie de lui écrire de cette façon comme toujours lorsqu 'il était irrité. Cette fois, c'était qui ont existé entre nous, nous avons réuss i à les tuer.
alors qu 'il poursuivait sa liaison avec cette femme bien nni ' H lui avait offert son amour, il avait imp loré Toutefois il reste une question à régler, la seule qui
et cela après avoir osé emmener Jan , leur fils, chez son pardon et, moralement, elle le giflait comme s'il m'importe : l'avenir de notre fils , Jan.
elle I Jamais elle ne lui pardonnerait ce manque de était un individu méprisable. Il déchira la lettre et Je veux qu'il vive avec moi. Vous n'avez pas élé à la
délicatesse. Heureusement, Jan l' avait mise au cou- regarda les morceaux tomber dans la corbeille à hauteur de la tâche que vous avez entreprise.. L'enfant
rant. Dire qu 'elle avait été sur le point de retourner papier. Croyait-elle être la seule femme au monde? souffre manifestement d'insécurité et il est terriblement
vivre avec Anton! Sa malhonnêteté dépassait les Si elle s'imaginait qu 'il s'humilierait indéfiniment malheureux. Il risque d' en être irréparablement marqué.
bornes. Elle se demanda combien de fois il l' avait devant elle, elle se trompait lourdement. Elle J'ai remarqué que, même après un seul jour passé à
trompée dans le passé. pouvait faire de sa vie ce que bon lui semblait, ça ne Conslantiaberg, il retrouve son animation. Je sais auss i

Elle s'installa à son bureau , les yeux brouillés par l'intéressait plus. Si elle voulait épouser l'Américain que je peux l'aider. J' esp ère que vous ne vous opposerez
les larmes et lui répondit par retour du courrier. millionnaire, tant mieux pour elle, et que Dieu vînt pas à ce désir, dans votre intérêt comme dans le sien. Je

en aide à son fu tur  maril n'hésiterai devant aucun moyen, fût-il déloyal , pour
— Elle a dit qu 'elle connaissait très bien papa. Cjw Anton , ;e ne vois aucune raison de charnier H éteignit sa cigarette et en ralluma une autre sauver sa santé mentale, quoi qu 'il doive m'en coûter ,
Il la regarda , sans se rendre compte de l'effet d' avis. Je te prie de ne p lus m'importuner avec des aussitôt. Il se demandait si elle l'avait jamais aimé. et même si notre réputation doit en souffrir.

qu 'avaient eu ses paroles. appels télép honiques et des lettres. Si tu as quelque Qu'elle cultivât sa maudite fierté. Il n 'avait rien à
— Est-ce que je peux, maman? cnose a me commun .'?U(,r> j e te prie de passer par mon regretter. Mais il restait une question à régler :
— Quoi? avocat. Christine. l'avenir de Jan, Il fallait que l'enfant revienne vivre
— Envoyer ton amour à papa, avec lui avant que sa mère achevât de le détruire.
— Nonl cria-t-elle d'une voix dure . 11 ne reculerait devant aucun moyen pour l'obliger
Il la dévisagea, effrayé par sa violence, et remarqua . NT0N attendit sa réponse avec son impatience ô lui rendre 8on flls -

sa pâleur. A i,abituelle. Il avait dit â Sqlina d'apporter le u Posa sa cigarette sur le cendrier , prit un stylo et
— Qu 'est-ce que tu as? demanda-t-il avec appré- courrier dans son bureau sitôt qu 'il arriverait. Quand écrivit :

lieiision. pllo fra mia n la nnrlta il nar,»miriif ,-,i,i,l..n.,.,, I I . . . / A  «..f... .,

A...W..  U V W . . H . V  .... > ^.|>u.... u ** . «.v UWI1 . l i t  JJ( ,  lia.uv.1.

habituelle. Il avait dit â Salina d'apporter le u Posa sa cigarette sur le cendrier , prit un stylo et
— Qu 'est-ce que tu as? demanda-t-il avec appré- courrier dans son bureau sitôt qu 'il arriverait. Quand écrivit :

hension. elle frappa à la porte , il parcourut rapidement les (A suivre)

L'amour c'est...

1 "T"
I L' O 8-'7

<-uvo

I ... se blottir contre lui sur le
1 canapé, à la lueur d'une chan-
1 délie.
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A 20 h. 30 - Cinéma et culture
Vous avez toujours entendu parler de
CHANTONS SOUS LA PLUIE
.Singin' in the Rain.
C'est la meilleure comédie musicale de l'his-
toire du cinéma !
Un monument du 7e art I

I j ^mum I g Emissions en noir et blanc

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 7-18 ans
MAINS D'ACIER... FURIE CHINOISE I
Dès vendredi 8 - 16 ans
LE MEDECIN DE STALINGRAD

17.00 La boite à surprises
- Mats et son père
- Avec nos dix doigts
- Qui, pourquoi , comment ?
- Les randonnées de Fifi Brin-
dacier (dernier épisode)

18.00 Téléjoumal
18.05 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
18.25 Sous la loupe

Football
18.50 Barbapapa

Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Christine
26e épisode

19.15 Un jour,' une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 La vie ensemble

Une série conçue par Jacques
Frémontier
22 hommes sur un bateau

21.15 Angoisses
7. Un écho de Theresa
avec Paul Burke, Polly Bergen,
William Job, Wernon Dotcheff ,
Basil Henson et Dinsdale
Landen.

22.20 A témoin
La monarchie républicaine

22.35 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc

17.30 Kinderstunde :
Francos Geschichten (6)
Wie leben sie ?
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 ¦ Russisch
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ahoi Pacific Lady, Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Ein fur allemal

Film von Peter Adam
22.10 Tagesschau
22.25 Programmvorschau und Sende

schluss

[ CRANS ¦PfnjiiH
Soirée à 21 heures
QUAND LES FEMMES AVAIENT LA QUEUE

I SIUN miBmf Sm *Ymf m\

Du lundi 4 au dimanche 10 novembre, soirée
à 20 h. ; dimanche matinée à 15 h.
LES DIX COMMAND EMENTS
Un film de Cecll B. De Milles
Le plus grand événement dans l'histoire du
cinéma — 12 ans

SION BjJiilP
Lundi 4 et mardi 5 novembre, soirée: 20 h. 30
LES CLOWNS
Un film de Federico Fellini
avec Pierre Etaix, Anita Ekberg,
Annie Fratelllnl
16 ans

I SION 
WÊÊ.

Du lundi 4 au mercredi 6 novembre
Soirée à 20 h. 30
LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE
Un film de John Huston
avec Humphrey Bogart , Walter Huston,
Jack Holt
16 ans

I ARDON WÊÈÊÈ:
Ce soir : relâche
Samedi - dimanche
ON L'APPELLE SPIRITO SANTO

r y
En face du Montreux-Palace

dès 21 h. Tél. 021/62 44 71

" IS*pM|̂ sfc ŝK3  ̂ ¦•'

'MGHT
NgLUB

SEXY-SHOW
avec d'élégants strip-tease

•
SALLE DE JEUX
ouverte samedi et dimanche

depuis 15 h. 30
tous les soirs depuis 20 h. 30

Fermeture hebdomadaire
le lundi
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I Tirez la couverture... |
PREVISION JUSQU'A DEMAIN SOIR

I Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

¦ 
La couverture nuageuse augmentera cette nuit et le ciel sera très nuageux ou

couvert en toutes régions demain. On notera des pluies temporaires au cours de

I
la journée et la limite des chutes de neige s'abaissera jusque vers 800 mètres. En
plaine, la température atteindra 1 à 3 degrés durant la nuit et 4 à 6 degrés
l'après-midi. Le vent du sud-ouest se renforcera .
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Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion. par son directeur André
Luisier

REDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édi-
torialistes et analystes ; Jean Plgnat, secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournler,
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bahler, Jacques Mariéthoz et Gérard Jorls.
rédacteurs sportifs.

Service de puollcHé : Publicitas SA . Sion

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

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

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

TARIF DE PUBLICITE.:'Annonces : 48 centimes le millimétré (colonne1
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Rédame»: 1 tr. 80 le millimètre (colonne de'
54 mm). *
Gastronomie : 1 Ir. 10 le millimètre (colonne de'
54 mm)
Avts mortuaire: 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardive* : 2Jr̂ 20 le millimètre

MARTIGNY Kjjj l

Lundi 4 et mardi 5 à 20 h. 30 - 18 ans
Un «western» avec Anthony Steffen
VIVA DJANGO
Un film dur... spectaculaire à souhait I

I MARTIGNY BBfjJi

Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
DE L'INFLUENCE DES RAYONS GAMMA
SUR LE COMPORTEMENT DES
MARGUERITES
de Paul Newmann , avec Joanna Woodward
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Alain Delon et Sydne Rome dans
LA RACE DES SEIGNEURS

I ST-MAURICE Bjjjflfl

Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Un «policier» original et plein d'humour
TUEZ CHARLEY VARRICK

La liste des numéros gangnats |
I du 44e tirage de la Loterie suisse à ¦
_ numéros est la suivante :

14 16 22 26 28 29
Numéro complémentaire : 35 |

La somme totale attribuée aux |
I gagnants est de 1 883 743 francs.I gagnants est de 1 883 743 francs.

(Sans garantie) |

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

Saint-Maurice
Grande salle du collège
Lundi 11 novembre 1974

20 h. 30

Ballets
Félix Blaska
spectacle BERIO

Places Fr. 9.- à Fr. 19
Bons Migros

Location : dès mercredi
5 6 novembre 1974
CM
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ES TELEVISION
19.30 Téléjoumal
19.45 ¦ Objectif sport
20.10 ¦ Relaxez-vous , s'il vous plaît
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Encyclopédie TV
21.50 L'Hôte
23.15 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
10.30 Télévision scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
14.25 Aux Yeux du Souvenir

Un film de Jean Delannoy
16.45 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits

Avec Michèle Morgan, Jean Marais ,
Jean Chevrier

18.40 Reinefeuille
Reinefeuille en Amérique

18.50 Sur mon cahier
Epsilon

19.17 Une minute pour les femmes
Eliane Victor propose :
Rendez-vous quotidien
Les agricultrices

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (21)
20.30 A vous de jouer, Milord

1. Milord refait Surface
21.20 Ouvrez les guillemets
22.40 24 heures dernière

®

Angoisses
UN ECHO DE THERESA

C'est l 'histoire d'un dédoublement
de personnalité que présente ce nouvel
épisode d' « Angoisses » : sans que
rien ne permette d 'exp liquer le
phénomène, un homme qui s 'est tou-
jours comporté de manière parfaite -
ment équilibrée, se met à agir de
manière bizarre et inquiétante lors
d 'un voyage qu'il accomplit avec sa
femme.

Ce qui ajoute un élément tout à fa i t
mystérieux à ce cas qui relève appa-
remment de la psychiatrie, c 'est que
cet homme « fait  mouche » dans ses
élucubrations ; en d 'autres termes, son
comportement démentiel cadre
parfaitement avec des faits , des

ATT ENDS , CRAZY CUE , ÉCOUTE-MOI
PAS POUR DE BON , SIMPLE-

PRENDRE LA TETE
D'UN SOULÈVEMENT
INDIEN ? AUTANT ME
DEMANDER SI J'AI-J
MERAIS ME JE-uriK
TER DANS UN ) \ W/J.
PRÉCIPICE \ AkWA

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

JE VOUDRAIS QUE TOI ET QUELQUES
UNS DE TES BRAVES VOUS DONNIEZ
UNE PETITE REPRÉSENTATION J '
ET CAPTURIEZ .̂ s Ŝ*^̂ ^DEUX BLANCS^W^ Ï̂Wr^k ¦
BECS QUI MSS ~- \&Êm\ i
SONT EN MfS, SÏSSP- :

VISITE AU V̂
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. BLAGUE !
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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. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Ouverture , Kelar ; Large
doloroso et Idillio , Carenzio. 9.0C
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Musique
légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Litté-
rature contemporaine. 16.30 Airs de
danse. 16.45 Dimensions. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical. 18.30 Quartette Martinho
d'Assuncao. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour, un thème. 20.30
Festival de Salzbourg 1974 : « Loin-
tain » , Ligeti ; Concerto pour piano
et orch. Mozart ; Symphonie N" 4,
Brahms. 22.05 Petite Suite pout
piano et cordes, Olsen ; Traummu-
sik , Kelterborn.

EN SOMME , IL FAU- XCEST CA, AVEC UNE PE
DRAIT MENER UN PEU \TITE CHOSE EN PLUS...
DE CHAHUT ET FAIRE A-- îJjB L̂ ES SCAL
SEMBLANT DE CAP-Y ^̂^ ll ^̂  PER
TURER TES AMIS ? ) MmèJr^k Kl r

'̂ ^̂ B m * suiv

Lundi 4 novembre 1974 - Page

Toutes les émissions en couleur
19.00 Des chiffres et des lettres

Jeu avec « Le compte est bon » et
« Le mot le plus long »

19.20 Actualités régionales
19.44 Le Dessous du Ciel (18)

d'après le roman de Dominique Piett
20.00 I.N.F. 2
20.35 Actuel 2
21.35 Alain Decaux raconte

Les faux monnayeurs d'Hitler
22.30 I.N.F. 2

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants

Casimir va à la pêche
Bonjour Sésame

19.20 Actualités régionales
19.40 Magazine

La vie régionale
20.35 M. comme Mathieu

Un film de Jean-François Adam
Avec Sami Frey, Brigitte Fossey,
Roland Dubillard, Bulle Ogier, Lau-
rent Mirouze

22.10 Inter 3

personnages réels, qu 'il n 'a cependant
jamais pu connaître précédemmen t.

Le mystère s 'éclaircira finalement.
Mais entre-temps, la situation se sera
fortement dégradée, et le malheureux
se trouvera dans de vilains draps.
Quant à sa femme , elle partagera son
sort, avec en plus le triste privilège
d 'être mariée avec un homme qui a
tenté de l 'assassiner...

1 RADIO
l

Lundi 4 novembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2355.
6.00 Miroir-première
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 la nature
11.05 M. V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 Feuilleton

Les Misérables (46)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Drôle de numéro
20.30 Enigmes et aventures :

Madame Pauline n'a pas
d'Epines

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

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Le temps qui passe
8.30 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles
10.03 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire

A vous la chanson !
10.45 Université radiophonique

internationale
Les jeunes et le travail

11.00 Voix universitaires suisses
11.30 La vie musicale
11.55 Le disque des enfants
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
20.10 Sciences et techniques
20.30 Belles interprétations
21.40 Le chœur de la Radio

suisse romande
22.00 CRPLF :

Compositeurs francophones :
Albert Huybrechts

22.30 Jeune littérature suisse

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 3 danses
slaves, Dvorak. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Poète et Paysan, ouv., Suppé.
11.05 Mélodies et rythmes. 12.00
Roland Thyssen, orgue électrique ;,
Ladi Geisler, guitare. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Divertimento. 15.05 Musi-
que populaire. 16.05 Théâtre. 17.00
Salutations musicales de Vienne.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 18.45 Concours
sportif. 19.00 Sport. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Le disque de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30 Ren-
dez-vous musical. 23.30-1.00 Musi-
que dans la nuit.



LISTA
systématique

de l'ordre
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Agemements de bureaux Lista -
afin que revienne le plaisir au travail

Les spécialistes l'ont prouvé : la conception de la place de ff^^^^^^^^^^^^ l~Sb bureau individuel
travail influence bien plus le rendement des employés qu'on ne Jffff - 1=Ê L <Sm\ g jusqu'aux bureaux
se l'imagine généralement. Une bonne raison donc de con- jm^Ê^^Bj ,̂^^ Ĵ de grandes surfaces.
cevoir celle-ci de façon optimale. |SRIH_? m Nous vous con-

Lista a développé un programme de meubles de bureau |«jilSiiÉ| MJPll sellions volontiers,
des plus complets; fonctionnels, de forme moderne et de haute [|
qualité, qui à long terme est toujours rentable. Notre groupe Lienhard SA 8586 Erlen TG
de planification a l'expérience de l'agencement, que ce soit du T™^ =  ̂ Téléphone 072 3 75 75
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Nouveau !
Sécateur pneumatique
Le plus léger sur le marché
Solidité parfaite

A JfG t
R
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Bonvin Frères
Machines agricoles, SION
Tél. 027/2 80 70
Rue des Condémines 40

RELATIONS
vous attendent pour amitié, sentiments,
loisirs, affaires, échanges d'idées, par-
tages de vos goûts.

Demandez intéressante notice discrète
et gratuite à
INTER-CONTACT (FV 10)
14, chemin Rieu, 1208 Genève

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit H|
1701 Fribourg \ |
1, rue de la Banque

Tél. 037- 81 "11 '31

|Je désire Fr. 

I Nom I

' Prénom I
I Rue I

\J Localité |
.U — a -  — — —  — —  — — -- ¦— -
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le moi
en

pour l'étude

ment épargner ou placer vos Peut-être qu'en ce moment,
disponibilités ? Enfin , à supposer d'autres sujets vous intéressent,
que vos finances soient en Qu'à cela ne tienne : nous vous
déséquilibre, comment allez-vous proposons d'autres publications
vous en sortir ? consacrées à divers aspects de

1 existence, par exemple «87
questions au sujet du mariage »,
«61 suggestions sur la naissance »
et... quelque chose de nouveau,

au sujet des stages
des langues ».

« IL  consens

Ces brochures vous sont
offertes gratuitement . Pour
les recevoir, il vous suffit de nous
retourner le bon ci-contre,
en indiquant d'une croix celle ou
celles qui vous intéressent.

!
.

lias
ei ours

IIIVCII
IMBBJ^MAAM

'VI \aira
Certainement qu 'il vous

arrive de vous demander :
« Où donc est passé mon argent ? »
Et si vous lisiez notre brochure
«65 suggestions pour votre
budget » ?

Cette brochure est destinée
à ceux qui désirent gérer
sérieusement leur budget fa
Etes-vous sûr de connaître
exactement le montant de v
frais fixes ? Et savez-vous ce

D
D
D
D

vji/
Union de Banques Suisses

£
Bon
Veuillez m'envoyer:

87 questions au sujet du mariage
61 suggestions sur la naissance
65 suggestions pour votre budget
72 conseils au sujet des stages pour l'étude des langues
Indiquer d'une croix la ou les brochure(s) désirée(s)

I MV I
M./Mme/Mlle
Profession
Rue, , , , , — MN P |  1 Localité 
Ecrire en caractères d'imprimerie. A envoyer à:
Union de Banques Suisses, Département WIDO,
Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich.I _. J

Fuyez la solitude, de nombreuses

ni



« Mes Ages » de René Fell
Qui est René Fell ? Moi j' ai rencontré un homme charmant ,

ouvert, joyeux et grave tout à la fois , plein de rire, de compas-
sion et de sagesse ; je ne me demandais pas qui est René Fell.
Ce n 'est pas un autre René Fell que je retrouve ici ; mais c 'est
comme si, d'un arbre dont j' embrassais le tronc, je découvre à
la fois les racines et les branches : le lent ef f o r t  sous la terre et
déjà les aspirations vers l 'azur.

Mes Ages, c 'est court, c 'est net, c'est clair, c'est le récit
d'une enfance et d'une adolescence ; je ne le donnerais pas
pour la meilleure autobiograp hie romancée, car ici je découvre
que la poésie, c 'est le vrai.

Originaire de Grandfontaine en Ajoie, René Fell est né en
1905 à Bienne, où son père était fabricant de pierres pour l 'hor-
logerie. Après des études de lettres à Berne chez Gonzague de
Reynold , à la Sorbonne, aux universités de Lausanne et de Ber-
lin, il entre dans le journalisme. Son enfance est témoin de la
« Belle époque », de la première guerre mondiale avec ses res-
trictions alimentaires, ses conflits sociaux, la grippe de 1918,
toutes choses qu 'il est émouvant de se rappeler ou de découvrir
en compagnie d'un auteur dont le souriant scepticisme nous in-
vite à communier sans désespérer.

Mais il y a pour moi, il y aura pour vous un autre p laisir
que de documentation. Quelle merveille que la lecture ! Deux
vies aussi différentes que celle de René Fell et la mienne, elles
se rencontrent, se comprennent et nous n 'en finirons plus de
converser, oui bien par le dehors - par des souvenirs communs,
bien qu 'on soit à l'un et à l'autre bout de la Suisse. René Fell a
vu partir de Bienne le cercueil de mon oncle le canonnier que
j' accompagnais au cimetiè re de Basse-Nendaz en Valais , pre-
mière victime de la « grippe espagnole » ; il a comme moi con-
temp lé de longues heures les paquets d' eau jetés par le fœhn
sur les quais de Vevey ; son cœur a battu dans les grasses prai-
ries et les forêts de l'Ajoie et du haut de Roche d 'Or en suivant
les feux de bataille d'une autre grande guerre ; comme moi il a
rêvé sur les bords de l'Allaine et le chemin ombreux du Pont
d'Able... - oui par ces dehors qui sont les circonstances de la
vie, mais surtout par le dedans, où s 'épanouissent les joies de
l'esprit. «J'avais comme des révélations. Dans un frisson d'art,
un pan d'obscurité tombait. Il me semblait rencontrer tout à
coup un paysage intellectuel nouveau. J'en étais parfois telle-
ment ravi qu'une véritable ivresse m'envahissait et je me met-
tais à pousser des cris de victoire. Quel merveilleux temps que
celui des découvertes intellectuelles ! Ce cheminement vers la
Terre promise de la beauté ! »

Et qui, ayant connu ces mêmes joies , n 'est pas heureux de
se retrouver dans son semblable ? Mais quelle joie aussi de voir
que René Fell, tout comme moi, a dû apprendre son métier
d'écrire, ce dont aucun génie ne dispense. Et qu 'il s 'y est avancé
durement, humblement, à grand labeur, mais avec une telle sû-
reté de goût. Oui, je sais que veut dire enseigner les lettres et je
suis heureux de voir venger notre vieil Antoine Albalat d' un
érudit « qui le traite d'honnête incapable, non sans lui emprun-
ter huit excellentes pages, ce qui semble prouver que mon au-
teur, mort il y a un demi-siècle, n'était pas tout à fait l'imbécile
qu'on a prétendu. »

Car c'est trop beau jeu de moquer les traités de style parus
avant nous. Souvent ils donnent les clefs et ils ouvrent , ils ne
se contentent pas de démolir les anciens pour prouver la qualité
du nouveau.

« Ecrire est un art. Je pense qu 'on nait écrivain comme on
naît peintre ou musicien. Mais on devient écrivain , peintre,
musicien, et, même au prix d'un gros travail , on n 'a jamais fini
d'apprendre. »

Autre chose m'est très agréable dans Mes Ages : l'auteur dit
sa reconnaissance, chose rare, envers des maitres avec qui il a
eu tant de démêlés et même en ayant fait la critique d'une
école et de son esprit. Ces pages m'on rappelé délicieusement
celles de notre chère Anne Troillet-Boven sur le même sujet
dans ses Souvenirs et Propos sur Bagnes.

Si j' en avais l'espace, je citerais longuement les pag es poéti-
ques de ce livre. La poésie est partout dif fuse , tout comme la
lumière, dans le midi, semble souligner tous les objets d'une
bane d'or. Mais il y a, sur les vacances au bord du lac et sur
l'année d'enseignement aux bois, des passages dignes d'une an-
thologie, f e  n 'ai jamais lu, sur les Franches-Montagnes , d'évo-
cation aussi vraie, aussi bouleversante, que ces deux chapitres
XXIll et XXIV , où René Fell se souvient d'avoir été un jeune
maître d'école de dix-neuf ans dans un pays si bleu, si noir, au
milieu d'âmes si mystérieuses. Cette puissance d'évocation nous
dit le poète que René Fell aurait été s 'il avait voulu être poète.

Il ne veut être qu 'un écrivain ; son style est celui des au-
teurs qu 'il lisait sur le chemin du Pont d'Able : Descartes, Ra-
cine, Molière, La Bruyère, La Rochefoucault , Voltaire. Aussi
clair, aussi léger, aussi lumineux. Mais cette prose parfaite
rayonne comme un vitrail : c'est le cœur qui est poète.

Marcel Michelet
I •

Un nouveau titre aux Editions du Manoir
Les cadrans solaires du Valais

UN TRAVAIL ORIGINAL

Cadran solaire de la maison de Chastonay à Vercorin g-é
Les éditions du Manoir , sous la direction du professeur Michel
Salamin , mettent en souscri ption , jusqu 'au 15 novembre 1974, le
remarquable ouvrage de Monsieur

Jean-Marc Biner, archiviste

La collection des Editions du
Manoir « Le passé retrouvé », qui se
propose de réunir des études
d'histoire valaisanne et nationale , va
publier bientôt un ouvrage de M.
Jean-Marc Biner : Cadrans solaires du
Valais.

En 10 ans de recherches et de tra -
vail , Jean-Marc Biner a dressé un in-
ventaire de tous les cadrans solaires
du Valais. Il a pu réunir ainsi plus de
200 photos. Il a également étudié les
différentes façons de déterminer le
temps qui passe. Autrefois, on utilisait
l'ombre d'un arbre ou d'une mon-
tagne. Au XVI e siècle on trouve dans un
registre paroissial la première mention
d'un cadran solaire : l'heure d'une
naissance n'avait pu être fixée parce
que les nuages obscurcissaient le ciel.
A partir du début du XVIII 0 siècle les
cadrans solaires sont très répandus.
Aujourd'hui encore, ils ornent de
nombreuses maisons. Si quelques-uns
sont à restaurer , la plupart sont en
bon état.

ET EXHAUSTIF

C'est à une prospection exhaustive
que s'est livré M. Biner, archiviste à
l'Etat du Valais , préposé à la section
moderne. Il n'y a guère de travail fait
dans ce domaine ; 2 ou 3 articles déjà
parus dans des revues à faible tirage ,
un début d'inventaire pour le Haut-
Valais, fort incomplet. Si bien que l'on
peut affirmer que c'est une publica-
tion toute nouvelle pour le Valais.
Gageons qu 'elle intéressera aussi
d'autres régions de Suisse.

SENTENCES ET MAXIMES

En dehors du travail photographi-
que et de la recherche historique , il
faut citer les sentences qui ac-
compagnent la plupart des cadrans.
Presque toutes en latin , ou en
français , quelques-unes en allemand ,
une seule en patois : « Tsiquè tchouja
en chon tèin , » c'est-à-dire « chaque
chose en son temps ». Citons aussi le
fameux « carpe diem » , «mets à profi t
le temps qui passe ». Au-dessus de la
porte d'une maison : « Pour les amis ,
n 'importe quelle heure est op-
portune » . De nombreuses sentences
morales ou religieuses , comme : « Il
est l'heure de bien fa ire » ou
« Souviens-toi de la mort ».

En plus de l'introduction histori que
et des sentences, le livre de M. Biner
présente plus de 200 cadrans solaires
classés par ordre alphabétique des
communes. Un ouvrage qui intéres-
sera donc chacun.

MAP

Chaque auditeur de la radio -
Suisse romande, bien entendu - a
gardé le souvenir du fameux « quart
d'heure vaudois », animé, naguère par
Albert Itten et Marti. Au décès de
Marti, c 'est Roger Bastian qui devint
le partenaire d'Albert Itten... et c'est
ainsi que l'émission, très drô le, pitto-
resque à souhait, put être renouvelée
pour notre plus grand p laisir. Elle
cessa à la mort de l'auteur des dialo -
gues. Samuel Chevalier ayant disparu,
le « Quart d'heure vaudois » prit f in
avec lui après avoir tenu l'antenne
pendant vingt-neuf ans : un record !

Mais Albert Itten et Roger Bastian
ont continué à puiser dans les sources
du terroir vaudois les histoires qui s 'y
cachaient. Ils en ont découvert un
grand nombre, ce qui leur a permis
d'éditer deux livres « Santé et Conser-
vation ! » et « Restons vaudois ».
Deux bouquins vite enlevés par des

acheteurs qui en firent leur livre de
chevet pour rire un bon coup avant de
s 'endormir.

Voilà que les deux compères , ca-
viste et syndic , viennent de sortir un
disque promis au même sort que les
deux livres : on se l'arrache déjà. C'est
un 33 tours restituant les meilleures
histoires vaudoises contées par A lbert
Itten et Roger Bastian, entrecoupées
par des airs musicaux de la « Perce-
Oreille», l'excellent ensemble de cui-
vres que dirige Roger Volet.

Au chaud, le soir venu, on passera
de bons moments en écoutant les
savoureuses histoires telles que « Le
Gamin de la Couaitzette », le « Tatche
et le Goille » et bien d'autres encore,
toutes plus marrantes que les précé-
dentes. Pour ce qui est de rire, on peut
faire confiance à Itten et à Bastian !
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Adresse

Numéro postal et localité

Date et signature : 

A envoyer aux Editions du Manoir , case postale 144, 3960 Sierre.
I 

Cadrans solaires du Valais
de près de 220 pages
plusieurs en couleurs

: 220 pages, illustrées de plus de 200 photographies, dont
en couleurs. Livraison : 15 décembre 1974

exemplaire (s) au prix de souscription de Fr. 30.-.
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Histoires vaudoises en disque
avec Albert Itten et Roger Bastian

Le syndic Albert Itten et le caviste Roger Bastian

QUARANTE PROFESSEURS D'ALLEMAND
EN VALAIS

SIERRE. - Nous avons relaté , dans notre ,
édition de mard i , les journées d'études or-
ganisées à Sierre par les professeurs d'alle-
mand membres de la SPASRI.

Nous pensons qu 'il est utile de revenir
sur ce sujet pour préciser le thème sur
lequel se sont penchés les participants à
l'heure où l'allemand à l'école primaire est
à l'ordre du jour. Durant la matinée de.
vendredi donc, M. Hoffmann a exposé la
méthode. L'après-midi a été consacrée à
l'exercice en groupes. Un texte publicitaire
d'une agence de voyages fut retenu. Un
premier groupe s'attacha à déceler la
valeur du texte sur les plans de la gram-
maire, de la syntaxe et du vocabulaire. Sur
la base des résultats obtenus par le premier
groupe, la deuxième détermina les buts que
peut se fixer l'enseignement à partir de la
valeur intrinsèque du texte. Ce deuxième
groupe s'attarda aussi sur les moyens à
appréhender le sujet , à comprendre la
construction grammaticale propre à la lan-
gue parlée. A partir des résultats obtenus
par les premier et le deuxième groupe , le
troisième établit les exercices prati ques
d'enseignement aux élèves.

Dans la séance de synthèse réunissant
tous les participants , les professeurs cons-
tatèrent que la méthode enseignée est par-
ticulièrement vivante et qu 'elle s'app lique à
des élèves du degré secondaire qui maî-
trisent déjà bien Ta langue allemande. Ils
constatèrent aussi que la durée de prépara -
tion du cours est voisine du double de celle
de celui-ci, mais proportionnelle aux résul-
tats que l'on peut obtenir.

Les organisateurs de ces journées d'é-
tude remercient publi quement et très sin-

cèrement la commune de Sierre d'avoir mis
gratuitement à leur disposition les salles de
réunion et de travail et d'avoir offert le vin
d'honneur aux participants. Ils remercient
également les personnes qui ont contribué
à ce que nos hôtes emportent du Valais le
souvenir d'un pays à sa culture bien spé-
cifi que. Ils nous demandent de mentionner
particulièrement MM. Maurice Zermatten
et Antoine Mailliard. Ils formulent cepen-
dant deux regrets, à savoir : l'autorité com-
munale ne s'était pas faite représenter et
aucun membre du comité de la mise sur
pied de l'année Rilke , qui s'ouvrira en juin
1975, n'avait cru bon de participer à la
conférence de M. Zermatten. Cependant
ces regrets ne sont qu 'un nuage remarqué
dans le ciel sierrois toujours ensoleillé
comme le témoignent les armoiries de
notre ville. fp
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Incendie dans
une ferme
vaudoise

ECHALLENS. - Dimanche à l'aube, le feu
a éclaté à Sugens, près d'Echallens, dans la
ferme de M. Walter Hirschi, syndic du
village. L'écurie et une remise ont été
complètement détruites. Le bétail a pu être
évacué, mais deux bêtes ont dû être abat-
tues. Des machines agricoles, des fourrages
et des engrais sont restés dans les flammes.
Le montant des dégâts, qui est élevé, n 'est
pas encore connu, pas plus que la cause de
l'incendie.

Contre la toux

tffflft

le catarrhe
l'enrouement

- ~ ~}r \̂Ji.



chambre

petite villa

de 3 pièces
appartement
de 4 piècesde 41/2 pièces

appartement
de 31/2 pièces

A louer à Sion
quartier ouest

Loggia très spacieuse
au sud, grand confort

A louer
à Pratifori - Sion

Gérance Jeanneret
ch. des Collines 13
Sion
Tél. 027/2 41 21

36-246

A vendre ou à louer
à Châtel-sur-Bex

villa 5 pièces
Tranquillité, soleil

Terrain de 1200 m2

Tél. 026/2 58 04
(dès. 19 heures)

36-80850

Ecrire sous
chiffre OFA 1590 Si
à Orell Fûssli Publi-
cité SA. 1951 Sion.

A louer, 4 km de Sion
Route de Nendaz

studio meublé
I ihrr, 1 nr nnw/snrâkrn

A vendre

Tél. 027/9 23 86

36-30191 7

A louer au sud de
Savièse, 3 km de Sion

appartement

neuf, 130 m2, grand
séjour, avec loggia,
WC, bain, douche,
WC séparé.
Partie nuit avec mo-
quette et armoires.
Cave.
Tout confort.

Tél. 027/2 72 33
(heures de bureau)
ou 027/2 98 31

36-32836

A louer à Sierre
à la Roseraie

appartement

On cherche à acheter

alpage
pour 150
à 200 têtes

Offres à

Agence immobilière
Joseph Pellet
20, Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/2 16 94

36-263

A louer à Sierra
Les Roseaux
Rue de l'Industrie

appartement
de 4'/2 pièces
dans HLM
Etat de neuf
Libre décembre
Prix raisonnable
Soleil. Tranquillité

Tél. 027/7 57 95
36-32839

Saxon, à louer
à Gottefferey

appartement

S'adresser à
U. Clavlen
Tél. 026/6 23 79

36-32804

A louer à Sion
quartier ouest

magnifique

Grand confort
Fr. 537.- + charges

Rens. et visites
Tél. 027/2 66 23
(heures de bureau)

36-702

A louer à Sion
rue Saint-Guértn 16

A vendre

terrain

Pour raison d'âge, je
vends ma propriété
agricole près de Mar-
tigny

Ml^̂ ii^•B——4> —. -L « 2̂», o~ t>

'̂ mm

A louer à Sion, rue
Blancherie, proximité
immédiate centre ville
places
pour voiture
dans garage collectif
i-hauffà Ramna H'nr-
cès avec chauffage.
Porte à ouverture
automatique.
Fr. 60.- par mois
Rens. : 027/2 66 23
(heures de bureau)

36-702

de 3y2 pièces

de 3 pièces

Etat de neuf
Libre 1er décembre
Prix raisonnable
Soleil, tranquillité

Tél. 027/7 57 95

36-32839

A louer à Sion, av
Maruice-Troillet 103

appartement

Confort, libre dès ta
15 décembre

Tél. 027/2 87 83

36-301827

M 
^
t^~* \̂ Notre service de vente cherche un

LgJT"̂  représentant
^m RETN qualifié 

et 
expérimenté, pour visiter la

^^T R̂, &" ) clientèle des détaillants grossistes, cash
^̂ ?%l«  ̂ + carry et supermarchés, ainsi que les

iO|sjry grands consommateurs.

)̂ Rayon : VALAIS

Jubr
Nous demandons : solide expérience de la vente dans la branche alimen-

taire, permis de conduire catégorie A, si possible
bilingue.

Nous offrons : travail intéressant et varié, frais de voyage, voiture à
disposition, 3 semaines de vacances, caisses de retraite
et de maladie, place stable.

Les candidats désirant collaborer dans un ensemble jeune et dynamique
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, références et prétentions de salaire à

INDOR thés et cafés
WALTER MURBACH SA, Tannackerstrasse 7, 3073 Gùmligen
Tél. 031/52 04 47

Afin de développer la vente de nos produits en Valais,
cherchons

représentant
bilingue, pour l'acquisition de clients surtout dans le
Haut-Valais.

Préférence sera donnée aux candidats ayant de la pra-
tique dans la branche alimentaire.

Faire offres par écrit à :
LUGANELLA S.A.
Case postale 417, 1951 Sion.
Demander M. Fardel 36-32544

de 3000 m2

r\ VCIIUI C a iviai iiymy

dès Fr. 1280.- le m2
appartement
6 - 7  nièces

A louer à Sion
Blancherie 23

sis au lieu-dit
«Le Capioz»
entre Charrat
et Martigny.

Prix à discuter

Ecrire sous
chiffre P 36-90851 à
Publicitas, 1951 Sion. .

A louer à Sion
dans villa

Grand garage, cave
jardin.

Fr. 750.-

Tél. 027/2 63 50 ou
5 39 29 (bureau)

A %!*%*%*&**% aaaa 11 A aj«ëî ** MW

à 600 m de la poste, dans cons-
truction résidentielle

- studio Fr. 54 000.-

- 2'/2 pièces Fr. 93 000 -

- 3'/2 pièces Fr. 110 000 -

- 5'/, pièces Fr. 159 000.-
en duplex

pour automne 75

Pour renseignements, visite,
documentation :

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

appartement
de 2% pièces

Visites
dès 19 heures chez
Léonard Petruccelli
Sion

36-32809

appartement
de 31/2 pièces
Fr. 450.- par mois.
plus charges
Libre dès le 1.12.74

Tél. 027/2 92 73
(heures des repas)

36-32562

30 000 m2
d'un seul tenant

Prix à débattre.

Ecrire sous
chiffre P 36-32457 à
Publicitas, 1951 Sion.

Occasions exceptionnelles !

2 CELICA neuves
Prix de fin de saison

Facilités de paiement
Reprise éventuelle

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55 36-2829

L'administration communale d'Evionnaz

met en soumission
l'exploitation de

l'auberge de Salante
Les offres doivent parvenir au bureau
communal Jusqu'au 20 novembre 1974.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Charles Mettan , conseiller
Tél. 026/8 42 26

36-32843

Orchestre de danse (Valais cen-
tral) cherche

1 guitariste
1 trompettiste

S'adresser au 027/4 53 73
(après 19 h.) 36-32592



PROMOTIONS AGAUNOI
SAINT-MAURICE. - Le colonel Butty,
commandant de l'école d'officiers d'infan-
terie 3 qui s'est déroulée à Lausanne , avait
choisi Saint-Maurice pour la cérémonie de
promotion de ses 85 aspirants. On notait la
présence de MM. Arthur Bender , prési-
dent du Gouvernement valaisan , Georges

Le conseiller d 'Etat, chef du Département militaire valaisan, M. Wolfgang
Loretan, durant son allocution.

Berra , président du Grand Conseil , du chef
du Département militaire du canton du
Valais , le conseiller d'Etat Wolfgang Lore-
tan , Fernand Dubois , président de Saint-
Maurice , et Hermann Pellegrini , président
du conseil général de cette ville , des colo-
nels divisionnaires Pittet et de Chastonay,
de nombreux officiers supérieurs et ins-
tructeurs , de Mgr Salina abbé de Saint-
Maurice, ainsi que de nombreux parents
des aspirants.

Cette manifestation toute de simp licité ,
mais émouvante quant à son fond , s'est
déroulée dans la grande salle du collège de
l'abbaye mise aimablement à disposition ,
où la fanfa re de TER inf de la div mont 10
par ses prestations musicales , recevait les
invités et les officiels avant de partici per
activement à la manifestation.

A l'heure H, avec une précision toute mi-
litaire , la compagnie d'apirants , sous les
ordres du major Martin , se présente sur la
scène" tandis que le drapeau et sa gard e
d'honneur traversent la salle pour se placer
à gauche de la compagnie et que le colonel
Butty, cdt de l'école, annonce ses effectifs
au divisionnaire.

RAFFERMIR
VOTRE DETERMINATION

Au nom de l'autorité locale , M. Fernand
Dubois , président de Saint-Maurice , dit le
plaisir de la communauté agaunoise d'ac-
cueillir , pour sa céromonie de promotion ,
l'école d'officiers de Lausanne. Modeste ,

au territoire exigu , Saint-Maurice ne paraît
pas justifier à priori le choix du cdt de
l'école d'officiers infanterie 3 pour la céré-
monie de promotion , n 'était-ce son histoire
à la fois religieuse et militaire. La position
exceptionnelle de la cité dans un étroit
défilé a de tout temps occupé les stratèges
qui , hier , en ont renforcé les défenses natu-
relles proches ou lointaines ; aujourd'hui ,
on les équipe du meilleur matériel et de
garnisons bien instruites.

Mais ces deux faits ne sont pas les seuls
arguments qui ont motivé la promotion des
aspirants de l'école officiers inf 3. Les
chefs ont voulu conférer à la cérémonie
une signification qui dépasse le cadre de la
remise d'un brevet d'officier.

« En ce lieu plane depuis des siècles le
souvenir du soldat , celui de l' officier qui
est un exemple de fidélité. En vous con-
traignant à vous joindre à Maurice chef de
la légion thébène, dit M. Dubois en s'a-
dressant aux aspirants , vos chefs vous invi-
tent à vous recueillir et à méditer de l'acte
de fidélité du soldat dès le premier siècle
de notre ère. Puisse ce contact raffermir
votre détermination de servir fidèlement »

-'•¦ . i .*s> I

En répondant à l'invita
message aux aspirants , 1(
Loretan veut souligner sa
des premiers moyens d'e
militaire était d'entourer
d'hui tout spécialement ,
tion publi que. L'autorité
ton proclame sa foi , di
nécessité d'une défens
forme l'un des piliers maj
fice constitutionnel et de

Faisant allusion à cet
de ces dernières années
pays de l'Est supporte r 1
pression à la suite d'une
ralisation , M. Loretan cor
est payante la déterminât]
même abandonné à lui-i
citoyens font preuve d'un
détermination active. Il i
notre potentiel militaire i
face à celui des autres p

Aux sons d'une
fédéral  et de sa gi
la grande salle d
filles du « Vieux-

«

ces convictions profondes. Il s'attaque aux
structures parce que leurs porteurs ne sont
plus crédibles. La motivation de notre jeu-
nesse est en relation directe avec la crédi-
bilité de ses modèles, de ses chefs.

Officiers , votre compétence, votre force
de persuasion , votre noble humanisme

trche de la fanfare  de VER inf mont 10, précédés du drapeau seuls peuvent rétablir l'équilibre, la foi en
de d'honneur, les 85 nouveaux officiers d'infanterie ont quitté nos institutions. Il vaut la peine de mener
collège pour se retrouver au foyer  tandis que deux jeunes ce combat qui vous procurera une pro-

'ays » apportent leur grâce à- l'austérité militaire. ^KèWr^^^^'^ 
sera votre Plus belk;

° recompense .
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iglggjlgxS: ïrSs-SSB:; K-.-:-:-:|!j:j:̂  avant que ce nouveau corps des officiers
mài *mémmmmiiï *iiiii*î  ̂ ne quitte le podium , entraîné par une

, . _ . . , marche de la fanfare de TER inf mont 10.avec ses machines Saint-Maurice, organise en ses locaux pour se retrouver au foyer du collège où un
sciaux , de sorte que une exposition publi que consacrée à buffet abondant attend chacun. Cette ré-
ister à des démons- l'histoire des chemins de fer. ception toute familiale permet aux jeu nes
ail dont la mécani- Pour conclure , un conseil encore officiers de retrouver leurs parents. Tous,
encore ignorée. aux automobilistes : dans la mesure ont le droit d'être fiers les uns des autres :
de la manifestation du possible, veuillez éviter d'utiliser ,es enfants de leurs Parents 1ui ont con -
ment en la présen- votre véhicule privé pour vous rendre sentl des sacrifices , les parents de leurs
mtive mip les vki à la onre par les nn^ihilités He nar enfants qui ont repondu a leurs aspira-lotive que les visi- a la gare car les possibilités de par- tJons Un du „ Vieux-Pays » agré -îculte de conduire cage sont assez restreintes. mentait de sa présence et de ses services

surveillance, bien Les CFF espèrent qu 'un public ce buffet très sympathique,
voie de la gare. nombreux répondra à leur invitation
cette manifestation , qui s'adresse à fous, jeunes et moins
LCUIIUI UUL-, &CCUUI1 J

~~——

aulant moderne

jeunes.
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de contact

En observant avec objectivité les faits , on
constate que la foi est di gne d'être conser-
vée et rester intacte comme autre fois.

L'esprit de notre temps s'attaque plutôt
aux structures extérieures que contiennent

Synode valaisan :
débat sur le culte

Le synode de l'Eglise réformée
évangélique du Valais a siégé sa-
medi à Sion. Sous la conduite de
M. E. Schulé (Montana) il a adopté
le budget de l'Eglise pour 1975 qui
s'élève à 81 500 francs en
augmentation de 5 % sur l'exercice
en cours. De plus, le synode a voté
un crédit de 50 000 francs à dispo-
sition du Conseil synodal pour
compléter la somme nécessaire à
l'achat de la chapelle anglicane de
Saas Fee. Une première tranche de
fonds s'élevant à 200 000 francs a
déjà pu être récoltée dans le can-
ton de Berne principalement.

Mais l'essentiel de l'ordre du
jour portait sur une réflexion à
propos du sens du culte, introduite
par les pasteurs G. Hamann (Sor-
netan), U. Ruegg (Yverdon) et P.
Wanner (Martigny). Il s'agit de
trouver de nouvelles formes de
culte dans lequel la communauté
puisse apporter sa contribution et
qui ne doive pas tout au pasteur.
Les échanges de vues ont été l'objet
d'une synthèse qui sera discutée
lors d'une rencontre des conseils
de paroisse le 29 novembre à Mar-
tigny.

« Journée de la porte ouverte » en
SAINT-MAURICE. - Cet automne,
les CFF organisent des « Journées de
la porte ouverte » dans différentes
gares du pays. Les ateliers de répara-
tion et les usines électriques se sont
joints à cette action de grande enver-
gure qui a pour but essentiel de fami-
liariser la jeunesse et le grand public
en général avec les « mystères du che-
min de fer ». Dans ce cadre, différen-
tes installations de la gare de Saint-
Maurice seront accessibles au public
le samedi 9 novembre, de 9 à 12 heu-

cinéma installée dans un fourgon à
bagages, les CFF présenteront leurs
plus récents films documentaires. De
plus, ceux que cela intéresse pourront
se documenter, dans un wagon spé-
cialement aménagé, sur les diverses
possibilités professionnelles que peut
offrir notre grande régie nationale ,
qui comprend à l'heure actuelle plus
de 41 000 collaborateurs.

D'autre part , le personnel spécialisé
pour l'entretien de la voie , de la li gne
de contact et des installations de sé-

curité sera préser
et ses véhicules sj
le public porra as
trations de ce tra
sation est souveni

Mais le « clou >
consistera certain
tation d'une loco
leurs auront la
eux-mêmes - sot
entendu - sur uni

Parallèlement à
la Bibliothèqueres et de 14 à 17 heures.

Une visite guidée se déroulera à tra-
vers les divers locaux de service et
postes de commande de la gare. En
outre, une exposition de matériel rou-
lant se situera à proximité du dépôt
des locomotives. Il sera possible d'y
examiner de l'intérieur aussi bien
que de l'extérieur , des locomotives ,
des voitures modernes et des wagons
à marchandises. Dans une salle de

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19--8045
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(J_) Remise du »plan de visite » ({p

(g) Informations et cinéma (y*

(5) Poste directeur et télécommande (§)

(J) Poste d'aiguillage no, i (q>

(§) Wagon hydrocarbure fô\

VICHY CELESTINS ac
tdigeïtion

ilite
eau minérale bicarbonatée sodique
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Le fakir MYRNA-BEY
au Centre Commercial Sierre
Etonnant prodige du fakirisme,
maître incontesté du mystère,
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Saint-Léonard - Ardon - Granges

Du lundi 4 au samedi 16 novembre
BŒUF

Quartier de devant
Bouilli avec os
Epaule avec os
Viande à saucisse

le kg
le kg
le kg
le kg

Demi-porc ou entier
Epaule avec os
Jambon avec os
Lard frais sans os

7.—
9 —

le kg
le kg
le kg
le kg
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Caravanes et mobilhomes

Achetez maintenant
encore aux anciens prix
(Economie Jusqu'à 20%)
Stock de caravanes-mobilhomes encore disponibles :
Marques : Wilk, Fendt, Flipper, Stern, Eura, Caravan,
Elnagh, Mardi, etc., ainsi que quelques occasions,
bas prix.
Mobilhomes : «Cl-Blueblrd», Aaro, Ace, Lynton, etc.
Pose des attelages, service après vente. Crédit, faci-
lités de paiement.
Exposition : route cantonale sortie Saxon-Riddes

E. RAST, remorques, 1926 FULLY
Tél. 026/5 33 38 36-5602

Truites uns an n nnr.AS

mm

A vendre
à MARTIGNY

appartement 21/2 pièces
74 m2

Tout confort

Bernard Damay, tél. 026/2 32 42
k - J

Sans soucis pour les fêtes de fin d'année avec

I Vîtl Eâ CU Gestion de dettes
Place Saint-François 8
1003 LAUSANNE 021 /23 93 66

Nous vous offrons : la gestion de vos dettes
les conseils de nos juristes
le traitement de votre cas particulier
la discrétion totale assurée
le déplacement chez vous

... DETTES ... DETTES ... DETTES ... DETTES ... DETTES ... DETTES ... DETTES ...

Professionnels, représentants, sportifs , taxis , privés, WM^'
'
*¦ W V̂̂ V «BARRY»

un dispositif antineige révolutionnaire pour tous. ^^^MÈÈSvf ' '-  ̂I ' ' I. Barry . se pose en automne comme enjoliveur de 1 â rjM KM f \agJÉài r6îY1Dl3C6
roue et s'enlève au printemps. Chaque fois que la si- ; . M a  ¦mtfer. ~
tuation l'exige, abaissez ou relevez les grilles, sans HaBfleV £<s ^B 91191.(91101 ICOmPtl l
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Livrable pour modèles JJÈ ^
En vente chez VOTRE GARAGISTE

Hors service OU 026/2 34 27 En service

Commande d'argent comptant bon
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfa ire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette'

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail' "oui/non

Nom Prénom

Montant désiré Fr

NP/LieuNP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
_______^^__ acomptes Fr. 
Date Signature

587

Nombre d'enfants

Depuis

Revenus access. mensuels Fr.
tp. ex. revenu de l'épouse etc.) 
Dettes remboursables par
acomptes Fr. 
Signature
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UN NOUVEAU LIVRE DE MAURICE CHAPPAZ Soirée des tireurs bagnards

MARTIGNY.  - Ce n 'est pas sans
émotion que ceux connaissant les par-
cours à ski, pour les avoir effectués ,
Chamonix-Saas Fee ou vice versa, ou
encore Saint-Moritz-Chamonix, s 'ar-
rêteront sur les pages d 'un nouveau li-
vre de Maurice Chappaz, intitulé « La
Haute Route », paru aux éditions
Bertil Galland.

Ça nous souvient un autre monde
fait de glaciers, de sommets, de
crevasses, de cols, de couloirs gelés,
de soleil, de vent, de tempêtes, de
brouillard et de silence.

De peur parfois.
Et l'auteur est saisi de la même

angoisse car la haute route est à la
fois une aventure et une expérience
qui comble et qui épuise.

Le lecteur ne trouvera pas dans ce
livre des anecdotes, des complaisances
de clubistes ou l 'objectivité technique 3W MâÊ r ,;%I|
des varappeurs. Chappaz est le pre-
mier poète qui, dans une œuvre i^JB
entière, sans raconter d 'aventures
exp licites, ait eu pour projet de dire ce ^( ,,-:
qui se passe vraiment ' dans les Ç# '§
courses. Il a passé sa vie à franchir
des cols et toute son expérience de
montagnard s 'exp rime de deux IX^H
manières fort  différentes mais intime- WKmmmt
ment liées : par la précision de l 'obser- •'¦•̂ 'XiBaâ^n^m^m^m^m^k^mm^k^k^km
vation et par un certain ton absolu. haute route commence pour de bon.
C'est l'inventaire des forces naturelles Les gens du bas pays auront la
et l'itinéraire mystique. révélation de l'altitude, de même que

Les quatre premiers chapitres repré- les terriens comprennent la mer en
sentent la marche d'approche ; puis la lisant d'autres auteurs. Au dernier

Remise de drapeau
de 1ER inf mont 210

Le cap f . -L. Frachebourg saluant pour la

MARTIGNY. - Hier, à 15 h. 30, le batail-
lon ER inf mont 210, commandé par le cap
J.-L. Frachebourg de Martigny, a procédé à
la cérémonie de remise de son drapeau ,
dans la cour du collège, en présence d'un
nombreux concours de population. Parmi
les officiels et officiers , nous avons
reconnu le divisionnaire de Chastonay, le
commandant d'école lieutenant-colonel
Decotterg, le cap aumônier Stucky, M.
Wolf gang Loretan , chef du Département
militaire cantonal , le président Edouard
Morand, le juge instructeur (ean-Maurice
Gross. '

Ce bataillon fort de 600 hommes , a
appli qué depuis trois semaines, à la de-
mande de son commandant , trois pré-
ceptes : générosité dans l'effort , confiance
en les moyens mis à disposition , ord re et
disci pline. D'où le succès de la mission qui
lui a été confiée.

Dans son allocution , le commandant de
bataillon releva que mal gré le mauvais
temps, les recrues ont démontré leur vo-
lonté de vaincre les difficultés en s'aguer-
rissant. « N'allez pas croire , poursuivit-il

dernière fois  le drapeau du bataillon

s'adressant à sa troupe , que votre prépa-
ration militaire soit définitivement accom-
plie. En fait, si nous voulons conserver à
notre armée sa capacité de combattre et de
résister, il s'agira pour chacun d'entre
nous, indépendamment d'exercices de CR
tout aussi pénibles que ceux que vous
venez d'accomplir, d'entretenir personnel-
lement une condition physique et psychi-
que suffisante. Au demeurant , les diffi-
cultés économiques qui s'annoncent nous
contraindront peut-être, contra irement à la
conjoncture de ces vingt-cinq dernières
années, à manifester une volonté et une
disci pline identi ques dans les domaines
civil et professionnel.

» En remettant notre drapeau aujour-
d'hui , cérémonie qui marque la dissolution
de notre bataillon , je vous demande
d'appli quer durant la dernière semaine de
votre ER le même espri t de corps et de dis-
cipline que vous m'avez démontré en pé-
riode de course. Enfi n, au terme de cette
étape de votre vie civique , je formule mes
vœux les meilleurs envers vos familles et
vos carrières professionnelles et militaires.

Les compagnies ont ensuite disloqué
pour rejoindre , par train , Saint-Maurice ,
puis les forts de Savatan , où on va pro-
céder, pendant cette semaine, aux travaux
de démobilisation. Première assemblée générale

du club de pétanque « Les Amis »

Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas

MARTIGNY. - La première assemblée gé-
nérale du club de pétanque « Les Amis »
s'est tenue le 25 octobre dernier au café
des Messageries, à Marti gny, en présence
d'une vingtaine de personnes , neuf s'étanl
fait excuser.

Après l'acceptation de nouveaux
membres, dans son rapport , le présidenl
Genoud remercia M. et M"" Georges
Bérard , du café du Midi , nouveau siège
du club , M. Henry Rabaglia qui met ses
pistes du Chérico à disposition pour y dis-
puter le championnat d'hiver , M. Louis
Favre qui broda l'emblème du club , M.
Noël Chappot pour le don d'un tableau
destiné à garnir la planche des prix de ce
même championnat , M. Arnold Pillet qui a

Kr l̂l  ̂W
° "v-J.J LVJ L

offert un challenge, ainsi que tous les
autres membres pour leur travail , leur
sportivité. Le président se réjouit de voir
son club s'agrandir d'une dizaine de mor-
dus de la pétanque.

Après la présentation des comptes, dont
le résultat est réjouissant , la nomination de
deux vérificateurs, on passa à la lecture ,
puis à l'adoption des statuts . Chaque mem-
bre en recevra un exemplaire , auquel on
joindra le règlement de la pétanque.

Avant de clore, l'assistance a été rensei-
gnée sur le déroulement du champ ionnat
d'hiver, sa durée (20 semaines , tous le ven-
dredis , à 20 heures précises, au Chérico). Il
se disputera à la mêlée et en doublettes dès
le 8 novembre prochain.

* V âaaf m 1 * 1  I I 1 *1  I â̂ I *A i

l'estomac et agit rapidement

«Calendrier de saison»

Lundi : fricassée de porc
Mardi : choucroute garnie
Mercredi : lapin - polenta
Jeudi : atriaux maison
Vendredi: saucisse aux choux

Auberge-restaurant
dU Tunnel 1920 Martigny
Tél. 027/2 27 60

36-1290

chapitre - peut-être le p lus beau -
c'est la grande sauvagerie blanche
évoquée par Chappaz.

Tirage de la loterie
romande

UnDP.EC _ I .a r,i-»fo* A, ,  r l i c tf i ^ t  . l ' A , , ! - , , , , ,

¦ Bourg, un cours de sauveteur. Celui-ci m
" débutera à 20 heures.

Pour tous renseignements complé- I
_ mentaires et inscriptions, téléphoner à ¦
I M™" Elisabeth Copt, 026/2.68.56.

POUR CEUX |
QUI S'INTERESSENT

AUX IMC
' MARTIGNY. - La Fondation suisse en |
I faveur de l'enfant infirme moteur céré- ¦

bral convie ceux qui s'y intéressent à I
| une conférence de M" 1' Emmanuelle De I
¦ Wolff , médecin responsable de *
I l'Institut Notre-Dame de Lourdes à I
I Sierre. Elle aura lieu le samedi 9 _
' novembre 1974, à 17 heures, dans la |
I grande salle de l'hôtel de ville de Mar- g
. ti gny. Sujet traité : « L'infirme moteur I
I cérébral, son intégration dans le monde I
¦ d'aujourd'hui ».

Le même thème sera illustré par le I
I service des expositions de la Suisse ro- ¦

mande de la SBS, pour soutenir la cam- I
| pagne suisse de la Fondation IMC. I
¦ Cette exposition pourra être visitée du "
I vendredi 8 novembre 1974, à 14 heures, I
I au dimanche 10 novembre, à 19 heures. ¦

ne, M. Convers, a présidé le 3381' tirage de
la Loterie romande qui s'est déroulé hier
soir, au Casino de Morges. Il a suscité une
surprise enthousiaste en annonçant que la
loterie a versé, à ce jour , aux œuvres de
bienfaisance du pays romand , plus de 100
millions de francs.

On notait la présence de MM. Jean-
Jacques Glayres, préfet du district de
Morges, qui surveillait les opérations au
nom du gouvernement vaudois ; de Jean-
Jacques Cevey, syndic de Montreux et
conseiller national , et Xavier Salina , syndic
de Morges.

Voici les résultats :
10 francs pour les billets dont les numé-

ros se terminent par 4 et 7.
1400 lots à 20 francs pour les billets se

terminant par 61, 24, 508, 829, 778, 843,
130, 177, 477, 095.

300 lots de 40 francs pour les billets se
terminant par : 117, 686, 407, 051, 152,
4786, 5019, 3340, 1583, 7698, 4653, 9020,
3940, 8534, 6876.

13 lots de 200 francs : 209707, 236019,
219274, 214883, 248400, 248863, 204236,
224531, 213099, 213651, 248181, 229935,
TZI Tfih231360.

5 lots à 500 francs : 215622, 217542,
238356, 224167, 204454.

3 lots à 1000 francs : 244301, 211767 ,
237051.

1 gros lot à 100 000 francs : 220566.
2 lots de consolation : 220565 et 220567.
Attribution de 97 lots à 10 francs aux

billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot (2205).

(Sans garantie , seule la liste officielle fait
foi).

| HAUTES ÉTUDES |
¦ MARTIGNY. - M. Alexis Giroud , fils ¦
I de Raphy, après avoir obtenu sa matu- I
¦ rite classique au collège de Saint-Mau- I

rice, entra à l'Université de Fribourg.
I De laquelle il vient de recevoir le |
m diplôme de licence en lettres avec _
I mention « summa cum laudae ».

Nos félicitations à ce bourgeois des ¦¦ cinq communes fort bien connu dans '
I les milieux théâtraux de Fribourg et I
m Genève.

COURS DE SAMARITAINS
' MARTIGNY. - L'Alliance suisse des *
| samaritains, section de Marti gny, orga- I
¦ nise, dès le vendredi 13 novembre pro- ?
I chain dans un local de l'école du I

I service des expositions de la Suisse ro- ¦
mande de la SBS, pour soutenir la cam- I
| pagne suisse de la Fondation IMC. I
¦ Cette exposition pourra être visitée du "
I vendredi 8 novembre 1974, à 14 heures, I
I au dimanche 10 novembre, à 19 heures. ¦

On reconnaît de g. à dr. au second plan : Maurice Besson, Ernest Canon, J ean-
Biaise Michellod et Pierrot Pilliez. Au premier plan : Paul Gay, p résident de la
société, Jean Vaudan, vétéran, né en 1899 et toujours tireur acti f ,  Patricia Canon,
l'espoir suisse de la société, Maurice Vaudan et André Nicollier, président de la
section petit calibre.
VERBIER (set). - C'est au Catogne à Ver-
bier que la Société de tir « Le Pleureur » a
tenu son traditionnel souper annuel assorti
du palmarès de la saison écoulée.
Excellemment diri gé par le président Paul
Gay cette soirée a connu un grand succès
puisque plus de 70 membres actifs se sont
retrouvés pour cette sympathique agape.
Le président ne manqua pas de rappeler à
la mémoire de chacun l'excellent souvenir
de M. Louis Deslarzes, décédé l'an dernier ,
et qui fut pendant plus de trente ans un
dévoué membre du comité de la société.
Pour bien marquer l'ampleur des services
rendus la société conférait alors le titre de
membre d'honneur à son épouse , Mme
Vve Rose-Marie Deslarzes.

Venait ensuite le moment attendu de la
lecture du palmarès dont voici l'essentiel :

300 m : Ernest Carron , 2. Vaudan Mau-
rice ; 50 m : Emest Carron , Besson Mau-
rice ; petit calibre ; Patricia Carron , Jean-
Biaise Michellod; challenge Jean Vaudan ;
Pierrot Pilliez ; challenge Martin Lehner :
Patricia Carron.

Sur le plan valaisan la section de Bagnes
a nu fêtpr Ip titre He rhamninn valaisan nara JJU ivi^l li- LIIIV aaa. >-i m 111 p.v,.. .u.uwu.. JJM .

section au petit calibre et au tir cantonal
de Brigue. On salue également avec plaisir
au tir de la fédération bas-valaisanne le
titre de champion à 300 m de Maurice
Besson et champion à 50 m de Roger
Vaudan.

DE SÉRIEUX ESPOIRS

Le président Paul Gay devait nous
déclarer : l'essor du petit calibre a été
déterminant dans notre société. Nous
avons vu en effet les rangs des membres
actifs se gonfler de manière heureuse et
aujourd'hui nous avons dans cette section
un véritable espoir suisse faisant déjà d'ail-
leurs partie des cadres valaisans : Mlle
Patricia Carron, née en 1956. Dans les
matcheurs au pistolet Roger Vaudan sera
également appelé à jouer un rôle important
et puis finalement , du côté financier , un
appui communal bienvenu nous a permis
de redresser la situation. Je tiens encore à
souligner l'excellente ambiance de camara-
derie et de sportivité qui règne au sein de
notre société. Comme on peut donc le
constater la société de tir « Le Pleureur »
est en de bonnes mains et son avenir
sportif semble assuré.Une nouvelle école

maternelle à Aoste
AOSTE. - L'évolution démographique en
ville d'Aoste oblige les autorités à prévoir
la construction d'un nouvelle école
maternelle à la rue de Chambéry. Le
département régional des travaux publics a
alloué pour cela une somme de 165 mil-
lions de lires. Le bâtiment sera implanté
sur une surface de 3700 mètres carrés. Il
comprendra en sous-sol centrale thermique
et blanchisserie. Au rez-de-chaussée, il y
aura quatre sections avec salle à manger et
quatre salles de classe plus un espace de
160 mètres carrés pour les activités col-
lectives auquel il faut ajouter les services
de cuisine et les locaux sanitaires.

Le nouveau bâtiment pourra recevoir 80
élèves.

Nouvelles valdotaines
La manne

gouvernementale
AOSTE. - L'assessorat régional des tra-
vaux publics a adjugé , les travaux
d'agrandissement de l'école de Verres. Ils
sont devises à 81 millions de lires.

Il a aussi accordé à six communes des
subventions représentant plus de 200 mil-
lions de lires :
- égouts de Saint-Christophe , 35 millions

de lires ;
- pour ceux d'Emarese , 12 millions de

lires ;
- pour Doues, 21 millions de lires ;
- pour Introd , 9 millions de lires ;
- pour la réalisation d'un aqueduc à

Ayas, 37 millions de lires.
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SION. - L'assemblée des délégués du
Groupement des chanteurs du Centre s'est
tenue à la salle du buffet de la Gare sa-
medi après-midi. Le président Georges
Roux a rappelé les principaux événements
survenus depuis la dernière assemblée.

• De vives félicitations ont été adressées
aux organisateurs du Festival 1973, soit à
la Léonardine de Saint-Léonard . MM. Mi-

« L'homme est-il encore libre
face aux mass média ? »

SION. - Depuis une vingtaine d'années, le mouvement ARP est sur la brèche.
Les adhérents sont appelés deux fois l'an à une récollection qui connaît toujours
un grand succès, les responsables ne reculant devant aucun effort pour découvrir
des personnalités capables d'informer et de conseiller les participants.

M. Raoul Pignat , président cantonal des
ARP, a relevé : « Face au monde actuel , le
laïc a reçu une mission particulière. Il lui
incombe l'obli gation de porter le message
d'amour de Dieu.

« L'homme est-il encore libre face aux
mass média ? » Ce thème d'actualité a été
développé par le père Dominique Phi-
lippe, o. p., qui a précisé que ce sujet com-
plexe permettra de prendre conscience
d'une façon plus aiguë et plus profonde de
la lumière du monde. La culture chré-
tienne, le milieu familial risquent actuel-
lement d'être attaqués .de front. Nous
sommes, en effet , en présence d'une cul-
ture et d'une unification du monde, au
point de vue économique.

DES FLOTS D'INFORMATIONS

Aujourd'hui, nous sommes inondés d'in-
formations, par la presse visuelle, parlée et
écrite. Les enfants, les adolescents et les
adultes enregistrent ces informations. En
soi, elles ne sont pas mauvaises. Il est heu-
reux de savoir ce qui se passe dans le
monde. Elles deviennent dangereuses dès
le moment où elles nous empêchent de ré-
fléchir. Et ce qui est plus grave encore, ces
informations sont le plus souvent télé-

B& L̂LÈRE
Jétij ï J -iwt,

y&
¦.¦¦ *Tout savoir !

J7 est question, en haut lieu,
d'établir une fiche pour chaque in-
dividu. Cette fiche serait une
p hotographie de chacun, avec en
légende des détails sur son p hysi-
que, sa formation, sa professio n,
son état civil, sans oublier des an-
notations sur ses réussites et ses
condamnations. L'annonce de cette
idée a suscité des réactions, voire
des remous.

Mais à quoi bon se f a ire du
mauvais sang !

Dans la pratique, chacun est
déjà classé et catalogué. Ne dit-on
pas « C'est le fils ou la fille d'un
tel... ?» L'enfant vient au monde
avec un inévitable héritage. Il en-
dosse le passé de ses parents.

Depuis pas mal d'années, de
nombreuses fiches sont déjà
établies. L'officier d'état civil ouvre
la première. Aujourd'hui, le maître
d'école dresse un fichier comp let
pour chaque élève. Les parents
sont appelés à collaborer à l 'éta-
blissement de ce dossier. Une fiche
de contrôle est établie pour chaque
militaire. Elle passera aux archives
au moment où sera portée la men-
tion : « Décédé le... » Si vous en-
courez une condamnation, une ins-
cription f i gurera sur la fiche de
votre casier judiciaire. Cette ins-
cription, radiée après un certain
délai, sera resservie malgré tout ,
lors d'une nouvelle condamnation.

Chacun est éga lement « f iché »
par son employeur, par la caisse
cantonale de compensation, et j 'en
passe.

Mais, même sans une fiche , nous
sommes classé, catalogué et jugé
par notre entourage, au poin t de
vue religieux, appartenance à un
parti politique, qualifications pro-
fessionnelles, vie privée.

Demain, l 'ordinateur pourrait re-
cevoir une fiche, et en quelques
secondes « raconter » toute notre
vie. Ceci ne nous empêche pas,
pour l 'instant, de savoir beaucoup
de choses sur notre propre compte,
sans consulter une fiche. Ne
pensez-vous pas comme moi ?

-gé-

chel Veuthey et Oscar Lagger ont été cités
pour les rapports du jury expédiés aux so-
ciétés dans un temps record .

• Le chœur mixte Sainte-Cécile de Bra
mois a fêté ses 75 ans , le Chœur d'hommes
de Lens son demi-siècle d'existence. Les
sociétés de Muraz , Mollens et Montana ont
étrenné un nouveau costume.

• Un hommage a été rendu à M. Georges
Haenni , fondateur et premier directeur du
Conservatoire cantonal de musique, qui
vient de passer ses pouvoirs au professeur
Cécil Rudaz.

• De vives félicitations ont été adressées à
M. Jean Daetwyler, compositeur et direc-
teur, pour le prix de la Fondation du divi-
sionnaire Runzi , qui vient de lui être dé-
cerné, ainsi que pour le prix de la ville de
Sierre dont il a été l'heureux bénéficiaire.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Le comité en fonction a été acclamé
pour une nouvelle période de deux ans.
MM. Veuthey et Lagger constitueront à
nouveau le jury.

La cotisation annuelle de 50 francs , vu
l'excellent éta t de la caisse, ne sera pas
modifiée.

FESTIVAL 1975 (26 ET 27 AVRIL)

Il sera organisé par le Mannerchor-Har-
monie de Sion. Le président de cette so-
ciété, M. Aider, a précisé que M. Joseph
Clivaz, conseiller municipal, présiderait le
comité d'organisation.

LES CHŒURS D'ENFANTS

Treize chœurs d'enfants, du Groupe-
ment des chanteurs du Centre, ont parti-
cipé à la Fête cantonale de chant à Mon-
they. Le président souhaite vivement que
chaque société crée un chœur d'enfants.
C'est une belle occasion pour mieux assu-
rer la relève.

Dorénavant, lors de chaque festival , la
journée du samedi sera réservée aux
chœurs d'enfants. Ces chœurs ne seront
pas seulement convoqués pour exécuter
deux pièces de leur répertoire, mais pour
apporter à la localité organisatrice la joie et
le plaisir de chanter.

A Sion, par exemple, ces chœurs pour-
ront se produire encore à l'hôpital, à la Cli-
nique générale, à l'asile Saint-François, ou
dans un quartier de la cité.

M. Claude Lamon, qui d'entente avec le
comité a lancé l'idée de ces chœurs d'en-

| 

La table du comité avec, debout

fants, assurera l'organisation du « Festival
des chœurs d'enfants » 1975.

PROGRAMME MUSICAL

M. Jean Daetwyler, président de la com-
mission de musique, a présenté et com-
menté le prochain programme musical.

A la mémoire du chanoine Broquet , dé-
cédé il y a vingt ans, et de M. Charl y Mar-
tin , décédé il y a dix ans, deux de leurs
œuvres sont prévues au programme musi-'
cal, soit « Beau Chevalier » du chanoine
Broquet et « Le Violoneux » de M. Charly
Martin. M. Daetwyler a composé, pour ce
festival 1975, une messe à trois voix. Dans
l'intention de faire participer soit les
chœurs d'enfants , soit les chœurs mixtes,
deux chœurs peuvent précéder ou suivre la
messe. Ces deux chœurs sont : « Sauvés
des eaux » et « Nous sommes ton peu-
ple ». Depuis quelques années, on étudie la
possibilité, durant l'après-midi du
dimanche, de faire chanter les sociétés
dans une salle proche de la cantine de fête
et de transmettre dans la cantine , par haut-
parleur , cette exécution. Dans le brouhaha

guidées. Même dans un pays neutre
comme ta suisse, ces mrormations sont
guidées par une idéologie du positivisme.
L'on veut supprimer tout ce qui représente
les traditions familiales et religieuses. On
veut libérer l'homme pour que l'homme
soit le serviteur de l'homme dans cette
libération. On se laisse prendre aisément à
des slogans derrière lesquels se cachent des
idéologistes. Les statistiques le prouvent :
80 à 95 % des gens se laissent téléguider !
Trop de professionnels de l'information,
par exemple, négligent ce qui se fait en
profondeur. En revanche, un théologien
qui rue dans les brancards, ou ceux qui se
clament en opposition vis-à-vis de l'Eglise
deviennent des vedettes.

Très lentement on s'empoisonne et l'on
perd le sens aigu de la foi.

L'ATTITUDE DU CHRÉTIEN

Depuis Vatican II , on a laissé plus de
liberté à chacun afin qu 'il prenne mieux
conscience de sa liberté religieuse. Mais la
foi n'a pas été diluée pour autant. Il y a
lieu tout simplement de discerner ce qui
vient de l'Esprit-Saint des déclarations de
quelques théologiens. Face à la puissance
des mass média , il devient indispensable
de nous fortifier intérieurement pour
garder au-dedans de nous-même suffisam-
ment de liberté pour discerner ce qui est
vrai ou faux , l'authenti que du toc.

Cela impli que un sens aigu de la vérité.
D'autre part , il ne faut point oublier que
nous ne sommes pas seuls. Il y a l' amour à
l'égard de Dieu comme aussi à l'égard
du prochain. La famille doit être respectée.
Elle est le premier lieu de l'éducation de
l'affectivité et de l'éducation reli gieuse.

Nous sommes libres dans la mesure où
nous orientons notre vie vers un but , vers
une personne. Ainsi nous comprendrons
mieux la relativité de tant de choses.

La propagande se présente à nous
comme quelque chose d'immédiat. Nous
n'avons plus de possibilité de recul pour
mieux juger et apprécier. Or sans recul , il
n'y a point de liberté. Nous devons égale-
ment garder une imagination qui ne soit
pas encombrante pour la réflexion. Nous
devons nous « refaire », le renouveau étant
la source de la liberté,
(à suivre) -gé-

Retour des soldats
du rgt 18

BRIGUE. - Les soldats du rgt haut-valai-
san 18, commandé par le colonel von
Deschwanden d'Adelboden , viennent d'ac-
complir leur cours de répétition dans la
région de l'Oberland bernois. Après trois
semaines passées dans des conditions at-
mosphériques difficiles , ils ont regagné
leurs foyers samedi. Pour deux mois seule-
ment car leur cours 1975 est prévu pour le
début du mois de janvier prochain .
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le président Georges Roux.

d'une cantine, il n'est pas possible d'écou-
ter comme l'on voudrait. Et M. Daetwyler
de préciser : « Si les membres de la com-
mission musicale n 'interviennent pas à ce
sujet , qui le ferait ? »

QUELQUES INNOVATIONS

En ce qui concerne l'attribution des prix
le jour du festival, le comité propose de
désigner cinq membres. Ceux-ci établiront
un règlement. Chaque membre sera placé
en un endroit différent du parcours du
cortège pour suivre le défilé de chaque so-
ciété. Il sera pris ensuite une moyenne des
notes attribuées.

Le groupement ne créera pas un insigne
pour être remis aux vétérans. La fédération
cantonale en remet déjà un. D'autre part ,
de nombreux membres touchent également
la médaille « Bene Merenti ».

Les statuts, qui datent de 192 1, doivent
être modifiés. Le Mànnerchor, qui organise
le Festival 1975, sera chargé d'étudier un
projet de statuts.

-gé-



Premier accident mortel de la route
dû à l'hiver dans le val d'Anniviers
SIERRE. - La roule du val d'Anni-
viers a été le théâtre du premier acci-
dent mortel de la saison hivernale. En
effet , samedi matin, vers 8 h. 30,
M. Albert Epiney y a trouvé la mort
de façon aussi soudaine que tragique.

M. Albert Epiney, né le 4 février
1920, circulait de Vissoie en direction
de Sierre. Peu après la café des Pon-
tis, dans un virage à gauche, sa voi-
ruire dérapa sur la chaussée glissante
par les chutes de neige de la nuit. Le
véhicule quitta la route quelque
10 mètres seulement après l'interrup-
tion des barrières de sécurité et dévala
les rochers d'une hauteur de 150 mè-
tres. M. Epiney, seul occupant de la
voiture, fut vraisemblablement éjecté
au cours des multiples tonneaux et tué
sur le coup.

Quittant la route, peu après les Pontis, la voiture de M.  Ep iney dévala la pente
se disloquant et éjectant son conducteur.

Une soirée de variétés
radiodiffusée à Sierre

Mercredi soir 6 novembre, les Jeu-
nesses musicales de Sierre reçoivent,
en collaboration avec l'ASLEC,
Pascal Auberson, qui donnera un

M. Albert Ep iney

Il n 'est pas nécessaire de présenter
longuement Pascal Auberson, qui,
malgré son jeune âge, a déjà acquis la
notoriété grâce au premier prix du
Festival international de variétés de
Spa, qu 'il a remporté cette année avec
Marie-Paule Belle. L'aspect séduisant
de ses chansons, au ton nouveau in-
dubitable, est dû à une rythmique ori-
ginale et très mouvante, à des musi-
quies extrêmement fouillées, et à des
paroles au climat poétique caracté-
ristique.

En p lus des trois musiciens qui sont
habituellement ses accompagnateurs
(trombone, basse et percussion),
Pasca l Auberson viendra avec le
prestigieux G.l.R. - Groupe instrumen-
tal romand - bien connu par la radio,
et spécialement avec son J azz-Group.

La soirée, d'un intérêt évident, sera
enregistrée par la Radio romande.

Elle se déroulera en quatre parties.
Alors que la première sera dévolue
aux chansons de Pascal Auberson, la
deuxième sera consacrée à des exécu-
tions orchestrales du G.l.R. Dans la
troisième, le trompettis te Benny Bailey
(notre p hoto) sera le soliste principal
du Jazz-Group, et dans la quatrième,
Pascal Auberson reviendra sur scène,
aux instruments à percussion cette
fois , pour être le solis te, avec Stu f f
Combe et François Zanetti , de la f o r-
mation instrumentale au grand com-
plet.

Une soirée qui promet, et que per-
sonne ne voudra manqwuer. Elle se
déroulera au Casino, dès 20 h. 30. Les
conditions, les points de location sont
indiqués par les affiches.

Balbulus.

A Sierre, M. Epiney jouissait d'une
parfaite réputation. U était un époux
et un père de famille exemplaire.
Dans le secteur professionnel, il assu-
mait avec compétence la présidence
de l'Association des vignerons valai-
sans tout en remplissant la charge de
caissier de la section locale. M. Epiney
était disponible. Il assumait également
la charge de caissier de la Société de
développement d'Ayer, celle de secré-
taire de la classe 1920 d'Anniviers.
D'autre part, M. Epiney était membre
de la bourgeoisie d'Ayer, du Corps de
Dieu de Borzuat et du syndicat chré-
tien. M. Epiney assumait également la
charge de secrétaire de la Société des
eaux de Mottez , de même que la pré-
sidence du FC Borzuat.

La nouvelle de son accident sema la
consternation narmi les nombreuses

geait pas son temps.
La messe d'ensevelissement aura

lieu demain à 10 h. 30 à l'église
Sainte-Catherine, à Sierre.

Nous nous associons au chagrin de
la famille du disparu si tragiquement
éprouvée.

SIERRE. - Nous apprenons avec plaisir le
récent succès universitaire obtenu par Mlle
Françoise Balmer, fille de Célien, tenancier
du Buffet de la Gare à Sierre.

En effet , Mlle Balmer vient d'obtenir sa
licence en faculté de droit à l'université de
Genève avec la mention très bien. Après

Groupement
des commerçants

sierrois
SIERRE. - Ce soir, à 20 h. 30, en la grande
salle de l'hôtel Arnold , sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire les
membres du Groupement des commer-
çants sierrois.
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La falaise, haute de 150 mètres,

7in£)l à LaiiQAnnp

C'est ce week-end qu 'a eu lieu à la p lace Pép inet à Lausanne, sous l'égide de
l'Association des commerçants de la rue Centrale, la présentation de Zinal à la
population lausannoise. Voici une vue de la cantine.

13e tir au petit calibre
de l'Union du personnel
de la commune de Sierre

C'est par un temps contrasté - d'abord participants se retrouvaient autour d.'un
sous la neige samedi , puis avec un magni- apéritif pour féliciter et app laudir les vain-
fi que soleil dimanche matin - que s'est queurs du jour. Le président de l'UPCS ,
déroulé à Sierre le 13e tir au petit calibre Guy Loye, remercia les autorités présentes
de l'Union du personnel de la commune. et les entreprises qui ont permis la compo-

Ce tir était ouvert aussi aux conjoints et siti0n d'une si brillante planche des prix ,
enfants de 10 à 16 ans des membres du MAP
personnel.

Ce ne sont pas moins de 61 concurrents .̂ àn̂ k̂ m̂ m^m^m m̂^mr*»̂ mmm *̂̂ **mÊmû m*.qui se sont affrontés dans les diverses ca- ^E ^y*̂ 5^5^|
tégories. Pour chaque catégorie , une m?! . / ĵ
qui se sont affrontés dans les diverses ca- t
tégories. Pour chaque catégorie , une
channe était attribuée au vainqueur. Le
challenge interservices , attribué définitive-
ment pour trois victoires sur cinq ans, n 'a
pas été remporté par la police communale
qui l'avait obtenu déjà deux années consé-
cutives. Ce sera peut-être pour l'année pro-
chaine. Signalons que tous ces prix , ainsi
que de nombreuses bouteilles , ont été
généreusement offerts par les entreprises
de la place.
' Voici les résultats (les trois premiers de

chaque catégorie) :
Dames : Mme Maria Fellay, 110 points ,

Mme Ruth Metzeger 109, Mme Marceline
Caldelari 98.

Juniors : Jean-Victor de Chastonay 113
points, Georgy de Chastonay 106, Sylvio
Caldelari 85.

Conseillers communaux : Victor Berclaz ,
98 points ; Pierre Blatter , 89 points.

Hommes : Joseph Werlen , 95 points ; Si-
mon Gloor, 91 points ; Guy Loye,
89 points.

Professionnels : Victor de Chastonay 108
points ; Nicolas Robyr 102 ; Pierre Elsig
101.

Challenge interservices (addition des
quatre meilleurs résultats) : Administration
municipale 367 points ; police munici pale
357 ; bureau technique SIS 51.

Dimanche à 11 heures , après les tirs , les

où dévala la voiture.

Y/ vous invite à \
faire connaissance d«
son salon et vous offr
du 5 au 16 novembre
les mardis, mercredis

et jeudis

de réduction
iur tous les services
de mise en plis

Augmentation des taux d'intérêt
des obligations de caisse SBS

5 ans et plus

pour une durée de 3 ou 4 ans

Ces revenus intéressants vous sont
assurés par un placement qui vous offre le maxi-
mum de sécurité. Vous savez exactement quel
capital vous sera remboursé dans 3, 4, 5 ans ou
plus.

Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous
pouvez souscrire des obligations de caisse SBS
d une valeur de fr. 1000 — ou d'un multiple de
cette somme, aux guichets de l'une de nos quel-
que 150 succursales. Profitez vous aussi de
cette augmentation des taux d'intérêt.

4* SOCIÉTÉ DE
m̂ BANQUE SUISSE
l *>7*. Schweizerischer Bankverein



VERS LA CONSTITUTION D'UN SERVICE SOCIAL Une auberge de je
POLYVALENT DANS LE DISTRICT DE LOÈCHE sur »a route de •'*

, . , . . .  , KUHBODEN/EGGISHORN. - Dans le
LOECHE-VILLE. - Quelque peu « laisse pour compte » a la suite de la consommation de la drogue se propagent à cadre de l'édification du téléphérique
constitution, sur la base de l'aménagement du territoire, des deux puissantes un rythme effa rant. On néglige même le parallèle, Fiesch - Kuhboden/Eggishorn ,
régions de Brigue et Viège, le district de Loèche entend poursuivre son premier fléau pour ne parler que du on a prevu |a réalisation , dans le bâtiment
bonhomme de chemin envers et contre tout. En ce qui concerne le service social, second... Il y a beaucoup plus de m?lneu" de la station sup érieure , d' une auberge ^̂ gj ^V
de nouvelles bases ont été posées au cours d'une importante assemblée qui s'est reu* <¦"!! r°n ne Pf"se- Certains vieillards pour la jeunesse et les familles. A partir de «gl
tenue samedi à Loèche-Ville. i^JHL'S v AVS 
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moaeste rente ae i ftvs. disposition des interesses. Une cuisine se

MfPnHHHj " est donc ,emPs de 'rouver une solution trouve également à disposition des clients
¦if ?1 à œs éPmeux problèmes. Une planche de qu i pourront , en outre , compter sur des SH

---V
, 'pNllHHi M Mb salut : la création d'un service social poly- installations relativement modernes. Cet J^valent, un comité a initiative a a ailleurs édifice répond aux vœux formulés en vue

été constituée à cet effet, chargé d'établir de promouvoir le tourisme de masse. Cette
un catalogue qui sera présenté au préfet action est, en outre, approuvée par le
ainsi qu'aux communes concernées. Les directeur de l'ONST, M. Werner Kaem-
problèmes étant extrêmement urgents, on pfen. Son but est bien d'offrir des possi-
s'efforcera de réaliser ce centre le plus bilités de vacances à la j eunesse ainsi
rapidement possible. qu'aux familles de conditions modestes, à

"• des prix raisonnables.

, 

Une vue du bâtiment qui sera
inauguré à la f in  de cette année

On reconnaît, au premier plan, M. Locher, préside nt de Loèche-Ville, et dans le
fond, M. Dirren et M'h' Ambord.

Sous la présidence de M.Herbert Dirren, poursuivre son action de soutien en leur
conseiller-député d'Agam, cette assemblée faveur.
réunissait notamment les représentants des La rde sœur Béate Zuercher commenta
communes du district, les membres des l'activité de la résidence de Saint-Joseph
chambres pupillaires concernées ainsi que pour personnes du troisième âge à La
les délégués des différentes institutions Souste. 160 pensionnaires y sont actuelle-
sociales en place dans le secteur. M"1 Anne ment l'objet des soins dévoués du person-
Métrjf , du Service social cantonal, ainsi que nel. Les responsables de la Ligue antitu-
M~* Mathieu et Roten , respectivement berculeuse, de Pro Senectute, de Pro In-
adjoint du chef de l'Office cantonal des firmis et du Service social cantonal ont mis
relations du travail et président de PAsso- l'accent sur leurs problèmes. 700 membres
dation haut-valaisanne des invalides, pri- sont rassemblés sous le signe de l' asso-
rent également part aux délibérations. ciation haut-valaisanne des invalides. Son

La synchronisation des différents président souligna ses principaux buts ,
services a constitué le thème principal de d'ordre économique,
cette réunion . Elle a également permis aux Du tour d'horizon effectué par M""
représentants des institutions sociales de Métry, rassortaient notamment l'absence
commenter leurs activités. Dans le d'institut aproprié pour jeunes délinquants ,
domaine de l'emploi, au niveau des handi- dans le Haut-Valais, les difficultés rencon-
capés physiques et mentaux , 170 personnes trées dans l'instruction d'enquêtes et dans
sont actuellement occupées dans les ate- le placement d'enfants naturels ou des
liers répartis dans le Haut-Valais. Il s'agit parents divorcés, ainsi qu 'une certaine
d'une entreprise qui a débuté en 1966, pénurie de personnel,
s'organisant en fonction des structures n i -  '*économiques. Qualifiée de primitive en ses Un Cloisonnement néfaste
débuts, l'organisation s'est améliorée par la Quant à M"' Ursula Ambord , assistante
suite. Elle compte notamment une menui- sociale, elle se livra à une véritable plai-
serie à Naters, qui entrera en production doirie sur la situation actuelle du service
dès 1975. A Glis, les handicapés sont
chargés du montage d'appareils électri-
ques. Par ailleurs , ils procèdent à la
réparation des caisses de munition de
l'armée.

En ce qui concerne les relations du
travail, M. Mathieu souligne les bons
rapports existant entre les institutions
sociales. L'office ne manquera pas de

Le marché de Domodossola
Un paradis pour pickpockets

social. Tel qu'il est actuellement conçu ,
celui-ci ne peut plus faire face efficace-
ment aux devoirs qui lui incombent. Les
différentes institutions qui en dérivent
œuvrent par trop en vase clos, il arrive
même, par manque de coordination , que
des familles soient visitées , trois fois le
même jour, par des organisations diffé-
rentes. Pendant ce temps, l'alcoolisme et la

GS Pallas

cannait chaque semaine une affluence
extraordinaire. On évalue à quelque 5000
le nombre des Suisses qui le fréquentent
régulièrement. Les conditions de change,
maintenant for t  avantageuses pour le client
helvétique, ne sont pas étrangères à cette
affluence. On affirme que les restaurateurs
du lieu, notamment, font actuellement p lus
d'affaires le samedi que durant tout le
reste de la semaine. Les camelots, évidem-
ment, y trouvent également leur compte.
Leurs bancs, étalés sur des centaines de
mètres, constituent l'exposition la plus
hétéroclyte qui soit : de la paire de savates
la plus modeste aux bottines dernier cri, du
poulet le p lus frais au salami le plus déli-
cieux, du modeste chiffon aux dessous les
p lus troublants. Et nous en passons... La
valeur de la marchandise ne correspond
pas toujours au prix demandé, mais le
bagout du camelot vaut bien quelques lires
supplémentaires... D'autant plus que ce ne
sera jamais aussi cher qu 'en Suisse... Rien

'est qu 'une pâli
; rème à l'occa

d'étonnant donc si l'on y note d'indescrip-
tibles embouteillages. A certaines heures de
la journée, jouer des coudes y est devenu
une monnaie courante. Plusieurs d'ailleurs
en ressortent délestés de leurs porte-
feuilles. La police du lieu confirme les
faits , sans toutefois avoir encore pu
détenniner s 'il s 'agit de modestes p ick-
pockets du samedi ou de professionnels de
la spécialité, venus tout exprès d'on ne sait
où, pour exploiter l 'illimitée confiance de
la clientèle helvétique.

S'en p laindre aux représentants de la loi,
c 'est un peu comme aller se confesser...
Elle a d'ailleurs bien d'autre chose à faire
que de suweiller les portefeuilles de naïfs
Helvètes convaincus qu 'ils y font,  des
affaires. Même s 'ils perdent leurs porte-
feuilles...

Le raffinement n'est plus
le privilège des grosses voitures.

Au progrès technique de la GS - dans le confort de la GS Pallas: Sur demande, votre GS Pallas
moteur robuste et silencieux à glaces teintées, appuis-tête incor- aura même un toit «Vinyl » ou
refroidissement à air, suspension pores, peinture métallisée font un toit ouvrant,
hydropneumatique. 4 freins à partie de l'équipement de série. Pour Fr.12690.-, la GS Pallas
disque assistés , traction avant - Le sol et la plage arrière sont n'a vraiment rien à envier aux
s'ajoute maintenant le raffinement recouverts de tapis moquette grandes.

ainsi que la garniture des portes.

L La nouvelle gamme Citroën GS: 6 modèles de Fr.9990.- à  Fr.12690.-. À
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, Garage 13 Etoiles, tel. 8 43 15. Monthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39. Mon-
Etolles, tél. 7 25 04. Sierre : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 - 5 31 72
Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Verbier : A.Stuc-
I. 026/7 17 77
26 36. Aigle : M. Zumbrunnen, Garage du Pillon, tél. 2 14 21

PontH
tana :

En raison des bonnes
conditions d'enneigement...

LOECHE-LES-BAINS. - Du 3 novembre
au 7 décembre prochain , le téléphéri que du
Torrenthom sera en révision. Son exploita-
tion sera donc interrompue. En raison des
bonnes conditions d'enneigement, cepen-
dant, les installations fonctionneront nor
malement durant le week-end.



Madame Marguerite EPINEY- THEYTAZ , à Sierre ;
Monsieur et Madame Jacques EPINEY-WALTHER et leurs enfants Alain et

Sandra, à Sierre ; ., , „.
Monsieur et Madame Jean EPINEY-B ONVIN et leur fils Didier , a Sierre ;
Madame et Monsieur Martial SAILLEN-EPINEY et leur fils Steve, à Sierre ;
Madame et Monsieur Gérard H1SCHIER-EP INEY et leur fille Nathalie , à

Sierre ;
Mademoiselle Honorine EPIN EY , à Ayer ;
Madame et Monsieur Hilaire EPINEY-EPINEY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Ayer ; ,
Madame et Monsieur Albert GENOUD-EPINEY , leurs enfants et petits-en fants ,

à SÎPJTfi '

Madame et Monsieur Bernard VOGEL-EPINEY , leurs enfants et petits-çnfants ,
à Sierre ;

Monsieur et Madame Marcel EP1NEY-VIACCOZ , leurs enfants et petits-enfants ,
à Sierre '

Madame et Monsieur André THEYTAZ-EPINEY , leurs enfants et petits-enfants ,
à Zinal ;

Monsieur et Madame Elie THEYTAZ-GILLIOZ , leurs enfants et petits-enfants ,
à Mission ;

Madame et Monsieur Ernest EPINEY- THEYTAZ , à Ayer ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Albert EPINEY

leur très cher époux, père, beau-père , grand-p ère, frère , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin et parrain , survenu accidentellement dans sa 55e année , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le mard i
5 novembre 1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part. r~
U a plu à Dieu de rappeler à lui sa fidèle servante

Madame
Catherine KONG

leur chère maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine , parente et amie , enlevée à
leur tendre affection dans sa 86' année , après une longue maladie chrétienne-
ment supportée.

de Jean

Ont la douleur de faire part du décès :

Monsieur et Madame Benjamin RONG-VARONE , aux Haudères ;
Monsieur et Madame Antoine RONG-FOURNIER , aux Haudères ;
Madame veuve colonel RONG , aux Haudères ;
Monsieur et Madame Jean RONG-CHEVRIER et leurs enfants , aux Haudères ;
Monsieur et Madame Pierre SCHWERY et leur fils , à Montana ;
Monsieur et Madame Pierre RONG-FORCLAZ et leurs enfants , aux Haudères ;
Monsieur et Madame Michel RONG et leurs enfants , à Arolla ;
Monsieur et Madame André RONG-MAITRE , aux Haudères ;
Monsieur Francis RONG , aux Haudères.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène, le mard i 5 novembre 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur François EMERY-STUDER et leurs enfants , à Lens ;
Madame veuve Noëmie STUDER-BAGNO UD et famille , à Lens ;
Madame veuve Rosine STUDER-REY et famille, à Flanthey ;
Madame veuve Louise STUDER-SAUTHIER et famille , à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri EMERY-STUDER , à Lens et Sion ;
Madame veuve Mathilde STUDER-BAGNOUD et famille , à Flanthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie STUDER

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , arrière-grand-tante , marraine et
cousine, survenu à Lens, le 3 novembre 1974, dans sa 80e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens , le mardi 5 novembre 1974, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Rosalie
PIGNAT-VUADENS

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence,de vos dons de messes, de vos envois de couronnes et de fleurs , de vos messages
de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vivereconnaissance.

t
La classe 1920 d'Anniviers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert EPINEY

leur dévoué secrétaire.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
André MOTTIEZ

5 novembre 1973 - 5 novembre 1974

Une année déjà que tu nous as quit-
tés.
Dans le cœur de ceux qui t'aiment
rien n 'effacera ton souvenir.

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Saint-
Maurice, le mardi 5 novembre 1974,
à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph BERTHOUD

4 novembre 1973 - 4 novembre 1974

A celui qui nous a tant aimés et qui
fut si bon époux et père, rendez ,
Seigneur, en joies éternelles ce qu 'il
nous a donné en tendresse sur cette
terre.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Au revoir, cher époux , papa et grand-
papa chéri.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Troistorrents , le samedi 9 no-
vembre 1974, à 8 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel ARLETTAZ

5 novembre 1971 - 5 novembre 1974

Déjà trois ans que tu nous as quittés ,
mais ton sourire et ta bonté sont tou-
jours vivants dans nos cœurs.
Le temps passe mais jamais ne s'effa-
cera le tendre souvenir d'un époux et
d'un papa trop vite enlevé.
Chaque jour nous pensons à toi et
dans nos cœurs tu vis toujours.

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Fully, le mardi
5 novembre 1974, à 7 heures.

t
Monsieur et Madame Roger METRAILLER-TORRENT , à Genève ;
Madame Marinette METRAILLER , à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre BUFFAT-METRA1LLER et leurs filles , à

Genève ;
Monsieur et Madame Gérard METRAILLER-STERN et leurs fils , à Genève ;
La famille de feu François RIQUEN-DELALOYE ;
La famille de feu Jean METRAILLER-ANZEVUI ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Eugène METRAILLER

née Hermine RIQUEN

leur bien chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante
et cousine, survenu dans sa 85e année, après une longue maladie , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veyras , le mardi 5 novembre 1974, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 45.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital de Sierre.

Priez pour elle !

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La maison Hertz à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame
Eugène METRAILLER

mère de sa directrice.

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

t
L'Administration communale de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André CHEVEY

ancien vice-président.

L'ensevelissement a lieu à Chalais , aujourd'hui lundi 4 novembre 1974, à
10 h. 30.

t
La direction et le personnel

de la Fédération laitière et agricole du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André CHEVEY

père et beau-père de leurs collaborateurs Mmc et M. Léon Pannatier-Chevey.

L'ensevelissement a lieu à Chalais , aujourd'hui lundi 4 novembre 1974, à
10 h. 30.

t
Madame Anna DERIVAZ-MARET , à Saint-Gingolph/Francé ;
Monsieur et Madame John MARET et leurs enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Marcel MARET , à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules DERIVAZ

leur cher époux, beau-père et pépé, survenu à Saxon , dans sa 82e année , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Gingolph/France , le mardi 5 novembre 1974,
à 15 heures.

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.



EN SOUVENIR DE

Francis
PRALONG

3 novembre 1973 - 3 novembre 1974

Une année déjà !
Epoux chéri , ton départ a brisé le
grand bonheur qui régna dans la
famille.
Tu as quitté ceux que tu aimais pour
rejoindre ceux que tu as aimés.

Ton épouse, ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le
mercredi 6 novembre 1974, à 18 h. 30.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

et tes amis

t

Monsieur
André HUGUENIN

Charles DELALOYE

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prie de croire à
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Pully, novembre 1974.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

remercie très
épreuve.

Un merci spécial aux sœurs de la charité , aux professeurs et aux élèves de
l'Institut du Sacré-Cœur à Saint-Maurice, à la direction des écoles de Martigny, à
la commission scolaire, au personnel enseignant et aux élèves, aux locataires
de PEau-Vive, à la SFG « Aurore » et à l'entreprise Rhonélectric à Monthey.

Martigny, octobre 1974.

Profondément touchée par la sympathie et l'affection que vous lui avez témoi
gnées à l'occasion du deuil qui vient de la frapper , la famille de

Madame veuve

née Octavie DELALOYE

vous remercie bien sincèrement d'avoir , par votre présence ou votre message,
votre envoi dé fleurs ou votre don de messes, pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa gratitude et de sa vive reconnais-
sance.

Ardon , novembre 1974.

Monsieur
Maurice MORET

sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse

t

Madame
Léontine GEX

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues à l'occasion du deuil cruel qui vient de la frapper , la famille de

dans l'impossibilité de répondre personnellement, remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence , leurs messages, envois de fleurs , dons de
messes, ont pris part à sa douloureuse épreuve , et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au curé Pralong et au vicaire Jacquier , aux membres de la
Légion de Marie, aux membres de la Fraternité des malades et handicapés,
à la classe 1938, à la Gendarmerie de Saint-Maurice , à la société de criant
« L'Avenir » de Mex.

Mex, octobre 1974.

Sur le verglas
Folle embardée

dans le val
d'Hérens

EUSEIGNE. - Samedi soir, vers
20 heures, M. Jean-Claude Mayoraz ,
29 ans, circulait en voiture de Vex à
Euseigne, en direction de cette der-
nière localité. Dans un virage, à pro-
ximité du pont du Sauterot , son véhi-
cule dérapa sur la chaussée verglacée
et quitta la route. Il dévala ainsi la
pente sur 200 mètres avant de s'im-
mobiliser au bord de la Dixence. Par
une chance extraordinaire, le conduc-
teur s'est tiré de sa mésaventure avec
de légères blessures.

Chaussée
verglacée :
une blessée

VEX. - Samedi, vers 23 h. 30, M. Gré-
goire de Preux, âgé de 25 ans, domicilié
à Sion, circulait au volant de la voiture
VS 71640 de Sion en direction des
Mayens-de-Sion. Peu après le départ de
la route de Vex, dans une courbe à
gauche, le véhicule dérapa sur la chaus-
sée, probablement verglacée, heurta la
glissière de sécurité gauche pour rebon-
dir sur la chaussée et heurter un mur
sur la droite. M"" Anne-Marie Gessler,
née en 1951, fille de M. Guy Gessler,

de légères blessures.

Chaussée
verglacée :
une blessée

VEX. - Samedi, vers 23 h. 30, M. Gré-
goire de Preux, âgé de 25 ans, domicilié
à Sion, circulait au volant de la voiture
VS 71640 de Sion en direction des
Mayens-de-Sion. Peu après le départ de
la route de Vex, dans une courbe à
gauche, le véhicule dérapa sur la chaus-
sée, probablement verglacée, heurta la
glissière de sécurité gauche pour rebon-
dir sur la chaussée et heurter un mur
sur la droite. M"" Anne-Marie Gessler,
née en 1951, fille de M. Guy Gessler,
domiciliée à Sion, passagère de l'auto,
a été blessée au visage et hospitalisée.

Le NF souhaite à M'" Gessler un
prompt et complet rétablissement.
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un congrès à Genève au cours du week- rer. Il souligne, d'abord , la priorité de la sonnel et celui de ses semblables.
end prochain. En prologue à cette rencon- famille que l'école doit seconder, mais en Aloys Praz
tre, la télévision réserve son débat domi- aucun cas supp lanter. La famille doit gar-
nical de « Table ouverte » à l'école, niveau der son rôle. L'éducation lui revient au AU SIMPLON
pnmaire de préférence.

Un enseignant de Genève, M. Grob ,
nous apprend que quatorze de ses collè-
gues de Suisse romande, réunis pour éta-
blir un rapport sur le but de l'école, sa
finalité, son avenir, ont été incapables de
s'entendre sur une réponse satisfaisante à
donner à ces interrogations. Ceci est bien
regrettable, et l'on comprend que , travail-
lant ainsi sans motivations, ils éprouvent
du désarroi.

M. Grob se demande ce que sera le pro-
duit (l'appellation peut choquer) de l'école
destiné à s'insérer dans une société diffé-
rente, d'ici quelque vingt ans. Le pro-
gramme et le meilleur système pédagogi-
que doivent être choisis par le peuple, dé-
tenteur du vrai pouvoir. Que chacun se
sente concerné et ait une prise sur l'école.

Il concède la nécessité d'un certain ba-
gage intellectuel , d'un cadre, mais dénonce
le tri, l'orientation. Selon lui , les pouvoirs
publics , à l'heure actuelle, investissent sur-
tout pour les enfants doués, pour les élites.
Et d'en appeler à une école égalitaire ;
pour ce faire , il préconise d'avoir recours à
des textes légaux l'imposant.

Des familles , il ne veut guère en tenir
compte puisque , dit-il , leurs méthodes édu-
catives sont différentes et parfois oppo-
sées ; l'école doit prendre de l'indé pen-
dance à leur égard. Ici , également, il est
bon de rappeler que , plus la distribution
est égalitaire , plus le contrôle de la produc-
tion est centralise ; ue même que ie
consensus de la foi ut ilitaire rabaisse la
justice au simple rang d'une distribution
équitable des produits de l'institution...

M. Chavanne, conseiller d'Etat genevois ,
après avoir considéré les lois cantonales
comme des blocs errati ques du passé,
devenues inutiles , après avoir dénoncé le
tri , après avoir réclamé, pour le travail ma-
nuel et intellectuel , la même dignité , re-
vient à une position plutôt traditionaliste. Il
faut , poursuit-il , continuer l'œuvre
entreprise dans des schémas évolutifs , le
rythme actuel lui paraissant satisfaisant. Si
chaque maître veut faire ses expériences ,
comment voudrait-on réparer les erreurs
éventuelles, et leurs conséquences ?

Et de rappeler l'expérience des réglettes
dans l'enseignement des mathémati ques et
les difficultés notées lors du passage au ni-
veau de l'abstraction , où se situent forcé-
ment les mathématiques supérieures.
Quant aux différences inhérentes à la
diversité des personnalités , il est sage de
bien tenir compte des facteurs héréditaires.
Autre remarque de M. Chavanne : le désar-
roi de certains enseignants semble venir de
la peine qu 'ils éprouvent à instaure r avec
leurs élèves un climat plus confiant. Cela
aucun ordre extérieur ne peut le changer.

M. Jeanneret , conseiller d'Etat neuchâ-
telois , apporte maints éléments positifs au
débat. L'essentiel des textes sur l'enseigne-
ment est valable. Il ne s'agit point de révo-
lutionner l'école romande, mais bien d'y

premier chef ; l'école doit l'appuyer et res-
ter à sa place.

Il s'insurge contre la prétention de plus
en plus avancée, aussi dans nos milieux , à
vouloir, par l'école, former une société
nouvelle, alors qu 'elle en est le reflet.
Eveiller le sens de la responsabilité chez
l'adolescent, stimuler le goût de la recher-
che, ne signifie pas qu 'il faille , à tout
prix, abolir le passé et tout réinvente r,
mais, plutôt , il sied de s'appuyer sur
l'acquis pour mieux avancer.

Un maître de valeur , accomplissant sa
tâche avec amour et générosité, s'imposera
toujours naturellement , sans qu 'il ait à re-
courir aux mesures discip linaires d'un
temps heureusement révolu ; il saura dialo-
guer avec ses élèves, tout en leur donnant
les connaissances de base qu 'ils doivent bel
et bien acquérir.

De tout temps, on a souhaité commu-
niquer aux enseignés le goût de s'enrichir ,
de se développer. Mais il y aura toujours
des différences quel que soit le système
préconisé. On ne peut échapper à une
sélection, à une orientation , mais que celle-
ci se fasse après une formation commune
assez longue pour permettre à chaque
élève de mûrir. Des limites naturelles exis-
tent , force est de le constater.

Les méthodes nouvelles paraissent
inquiéter nombre de parents. Aussi souli-
gne-t-on l'importance de contacts suivis
entre personnel enseignant et parents , con-
tacts qui doivent s'établir avant que les
élèves ne soient dans l'impasse.

M. Grob qui voulait , au départ , prendre
ses distances avec la famille , insiste, à son
tour, sur le rôle que celle-ci est appelée à
jouer , en stimulant l'enfant par l'exemp le,
par les encouragements, sans qu 'il soit né-
cessaire de comprendre, de pénétrer
chaque technique nouvelle. Ce qui restera
toujours valable , voire indispensable , n 'est-
ce pas de faire en sorte que les enfants
prennent confiance dans l'accomplissement
de leurs tâches scolaires , et aient l'impres-
sion de réussir un ouvrage de choix , sous
les regards attentionnés de leurs parents et
de leur maître.

Or, « une société sans école », n 'en dé-
plaise à Ivan lllich , ainsi que « l'école sau-
vage » ne sont que des vues de l'esprit , des
constructions dans le vent de ces novateurs
à tout prix qui , à force de faire le procès
de la société industrielle , en arrivent à con-
fondre lamentablement l'homme et les
biens manufacturés. Heureusement , de
telles théories, aussi fumeuses que subver-
sives, ne rencontrent chez nous aucune au-
dience.

Ce fut là un débat télévisé d'une trè s
grande importance , au cours duquel on
aura pris conscience de l'urgente nécessité
de remettre à leur vraie place les notions
anciennes de famille , de solidarité et de
compréhension réciproque , en vue d'assu-
rer aux générations futures la joie de tra-

« Horizons » de dimanche soir nous a
présenté un reportage sur la région du
Simplon et les difficultés que l'agriculture
alpestre y connaît.

On a également évoqué l'expérience ten-
tée par de jeunes agriculteurs suisses alé-
maniques qui se sont imp lantés dans la
région de Simplon-Village, qui font de
l'élevage et des cultures de montagne. Ils
vivent prati quement en auta rcie et ce ne
sont pas des profanes puisque l'un ou l'au-
tre a même suivi les cours d'une école
d'agriculture. L'expérience est fort sympa-
thique et ces jeunes semblent sincères. De
très belles images et un commentaire intel-
ligent, donc une très bonne réalisation.

G. Z.

Manège de Sion : une chasse
au renard pour clore la saison

Près du manège de Sion, cavaliers et cavalières s 'apprêtent à l 'ultime sortie de
la saison.

SION. - Depuis cinq ans , la tradition veut ble et au soleil revenu pour faire briller
que la saison équestre de plein air la campagne de tous ses ors.
s'achève, au Manège de Sion, par un ras- g. r.
semblement de tous les cavaliers valaisans. | 
Sous les ordres de M. Phili ppe Kunz , les'
gens de cheval de notre canton se sont
donc retrouvés hier dimanche au manège
de Sion pour une « grande promenade »
qui empruntait notamment l'itinéraire des
Iles, où la Bourgeoisie va aménager son
centre de loisirs et de sports. Cette sortie se
terminait par une chasse au renard , puis
par un déjeuner au café des Sports.

Au nombre des quelque cinquante par-
ticipants et partici pantes à cette ultime
manifestation, on reconnaissait le doyen ,
le docteur de Preux , qui porte allègrement
ses 73 ans, et le cadet , Stéphane Sauthier ,
fils de Léon, à Uvrier , qui n'a que douze
ans.

Cette dernière journée a connu un plein
succès, grâce à une organisation impecca-

Ambiance
de tourisme hivernal

au Torrenthorn
LOECHE-LES-BAINS. - C'est avec une
affluence extraordinaire que la saison des
sports d'hiver a débuté, ce dernier week-
end, dans la région du Torrenthorn. Les
bonnes conditions d'enneigement y ont
attiré plus d'un millier de skieurs , qui se
déclarent enchantés de l'excellent état des
différentes pistes.

Remarquons que la saison du ski a éga-
lement commencé hier sur les hauts de
Visperterminen , où l'on a dénombré quel-
que 300 skieurs.
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C'est aujourd'hui à 14 heures que s'ouvrira la session d'automne du Grand Con-
seil bernois qui comprendra l'examen de plusieurs lois importantes: celles régissant
la construction des routes, l'encouragement des activités culturelles et la vie des
technicums cantonaux. Le Grand Conseil examinera aussi une initiative émanant
de l'Alliance des indépendants pour « une imposition plus équitable et une lutte
contre les paradis fiscaux ».

Mais, avant tout , les parlementaires ber-
nois et jurassiens seront préoccupés des
nouveaux rebondissements de la question
jurassienne.

Une deuxième manche capitale
Après la défaite de Berne, dans la pre-

mière manche qui s'est jouée le 23 juin
dernier, la seconde partie se déroulera dans
le Rathaus bernois qui aura sur la planche
les éléments suivants :
- initiative des districts méridionaux

demandant leur rattachement à Berne ; du récent arrêt du Tribunal fédéral.

- recours au Tribunal fédéral contre la va-'
lidité des signatures recueillies à cette
fin ;

- autre Initiative demandant la modifi-
cation des dispositions de l'additif
d'autodisposition du peuple jurassien, en
vue de créer un demi-canton du Jura-
sud.

Le gouvernement bernois avaitrécemment
proposé aux députés de fixer la première
consultation populaire - du rattachement à
Berne - le 15 décembre. Les députés n'y
pourront toutefois donner suite , en raison

Juridisnic ou sens politique

Quel sort sera réservé à l'initiative de
création d'un demi-canton du Jura-sud
dont le succès éloquent, politiquement
parlant, empêche le gouvernement de
l'ignorer?

En l'espèce, Leurs Excellences de Berne
s'en tiendront-elles au juridisme étroit qui,
sous prétexte de contrôle des 28 000 si-
gnatures recueillies, les autorise à ne pas
mettre l'examen de cette initiative à l'ordre
du jour de la présente session
parlementaire ? Tout au contraire, feront-
elles preuve de bon sens politique en
proposant au parlement l'examen de l'ini-
tiative en question et, qui plus est, sa sou-
mission au scrutin populaire, AVANT celui
qui demande le rattachement à Berne des
districts méridionaux jurassiens concer-
nés ?

Si le gouvernement bernois optait pour
la première solution - qui a sans
doute la sympathie de la plupart des con-
seillers d'Etat bernois - il risquerait de se
trouver enfermé dans un autre étau juridi-
que, sous la forme d'un recours de droit
public qui serait déposé également devant
le Tribunal fédéral. Ce recours exigerait -
ou tendrait à exiger - que l'initiative de-
mandant le demi-canton soit examinée
séance tenante par le Parlement bernois.

Sauve qui peut

Si peu de temps pour prendre des posi-
tions aussi contradictoires que celles que
peut choisir le gouvernement bernois , voilà
bien qui donne l'impression de « vite fait
sur le gaz » et ne semble pas sérieux. Et
pourtant, sérieux il y a. Mais les Jurassiens ,
opposés à Berne ont espéré, jusqu'à l'ul-
time minute, que leurs adversaires et
compatriotes renonceraient à provoquer
l'écartèlement de leur terre. Puis , au der-
nier moment, ils ont trouvé le moyen de les
mettre au pied du mur, sur le plan poli-
tique et devant l'histoire. La manœuvre ne
manque pas de souplesse et vise également
le pouvoir fédéral qui s'est confiné dans un
prudentissime attentisme, jusqu'ici.

Peu d'optimisme
Malgré cela, tant dans le Jura-Sud que

dans le Jura-Nord , l'optimisme n'est
pas grand, à la veille de cette session
capitale. Les Jurassiens ont trop de fois fait
connaissance avec le rouleau compresseur
bernois mutilant leurs espoirs les plus soli-
des pour s'abandonner aujourd'hui à un
optimisme même mince. Certes, le Sud -
par son adhésion importante au projet de
demi-canton - a enfin bougé politi que-
ment, ce qui est un élément nouveau dont
Beme n'a pas l'habitude depuis 25 ans.
Suffira-t-il à changer le visage d'un gouver-
nement battu et qui craint de ne pouvoir
prendre sa revanche ? La réponse sera
donnée durant la session qui s'ouvre lundi ,
par les députés bernois eux-mêmes.

Victor Giordano

LA DÉPUTATION J
ENTRE EN AG

Créée de toute pièce par Berne dans
le seul but de dresser les Jurassiens les
uns contre les autres, la députation ju-
rassienne qui regroupe les membres ju-
rassiens et biennois du Grand Conseil
bernois est entrée en agonie samedi
après-midi à Porrentruy.

Sous la présidence de M. Roland Voi-
sin, PDC, Porrentruy, elle devait exami-
ner au poin t 1 de l'ordre du jour
comment veiller aux intérêts du f u r a,
selon 'article de ses statuts. Plutôt "que
d'aborder cette question, les députés fi-
dèles à Beme, invoquant divers élé-
ments passés, ont demandé la dissolu-
tion pure et simple de la députation ju-
rassienne.

Il s 'est alors engagé un dialogue de
juristes, M. François Lâchât , porte-
parole des députés af f i l iés  au Rassem-
blement jurassien prétendant qu 'une
telle dissolution n 'était prévue ni à
l'ordre du jour ni dans les statuts de la
députation et qu 'une telle décision
appartenait en dernier ressort au Grand
Conseil bernois.

Face à cette argumentation, M. Ro-
land Fdthli (radical, antiséparatiste) se
contenta de demander le vote au bulle-
tin secret sur la question de la dissolu-
tion. Le président s 'y refusant en raison
des arguments invoqués par M. Lâchât,
les députés du fura Sud quittèren t la
salle.

Ceux qui demeurèrent, atteignant
tout juste le quonim, passèren t aux au-

tres points de l'ordre du jour , nommant
M. Paul Gehler, UDC, à la présidence,
M. Georges Hennet, socialiste de Delé-
mont à la vice-présidence et M. Michel
Gury, PCF1, secrétaire. L'examen de la
session qui s 'ouvre aujourd'hui ne
donna lieu qu 'à des interventions de
moindre importance, la députation déci-
dant toutefois d'intenienir en vue du
maintien d'une liaison ferroviaire
directe entre le fura et Berne, puisque
les CFF envisagent de la supprimer par-
tiellement.

En fin de séance, les députés déci-
dèrent de ne se réunir à nouveau
qu 'après la session du Grand Conseil
bernois. A insi, l'existence juridique de
la députation jurassienne demeure,
mais il est clair que le coup de force
des députés du fura Sud équivaut , de
leur part, à une démission. Ce qui de-
vrait donner lieu à la constitution ,
sous peu, d'une députation fura Sud -
Bienne qui accentuera la cassure entre
jurassiens du Nord et du Sud.

On notera que si les élus antisépa-
ratistes du Nord sont restés dans la
salle, les séparatistes du Sud ne l'ont
pas quittée non plus. Quoi qu 'il en soit ,
le fura sort affaibli de cette manœuvre
des partisans de Beme qui, ulcérés par
la décision d'ajournement du plébiscite
de rattachement à Beme, semblent prêts
à tous les coups d'éclat, pourvu qu 'ils
rendent de p lus en plus illusoire l'unité
du fura.

Victor Giordano

Voiture dans le lac : un mort
Un grave accident de la route a eu pour

théâtre, samedi matin, la localité
obwaldienne de Lungern, où une voiture
s'est écrasée dans le lac, après avoir
défoncé une barrière protectrice. Des
passants, rentrant tardivement chez eux,
devaient assister impuissants à l'accident,
Os alertèrent immédiatement la police.

Malgré la nuit noire, qui régnait encore sur
la région, des scaphandriers de la police se
mirent à l'eau. A la lueur de projecteurs ils
parvinrent à retrouver le véhicule. Son
conducteur, Peter Boss, âgé de 29 ans - il
s'agit d'un Allemand, habitant Giswil
(OW) - avait déjà trouvé la mort. Il a pu
être remonté à la surface. (e.e.)

PANNE DE COURANT
67 VEAUX ÉTOUFFÉS

Un drame a eu pour théâtre une
étable à Hochdorf (LU), où 67
veaux ont trouvé la mort. Pour des
raisons que l'enquête s'efforce
d'établir, une panne de courant a
eu une répercussion fâcheuse sur
les installations de ventilation. En
pleine nuit la température monta
brusquement de plusieurs degrés,
les malheureuses bêtes étouffant
les unes après les autres. Lorsque
le paysan se rendit dans son étable
au petit matin, il devait se trouver
devant un spectacle atroce : 67
veaux étaient couchés à terre. 64
étaient déjà morts, les trois
derniers ayant pu être sauvés in-
extremis. Les cadavres des bêtes
étouffées ont été transportées au
zoo de Zurich, où les bêtes fauves
auront droit à de la viande de
veau. Une enquête a été ouverte

par la police. Il s'agit de trouver les
causes, ayant occasionné cette in-
terruption de courant.

Icogne accepte le règlement et le plan
de zones commun pour le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA. - Comme nous
l'avions déjà relevé, les citoyens des cinq
communes du Haut-Plateau , à savoir Ran-
dogne, Montana , Chermi gnon, Lens et
Icogne, avaient à se prononcer sur un objet
d'importance, le règlement unique des
constructions et un plan de zones commun.
Jusqu 'à présent, les assemblées primaires

de trois communes, celles de Randogne ,
Chermignon et Lens avaient accepté - pour
la plupart à l'unanimité - ce règlement ;
les citoyens de Montana , par contre , l'ont
refusé.

Samedi, réunis en assemblée primaire ,
les citoyens et citoyennes de la commune
d'Icogne ont accepté à l'unanimité ce
règlement et ce plan de zones.

Cette décision est d'importance et va
enfin permettre aux cinq communes du
Haut-Plateau - cela pour autant , bien sûr,
qu'une entente puisse être trouvée avec
Montana - de planifier à long terme, et
d'éviter à l'avenir que soit galvaudé ce
merveilleux plateau de Crans-Montana.

MG

Un Sédunois à l'honneur

Dans un communiqué, la Société suisse
de radiodiffusion et télévision communi-
que que M. Régis de Kalbermatten , doc-
teur en droit et directeur des affaires géné-
rales de la SSR, a été nommé vice-prési-
dent de la commission juridique de l'Union
de radiodiffusion UER. Le Nouvelliste
félicite M. de Kalbermatten pour sa nomi-
nation, qui fait honneur à son canton
d'origine, et plus spécialement à Sion, où
il est né il y a 44 ans. Notre photo d'archi-
ves le montre lors de sa nomination à la
SSR.

Un mort
et cinq blessés

on f - tnuia -f Zri i iT&rf *

BULLE. - Un automobiliste a perdu le
contrôle de son véhicule qui s'est jeté
contre une voiture qui venait en sens
inverse, dimanche après-midi, sur la route
Bulle - Montbovon. L'automobiliste, M.
Maurice Ecoffey, 31 ans, de Villars-sous-
Mont, a été tué sur le coup, le crâne fra-
cassé. Les occupants de l'autre voiture,
un couple et deux enfants, ainsi que le
passager de M. Ecoffey, ont été blessés et
transportés à l'hôpital.

Feu de cheminée
à Naters

NATERS. - Hier soir, vers 19 heures, un
incendie s'est déclaré à Naters, dans un
appartement propriété de M. Joseph Mili-
ter , sis au quartier de la Mundgasse. Les
pompiers de la localité sont immédiate-
ment intervenus en vue de maîtriser le
sinistre, probablement dû à un feu de che-
minée. Les dégâts causés par l'eau sont
considérables.

du logement

Ce nremier nas est donc important.

Politique
Suite de la première page En

té,
nés physiques qui , faute de fortune for
personnelle ou de revenus suffisants , dia
ne seraient pas en mesure de disposer prc
des fonds suffisants pour effectuer de d't
tels achats ou de construire. pal

Les modalités prévues sont analo- cré
gués à celles visant à la stabilisation et <
à l'abaissement des loyers. Elle peut de
donc se manifester sous forme d'avan- pu
ces, de prêts ou de partici pation aux cul
charges.

On entre là dans un domaine abso-
lument nouveau. Il est probable que
ces dispositions seront encore complé- 1
tées et précisées lorsque l'on abordera s'o
l'étude du troisième pilier de la pré- Ap
vovance sociale, celui de l'effort Drivé lati

En encourageant l'accès à la proprié-
té, on incite l'homme à travailler en
fonction d'un but , tout à la fois immé-
diat et lointain. Les réactions d'un
propriétaire diffèrent souvent de celles
d'un locataire. La sauvegarde du
patrimoine influence son jugement et
crée en lui des motivations nouvelles.

C'est pourquoi il faut espérer que
de larges couches de la population
puissent bénéficier de cette aide parti-
culièrement bienvenue.

Conclusions
Il est heureux que la législation

s'oriente vers des solutions globales.
Après la loi visant à soutenir les popu-
lations de montagne, on trouve ici un
nouvel exemple de cette orientation.

Le tout est de savoir dans quelle
mesure l'aide envisagée pourra effecti-
vement se manifester. Létat actuel des
finances fédérales fait planer des
doutes à ce sujet. Or, l'argent demeure
malgré tout le moteur essentiel de
l'action politique.

On peut évidemment déplorer les
atteintes que la loi porte au droit de
propriété. Mais , d'autre part, il faut
bien reconnaître que celui-ci a jus-
qu'ici , de par son caractère absolu ,
conduit à des abus et contribué à la
spéculation foncière.

II ne reste qu'à espérer que ces nou-
velles tâches ne contribueront pas à
enfler démesurément une administra-
tion dont on déplore déjà la lourdeur.

F.C

Un enfant
gravement brûlé
Le petit Yvan Jordan, 3 ans,

habitant à Mart i gny-Croix , fils de
José, employé à la Ciba, a été gra-
vement brûlé par un réchaud à
fondue.

Le médecin l'a fait conduire
immédiatement à l'hôpital de Mar-
tigny où il est soigné. L'enfant
souffre de brûlures au 2' degré.

Cinq agressions,
trois arrestations

Dès la nuit venue, les rues de Genève
sont peu sûres, surtout dans les quartiers
périphériques.

Cinq personnes du sexe faible en ont fait
la pénible expérience. Deux dames âgées et
trois jeunes filles ont en effet été attaquées,
séparément, par un ou deux inconnus.

Toutes furent malmenées, frappées, je-
tées à terre et délestées de leurs réticules.

La police de sûreté, en multipliant les
contrôles de routine et les patrouilles noc-
turnes, est parvenue à appréhender les au-
teurs de ces tristes exploits.

U s'agit de deux hippies genevois et fri-
bourgeois de 18 et 19 ans, qui opéraient de
concert, et d'un manœuvre espagnol de
32 ans qui, des trois , fut de loin le plus
violent. Ces trois personnages ont été in-
culpés de brigandage et incarcérés à la
prison de Saint-Antoine.

r.t.

BERNE. - Le Conseil exécutif bernois , outre qu'il a pris « toutes les mesures né-
dans un communiqué publié dimanche soir cessaires pour que le Grand Conseil puisse
pas l'Office de documentation et d'infor- fixer en novembre la date du plébiscite,
mation du canton de Berne, « se refuse à
tout commentaire » sur la décision du Tri-
bunal fédéral accordant l'effet suspensif
aux deux recours émanant respectivement
des districts de Moutier et de La Neuveville.
Il « se contente de souligner » que le Tri-
bunal fédéral porte « l'entière responsabi-
lité des conséquences que pourrait entraî-
ner cette décision » .

« Aux termes de la décision arrêtée par
le seul président de la Chambre de droit
public, poursuit le communiqué, le Grand
Conseil n'est pas habilité , durant la ses- sentée ultérieurement par les . recourants
sion de novembre, à fixer au 15 décembre n'est parvenue au Conseil exécutif que le
1974 la consultation dans ces deux dis- mercredi 30 octobre 1974. Dès le lende-
tricts. En effet , ce n'est que le 18 décembre main, le tribunal était en possession du
que le Tribiunal fédéra l statuera sur les préavis y relatif du Conseil exécutif » .
trois recours et se prononcera sur le « Dès lors, conclut le communiqué de
fonds » . l'Office de documentation et d'information

« En effet, constate le Conseil exé- du canton de Berne, les raisons pour les-
cutif dans le communiqué, cet ajour- quelles, en dépit de toutes ces démarches,
nement de la procédure favorise l'inadmis- le tribunal ne pourra statuer sur les trois
sible infiltration dans le Jura Sud de recours que le 18 décembre, n'en sont que
citoyens résidant au Nord . II relève en plus difficiles à comprendre » .

conformément à ce qu 'il avait lui-même
prévu dans son arrêté du 12 septembre » .

« Les recours de droit public adressés au
Tribunal fédéral le 14 octobre 1974, pour-
suit le communiqué, ont été présentés au
Conseil exécutif le Vendredi 18 octobre à
midi pour permettre à ce dernier de donner
son préavis. Ses observations ont été remi-
ses au secrétarait du Tribunal fédéral dans
la matinée du 25 octobre 1974, soit seize
jours avant l'expiration du délai- légal. La
demande ù'octroi de l'effet suspensif pré-

une boite de
: 4 blessés

Bagarre dans
nuit vaudois

MONTREUX. - Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, une violente bagarre a
éclaté dans un cabaret-dancing de
Montreux. Ne voulant ni s'asseoir, ni
consommer, un ouvrier boucher espa-
gnol de 30 ans fut prié de quitter les
lieux par le personnel et le directeur de
l'établissement. Au cours de la dispute,
le jeune boucher sortit un couteau de
poche et en porta plusieurs coups à un
sommelier, lui faisant des entailles à un
bras, à une main et à une cuisse. Il fut
finalement expulsé, mais revint peu
après, armé cette fois d'un couteau plus
dangereux, long de 40 centimères. Se
précipitant sur le directeur, âgé de
32 ans, il le blessa à deux reprises au
ventre. Alors que la victime s'écroulait,
un sommelier parvint à asséner un
coup de bouteille sur la tête de l'agres-
seur et l'assomma enfin d'un coup au
visage.

Les trois blessés ont été transportés
en ambulance à l'hôpital. L'état du

directeur de la boite de nuit et de son
agresseur est très grave.

La nuit précédente, dans le même
établissement, une première bagarre
avait éclaté entre deux danseuses hôtes-
ses, qui se disputaient un client avec
qui elles voulaient toutes deux sabler le
Champagne. Au cours de l'empoignade,
l'une d'elles, d'origine nord-africaine, a
été grièvement blessée au visage, aux
seins et à une cuisse par sa rivale, de
nationalité espagnole.

Genthod :
gros cambriolage

GENEVE. - Après avoir pénétré par
effraction dans une villa à Genthod (GE),
des voleurs s'y sont emparés d'une somme
de 25 000 francs environ, en billets , et
d'une montre en or de grande valeur.
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M. Kissinge
à Téhéran

TÉHÉRAN. - « Un ami sûr, en qui
l'on peut avoir confiance », c'est en ces
termes que M. Henry Kissinger, secré-
taire d'Etat américain, a défini samedi
la nature des rapports qui lient son

shah, puis avec le ministre iranien des tionnement sera également fourni par les
affaires étrangères, M. Abbas Ali Kha- Etats-Unis. Enfin , l 'Iran négociera un
latbari, et samedi matin, avec le accord de participation dans une entreprise
ministre de l'économie et des finan- produisant aux Etats-Unis de l'uranium sur

»« 11 u * _: une base commerciale,ces, M. Houhang Ansan. 
 ̂bre f séjour à Téhéra n de M Kisgi

pays et Iran. Le commun iqué souligne que « les deux
Au cours d une conférence de parties se sont engagées dans une discus.

presse, le chef de la diplomatie ame- sion approfondie, constructive et amicale
ricaine a souligné à plusieurs reprises sur ]a question d'ensemble des approvi-
la « similitude des points de vue amé- sionnements et du prix du pétrole , dans le
ricain et iranien sur tous les problè- contexte d'un tour d'horizon de la situation
mes examinés » lors des conversations économique mondiale ».
qu'il a eues, d'abord vendredi, avec le Les oppositions qui s'étaient manifestées

\ dans l'attitude de l'Ira n et celle des Etats-

Adman Ahmed Khour y . le mutinBEYROUTH. - « L'Orient le four  »
déclare que l'ambassade des Pays-Bas à
Beyrouth a reçu une lettre de menaces

palestinien de la prison de Scheve-
ningue, s'était réclamé, rappelle-t-on , de
I' « Organisation de la jeunesse natio-
naliste arabe pour la libération de la
Palestine ».

émanant de I' « Organisation de la jeu-
nesse nationaliste arabe pour la libéra-
don de la Palestine ».

Dans cette lettre, indique le journal ,
I' « OJNALP » demande au Gouverne-
ment néerlandais la remise en liberté de
tous les Arabes détenus dans les
prisons hollandaises.

A La Haye, le Ministère néerlandais
des affaires étrangères a déclaré,
dimanche, tout ignorer de cette lettre de
menaces.

n'aura pas eu pour seul effet de manifester
cette promotion de l'Iran en matière
d'équipement nucléaire : dans de multi ples
domaines, les relations économi ques irano-
américaines vont s'amplifier.

On a chaud à Washington
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L'OLP promet un joli poste à Capucci i
l
I
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IPétrole • maintenir des prix rémunérateurs et la côte atiantique des Etats-Unis a battu arabe paraissant à Jérusalem-Est « Al que les Organisations palestiniennes |rctiuic a indexer ces prix sur le taux de 1 inflation .„,.„ /„,. rp rnrd<. A Wnshinat™, p« p f f e t  nn t, J ¦ 
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Un embargo tOtal SI... mondiale , alors que les Etats-Unis . incitent enregistrait, vendredi, dans la capitale , 30

o au contraire les pays producteurs a baisser degrés celcius à l' ombre *¦ ¦ ¦ ¦§ ¦ tÊÊ WÊ *¦ *¦ Mi tÊÊ Kf Ê H H M *¦ *¦ *¦ UM WÊÊ ¦¦ M
NEW YORK. - Les pays arabes \eut* prix - P«™««nt «Jonc s'estomper. . j 
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un embargo total sur le pétrole, l'équilibre économique mondial : « une •»# •»* ¦

affirme le magazine « Newsweek » crise économique majeure serait un désas- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ aam^^^^^mma^mmmÊ9m^-^llmmmm^  ̂
dans son dernier numéro. tre pour tous » , affirme le communiqué. a,t e e ™dulte a. Ia, sulte du sommet de

Cette mesure frapperait les Cette « entente », et cette « coopération » a a 
 ̂
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reorésentant du oeunle nalestinien mais
mpmp «i ceL dpv-.it «ionifipr nn..r avec ' Iran dans le domalne nucléaire : six KIBBOUTZ DE QUINOSSAR. - Israël ac- au kibboutz de Quinossar. représentant au peuple palestinien , mais

^T»K^„^«TÏÏmh. V- réacteurs construits par des firmes améri- corde une « très grande importance » à la «Il  est difficile de croire que nos ""e organisation qu, cherche « a anéantir
les états producteurs de pétrole la caines viendront s,ajoutcr aux deux pre.  ̂  ̂d,Beffecmer J, ,ean Sauva. conversations ne ,aisseront pas £ traces> ™ autre peuple ». « Il est injuste d assimi-
perte de leur pnncipale source de miers réacteurs précédemment commandés gnargues, a déclaré le ministre israélien des lorsque M. Sauvagnargues, qui est un hom- 'e5 ,le 

-
peuple Pales,lnien a ' OLP ». a t l 1

revenus, ajoute « Newsweek ». aux Etats-Unis. affaires étrangères, M. Ygal Allon, au me sérieux et avisé, définira la politique de ' ... . .. ,
mmmmuBammmmmmBamBBa9BBBBa9mmmMmmmmmmmmmmmi L'uranium enrichi nécessaire à leur fonc- cours d'une conférence de presse, samedi son pays. Nous ne renonçons pas à l'amitié . . on 

.f 
,na,que 1ue "• Muvagnar-

*""*********—— i™——————* r i„ c„ „ «« J~ c.„_J„:„ „ . -i „•„ .- 8ues ,ul avait renouvelé une invitation a sede la France et des Français », a-t-il ajoute. .„ _ , . .
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Wêêê 
¦¦ ¦¦ .« an ¦ .,- rendre en France : « Les deux ambassa-¦ ¦ ¦¦ **¦ mt WM ¦¦ ¦¦ ¦¦ UB ¦¦ ¦"¦ wm m ¦¦ ma ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mm M. Allon a indique que i u .¦ , . . . t . . . deurs rechercheront une date convenablei_ m . ¦ avec le ministre français avaient montre un . . . . v«w.v..ou.c¦ France! une imnasse et de araves menaces ¦ s- ;̂̂ *.*̂ .;»* :̂- d̂-re

«e que ,e fera en F ance
I I U I I V O. U I I O  llll|4UU^ Ul MU « |I U « W  ¦¦¦«#¦¦««»«#» Proche-Orient. Mais, a-t-il ajouté, « malgré a-.-u aec.are.

des divergences importantes, nous souhai- ¦¦¦¦¦¦
PARIS. - La grève des PTT en France, une des plus impor- particulier dans les entreprises de vente par correspondance, I tons poursuivre le dialogue ».
tantes qu'ait jamais connue cette administration , ne parait où près de 50 % des employés sont déjà au chômage technique. Le ministre a d'autre part estimé que les
pas être en voie de règlement rapide, après l'échec des Mais un nouveau conflit, celui des cheminots, risque de venir | frontières d'Israël ne pouvaient être fixées
négociations qui avaient repris samedi entre les syndicats et accroître, dans les prochains jours, la tension déjà existante i qu 'à la suite de négociations entre les pays
le secrétaire d'Etat aux PTT. Ce dernier, M. Pierre Lelong, du fait de la grève des postiers, et aussi de celle des mineurs I intéressés, en tenant compte des nécessités
a en effet décidé d'interrompre les discussions. Une prochaine de Lorraine, qui pourrait s'étendre à d'autres bassins. politi ques et humaines, et des imp ératifs
réunion est prévue pour ce matin. vitaux de la sécurité du pays. « Je ne pense

Les syndicalistes ont protesté contre cette nouvelle suspen- Les fédérations CGT et CFDT ont en effet lancé samedi | pas qu 'un tiers puisse imposer des fron-

I sion des négociations et qualifié d'« intolérable » cette décision. une offensive, qui pourrait se traduire - si les consignes . tières à Israël ».
M. Lelong, à l'issue de la rencontre de samedi, a déclaré syndicales sont suivies - par des perturbations extrêmement I Israël cherche à éviter la guerre , en ren-

I qu'il ne savait « plus très bien de quoi il pourrait parler à la graves du trafic ferroviaire à partir de mercredi. Enfin , on l forçant son potentiel militaire , et en recher-
réunion de lundi prochain ». « Les négociations supposent un rappelle que le 5 novembre, une grève de 24 heures sera ' chant des solutions politi ques , a déclaré M.

j dialogue, or, depuis le début , je suis le seul à parler ». déclenchée par l'EDF (Electricité et Gaz de France), ce qui | Allon. nm de Tel-Aviv sans faire aucune
La grève, déclenchée depuis le 17 octobre, commence à n'améliorera en rien le climat social sérieusement tendu en ,< Nous recherchons une paix définitive déclaration II a été salué par M Jean

I se faire durement sentir dans l'industrie et le commerce, en France en ce début novembre. par étapes, et à la suite d'accords intéri- Herly ambassadeur de France M
h H H H H H H H H H H H H H H H I B H H H H iBiaBi HI Bi H i H H  ¦ Éi m WÊi maires' f ajouté ,M Allon' Si malfré tout la Asher Ben Natan, ambassadeur d'Israëlguerre devait éclater en raison d un extre- à Parh et pft#ifel|„ f onctionnaires dumisme des Arabes et surtout des Pa esti- iu,„;<,tàra j„ ? „<4„;.„r. „-,„ x „ c

ENCORE UNE «BOULETTE» D'HAROLD WILSON te «S SPSalrJS SSP̂ 255
^au cours de la dernière guerre , Israël avait Peu avant so„ départ, M. Saut/ag^r-

ĵ ĵ jBjjjjĵjHĵ ĵ ĵ jnjjjjjMMĵĵ MMjjjjMMĵMMMM gMM conclusion que le cabinet était arrivé lors vapeur . gnes a déclaré a Radio-Luxembour °
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ï\iU d'une séance la semaine dernière. adversaires nous supp liant pour obtenir un que ses entretiens en hraël avaient été
^^^EL^^L^^u^|̂̂̂ ^^|̂

J^u^ |̂1̂^^^^^L^^ |̂1̂^H La décision du Gouvernement britanni- cessez-le-teu ». constntetifs et utiles.
BM B^TÏÏffv^ïW B f̂fîi 1ue n a  encore suscité aucune réaction M. Allon a estimé qu 'il restait des chan- Ces entretiens n 'ont pas permis de

^^^^^jH 
^^

xO ^^^^^I^^^^^^B 
^^^^^ /^^^^iz,H officielle en Afri que du Sud. Dans les mi- ces de négociations , niais je crains que \ résoudre les divergences d'opinion, maisHDH HÉH I lieux proches du gouvernement , c'est ce- les conditions ne soient devenues plus ils ne les ont pas non plus aggravées. £-

pendant avec une certaine amertume que dures à la suite de la position extrémiste t-il ajouté.
LONDRES. - La décision du Gouverne- au Forci gn Office, avait déclaré devant la l'on accueille cette mesure prise par les tra- adoptée au sommet de Rabat , du vote in- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ment anglais de dénoncer l'accord de Chambre des Communes que si les faci- vaillistes, dont la politique traditionnelle tervenu à l'ONU sur l'OLP et aussi de
Simonstown en Afrique du Sud a provo- Utés offertes à la « Royal Navy » à la base est marquée par une certaine hostilité à l'attitude adoptée par certains pays ». ] r. ~T 
que bien des remous. Cette base militaire, de Simonstown n'avaient qu'un intérêt l'égard de Pretoria qui s'était notamment Le ministre n 'a pas écarté la possibilité Les chiens et chats
possession britannique depuis 1795, et qui marginal pour la Grande-Bretagne, manifestée sous la forme d'un embargo sur d'une négociation avec le roi Hussein de mangent trop...
avait été cédée à l'Afrique du Sud en 1955, l'accord serait dénoncé. C'est à cette les livraisons d'armes depuis 1964. Jordanie , quoique sa marge de manœuvre
à condition que la « Royal Navy » y LONDRES. - Les chiens et chats de
obtienne des facilités, constituait une rZZZI^™™,—  ̂ Grande-Bretagne consomment des pro-
garantie pour la route maritime du Cap qui
convoie notamment près des deux tiers du
pétrole fourni par les Etats du golfe et des-
tinés à l'Europe occidentale.

« Abandoner Simonstown serait d'une
irresponsabilité incroyable », a notamment
déclaré ce week-end un membre de l'oppo-
sition conservatrice, M. Peter Walker.
Dans l'opposition, on fait également valoir

NICOSIE. - Une Assemblée constituante samedi et que quatre mille autres soldats
cypriote turque sera formée prochaine- quitteront Chypre prochainement. La
ment dans la zone nord de l'île contrôlée deuxième division turque, indique-t-on
par les Forces armées turques, a annoncé
dimanche M. Rauf Denktash, vice-prési-

S«cfcaï'S£m—.S REGAIN DE VIOLENCE EN ARGENTINE
d'historique, a été prise par les dirigeants
cypriotes turcs, a précisé M. Denktash. BUENOS AIRES. - Sept membres de la tension politi que provoquée par cet assas-

De source diplomatique à Nicosie, on police ont été grièvement blessés samedi à sinat.
apprend par ailleurs qu 'Ankara aurait Buenos Aires par l'explosion en série de Témoignant de l'atmosphère d'insécurité

que ia nulle suvieuque imeusme son acti-
vité dans l'Atlantique Sud et dans l'océan
Indien. On aurait même affirmé que
l'Union soviétique avait conçu des plans
pour une base navale au Mozambique.

Depuis que des manœuvres navales con-
jointes anglo-sud-africaines avaient eu lieu
au mois d'octobre derniei en vertu de cet décidé de réduire considérablement les plusieurs engins après avoir été attirés dans qui règne dans le pays, un mur de bri ques opère OU cœur
accord, un conflit avait éclaté au sein du effectif de ses forces armées dans l'île et un piège par un coup de téléphone ano- est en cours de construction autour de la
cabinet britannique entre partisans et d'en retirer dans les trois prochains mois nyme. résidence de la présidente Maria Estela BERLIN. - Pour la première fois , des
opposants de toute coopération , fut-elle se- une de ses deux divisions. C'est en appli- Selon un porte-parole de la police , les Peron. chirurgiens ont procédé à une opération du
lective, avec les pays de l'apartheid. Ré- cation de cette mesure, précise-t-on, qu 'un sept hommes, tous spécialistes en exp losifs , Située dans la banlieue d'Olivos , à quel- cœur sur un nouveau-né, à Berlin-Est.
cemment, M. James Callaghan, secrétaire millier de réservistes ont été rapatriés ont été les victimes de dispositifs piégés que skilomètres du centre de Buenos Aires , L'enfant, qui souffrait d'une malformation

dans une maison vers laquelle ils s'étaient la résidence est visible à partir d' une route congénitale, a été soigné par des médecins
¦I ¦ m\ m\ m\ m\ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m\ m\ m\ Mt W§\ rendus en croyant qu 'il s'agissait d'un et d'une voie ferrée voisine. Le mur se de la Clinique universitaire chirurg icale de

repaire de guerrilleros urbains. construit à l'intérieur de l'enceinte de bar- Halle (RDA) . L'intervention a été couron-

InnPndÏR mnnStre à SéOUl * 91 mOrtS Ces explosifs n 'ont constitué que l'un barbelés qui entoure la propriété. née de succès.
HlaUGIIUIG IIIUIiailG O OCUUI . 9 I I I I U I  IO 

des incidents qui se sont multi pliés à Bue- L'accession au pouvoir de M- Peron à Le quotidien est-berlmo.s ,, BZ am
1 SEOUL. - Nonante et une personnes au moins ont péri au cours de la ¦ nos Aires et dans les autres villes depuis la suite de la mort du général Juan Peron il Abend » qui rapporte cette information ,

¦ nuit de samedi à dimanche à Séoul dans un incendie oui a ravaeé un ¦ l'assassinat, vendredi , du chef de la police y a quatre mois, a ete le signal d une recru- souligne que la mortal ité chez les

S et un nkht clJshués dans un même immeuble ' ^érale, le commissaire Alberto Villar , et d™e de la guérilla en Argentine , dont nouveaux-nés atteinte de mal ormataon
notel et un nignt-cluD situes dans un même îmmeuDie. __ _ • ,e bUan ce(te période s.élève a cardique s'eleve a 90% , en République

Vingt autres personnes ont subi des brûlures ou ont ete blessées 
D
°
s ex

P
p
°

0S10ns enregistrées dans la capi- 133 tués; démocratique allemande.
| dans la ruée vers les issues de secours. tale ainsi

F ,a Mendo  ̂Tucurnan et Co
P
r. 

Une quarantaine de personnes ont ete sauvées au moyen d échelles doba ont contribué a maintenir élevée la «fc - ¦ r m¦ * de pompiers. Selon une radio locale , six personnes au moins ont péri en ¦ 5̂11^11*11*1 ¦ 151 fl 51111*ïlP l*Pf*1511%1 P
se jetant en bas des fenêtres de l' immeuble sinistré. j «g  ̂

~"™~ ~~ 
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L'incendie semble s être déclaré dans une chambre d hôtel du sixième XvOJtll.C' » -I r M, _¦ ' "J A —¦¦- ¦
I étage. Il s'est répandu dans cet étage ainsi qu 'au septième avant d'être . 

Atlfflt "̂  0003  ̂ OU HI6U

La plupart des corps des victimes ont été retrouvés dans les décombres ' W "8~ ft T» X
I calcinés du nieht-club, dont des issues étaient fermées pour que les clients r*Atlll*fi I I»  iVI SAIGON. - Cinquante sénateurs et signature à ce document. Parmi eux se
I ne partent pas sans avoir payé, et dans les corridors des sixième et . VVL*t*'* V! _ XT * J députés à l'Assemblée nationale ont signe trouvaient M. Tran Van Tuyen un avocat

^- c. j  i,. £.1 u •. ¦ i a j  _ • j  „ une pétition rec amant la démission au qui dirige le Groupe nationa socialiste ,septième étages. de l'immeuble, qui abrite également des magasins, des ROME. - Des jeunes gens ont lancé quatre président Nguyen Van Thieu , a déclaré , fort de 24 membres à l'Assemblée
I appartements et une banque. coktails molotov contre les vitrines de la dimanche, le sénateur Vu Van Mau , chef nationale.

En raison de la fermeture de certaines portes, les personnes surprises ¦ société IBM, en plein centre de Rome, des « Forces de réconciliation nationale », M. Mau a exprimé l'espoir qu 'il pourrait
par l'incendie ont dû briser des fenêtres pour gagner les issues de secours. I dimanche soir. Au moment de prendre la mouvement d'opposition appuy é par les réunir davantage de signatures avant de

I Une vingtaine de personnes ont pu fuir l'immeuble en glissant le long I fuite, les jeunes gens ont lancé un ein- boudhistes du Sud-Vietnam. présenter la pétition au président Thieu.
¦ d'un panneau publicitaire accolé au bâtiment. quième coktail qui a mis le feu à une voi- Le sénateur Mau a précisé que les Le sénateur Mau , qui a présidé,

Le 17 octobre dernier, un incendie à l'hôtel Namsan, au centre de I ture, à bord de laquelle se trouvait un signatures appuyant la pétition avaient été dimanche matin , à un débat sur « les
| Séoul, faisait 19 morts, et plus de 160 personnes trouvaient la mort ¦ couple, et à un véhicule de la police. réunies à la suite d une cérémonie , vendre- problèmes de la paix et de la réconciliation
I le jour de Noël 1971 dans un incendie à l'hôtel Daiyungak de la capitale. 

 ̂
bureau Poli,i(I

ue de 

J,
a Préfecture de di , à la pagode de Guang a Saigon qui sert nationale » suivi par 300 personnes à la

¦ Cette catasnoohe fut la olus erave du eenre de l'histoire de la Corée P°l,ce a ouvert une enque e" San,edl S01!' de s,ege a ' alle mllltante de ' E&llse bou " Padoge de Guang, a précise que la pétitioncene catasnopne rui ia pius grave au genre ae i nisroire ae ia «-orée des coklaiIs moiolov avaient été lancés dhique du Sud-Vietnam. accuse l'administration du président Thieu
| du oud. contre trois succursales de la Banque Les 16 sénateurs et députés qui de corruption généralisée et de violation

' M ¦¦¦ ¦¦ -ara-an ¦¦¦¦¦¦ ira

tion de source « très sûre ».
Le journal précise que le prélat

helchite, dont le procès se déroule
actuellement, pourrait devenir le
numéro deux du gouvernement en exil
que les Organisations palestiniennes

JERUSALEM. - Les Organisations pa-
lestiniennes ont décidé d'accorder de
très hautes fonctions à Mgr Hilarion
Capucci une fois qu'il aura quitté
Israël, affirme dimanche le journal

Divergences...
TEL-A VIV. - M. Jean Sauvagnargues,
ministre français des affaires étrangères
a quitté Israël samedi, à l'issue d'une
visite de trois jours dans l'Etat hébreu
qui n 'a pas pennis de rapprocher les
points de vue nettement divergents des
deux pays.

Le chef de la dip lomatie française a
quitté l'aéroport international Ben Gou-
rion de Tel-Aviv sans f aire aucune
déclaration. Il a été salué par M. Jean
f - t£3YI \  i /imn/rrp/i/f/iT/âa Wr> rv/ia.A/1 li

téines qui pourraient subvenir aux besoins
de 700 000 êtres humains, aff irme samedi,
dans un rapport intitulé « la Grande-Bre-
tagne et la crise alimentaire mondiale ».
une organisation écologique anglaise.

Estimant que les « besoins urgents des
af famés doivent primer sur les besoins
affectifs des propriétaires d'animaux
domestiques », l'organisation « amis de la
terre » déclare qu 'il s 'agit de décourager la
possession « frivole » d'animaux au moyen
d'une imposition élevée sur les animaux

encore de même source, resterait dans l'île
jusqu'au règlement politique du problème
cypriote.

domestiques

Le premier nouveau-né

d'Italie et d'Amérique. | assistaient à la cérémonie ont apposé leur des libertés fondamentales
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Winterthour contre ¦̂HHKbftYoung Boys ^̂ j mm̂Servette ou Chênois ':$?
contre Bâle A, màt^a

Wtmm *̂*PvLes matches aller seront ^^T MÉ9 tÊÊ0
disputés le dimanche 9 mars rrM y  ̂  

A ^J-N 90*
1975, les matches retour le /M
mercredi 12 mars 1975. >é||,̂ *mmmW F̂  ̂ (̂M L̂T B
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\^ (Voir en page 31) ./ 0

IMI

V de Martigny J %
\. (Voir en page 33) s  ̂ *\ ¦
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^IM OUVCail \

^ 
¦**¦ !F7I\ Après avoir mené par 3 à 0, Martigny a eu mille peines à contenir les

président \ \ assauts des Tessinois, qui revinrent à la marque par 3 à 2. Finalement,
x l 'A M C D  ) ^^HgH^K^^nl \ les 

Valaisans 

purent 

préserver 
ce 

maigre 

avantage 
et 

remporter 
une

a 1 AJM liP J J victoire bien précieuse. Voici une phase de ce match, où Sarrasin (11)
(Voir en page 361 / ^^•̂ ^Wr!

^^ ĵ
d / est aux prises avec Giudici. On reconnaît , à l'extrême gauche, Gertschen ,

 ̂ -"̂ ^ \l puis , à droite , Milevoy (caché), Bionda et Poli tout au fond.(Photo ASL)
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City à Paris

bons d'achat+

1 "O&A Rallye Gloriette .*,
S iiiiiliii- iTliÉBBBl wr Rabais spécial à chaque gagnant
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^2589 ?35v aériens
I ^B H H ' -̂ jM m\ tsB I A vendre à l'aéroport de Genève-Cointrin

Nous cherchons

avec quelques années de pra-
ii/,na n/aimont travaillor Ho farrtn

^PIANO^T
Grâce à notre nouveau système de LOCATION-VENTE (pas d'achat
Immédiat), chacun est en mesure de se procurer un BON PIANO
linnpRIalp Ho notitoo Himanelnne

a,uuc, f^vaawaaiia ,I W .M
,,,

W, a»w ¦•'YV"
indépendante.

Faire offre à

wùrnuël
Tél. 027/8 17 84-8 13 55

36-2829

dès Fr. 3750.-
dèa Fr. 50.-

PIANOS NEUFS dès Fr. 3750.-
LOCATION par mois dès Fr. 50.-

Echange - Accordage - Réparations
Tél. 027/2 10 63, Sion

Rue des Remparts

au plus offrant
. ... , ,A Conditions :i vitr ne froide Jeunes gens âgés de 18 ans, ayant fréquenté
longueur 200 cm avec succès pendant 2 ans :une école dé com-
hauteur 160 cm merce cantonale. Bonnes connaissances de

l'allemand et de l'anglais.
1 vitrine froide
Schaller Hous offrons :
longueur 200 cm Un apprentissage d'une durée de 2 ans dans
hauteur 175 cm nQg djvers services de l'exploitation (services

passagers, fret, poste commandement, planifi-
S'adresser à cation et calcul du chargement des avions et

nos bureaux de voyages et de réservations) en
Maison vue d'une formation polyvalente pour l'obtention
Vaudrez Frères du certificat fédéral de capacité d'employé de

moal/BMM transports aériens.

22-30410 Avantages:
Vacances : 4 semaines + 1 semaine de camp

A wnrir» d" sport. Stage en Angleterre après l'appren-
M venuie tissage. Salaire mensuel : Fr. 700.- la 1 re an-
pour Fr. 950.- seul., née, Fr. 950.- la 2e année,
rendus sur place

Délai d'Inscription : 30 novembre 1974.
1 divan 2 places
1 coiffeuse Leg intéressés sont priés de demander la formule

a^SU d'inscription à:
Vaisselle, lingerie et
rideaux à donner. SWISSAIR

Service du personnel

L. Salomon, Renens %fi gmavln
^

*s Mh. M M « (Tél. 022/31 98 01. int. 2113-2114)

60-776003

ifi

/

ON CHERCHE tout de suite

UNE COIFFEUSE
pour hommes

UN COIFFEUR
pour hommes

Places intéressantes pour personnes
stables et capables.

DORSAZ, Coiffure, SIERRE
Tél. 027/5 18 67

36-1818
I r ACH ..J | 



chef de rang
demi-chef de rang
sommelière

Restaurant Le Comte-Vert
Pont-de-la-Morge

Tél. 027/8 33 76

cherche à l'année

Faire offre par écrit ou par télé-
phone.

36-1251

Nous cherchons, pour notre dé-
partement marbrerie

contremaître marbrier
marbrier
4 carreleurs

pour grands chantiers
Place stable
Rens. auprès de Schmidhalter
Plattenbelâge, Kirchgasse 11
3900 Brigue, tél. 028/3 25 70

VERBIER
Centre alimentaire cherche, pour
la saison d'hiver

connaissant la caisse
Bon salaire

Tél. 026/7 12 87 36-90853

Nous cherchons quelques

représentantes
à la demi-journée

Vous vendez des articles ména-
gers avec notre catalogue bien
illustré.

Le 01 /47 98 50 vous renseignera.

par canton, pour réseaux de diffu-
sion établis.

Possibilités de gains appréciables
Locaux indispensables (50 m2)
Pour traiter : de Fr. 12 000.- à
Fr. 15 000.-

Ecrire sous chiffre H 62287-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération , avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031 /61 62 53

Prix de l'abonnement

BULLETIN D'ABONNEMENT

m̂ÊàmmmmmmmWk

pour 1 an: Fr. 96 -
Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon
tangible.

de toutes les régions du

Le premier quotidien
du Valais vous offre
- chaque matin le tour du

monde en raccourci
- la vie valaisanne sous la

loupe

- le programme complet
des sports

- un reflet en couleurs

canton

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dés ce jour, au prix de

Fr. 102.-
(jusqu'au 31 décembre 1975)

Le mois de décembre est offert gratuitement à tout
nouvel abonné
Nom : 

Prénom : Fils (fille) de 

Profession : — 

Adresse exacte : — 

Lieu : ——— 

Date : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais, 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.



D-Ào Al ACCIO

VQ filial A vendre

C|tp5jraff ^Tj  fumier bovin

HlWffl rirtT^irfl Rendu sur place
"BMPK U QJ/M toute quantité

Mais ce n'est pas tout. ĵJj f lB '
L'Elan FVT 38 offre encore: ^̂^  ̂

A a
• 2 portes pour empêcher toute perte de Tél°027/8 13 61froid inutile ou 8 78 70
• 6 clayettes et un- bac pour conserver 

ige gratuit
iutes les

les et de vl<

I **jjj§f ¦r********ar***B **a*ara* i à retourner à Halçlemann + Rossignol Skis SA, 6370 Stans ¦HBBMBBMH.IiœaBraBHHnaHBI
Antille René, 3961 Saint-Luc; Boum-Sports. 3960 Sierre; Serra Sports, 1874 Champéry; Blrcher Sporta, 1934 Le Châble; Bonvin Sports, 1912 Ovronnaz; Bournissen Sports, 1961 Arolla; Breu Sports, 1870 Monthey, Philippe Roux

i A MAIC1-.M r- r- ? 10 Qijn Sports, 1936 Verbier; Crettenand Sporta. 1914 Isérables; Duc Sports, 3963 Crans-sur-Slerre; Epiney Sport. 3961 Grlmentz; Fellay Sports, 1936 Verbier; Fleutry Sports, 1923 Les Marécottes; Foumler Sports, 1961 Haute-Nendaz;
LA NlflloUN O. U. K. 1M-9J4U Fragnière Sports, 1961 Veysonnaz; Qaudln Sports, 1968 Evolène; Qenoud Armand, 3961 Zlnal: Qentlnetta Alex, 3963 Crans-sur-Slerre; Quanilfoll Georges. 1938 Verbier; Jacky Sports, 1972 Anzère; Jacomelll Sports. 3963 Crans;
ACCUEIL C. C. P. 19—8045 Lorenz Sports. 1950 Sion; Marléthoz Sports, 1961 Nendaz; Maxi-Sports, 3961 Vercorln; Médran Sports, 1936 Verbier; Oreiller Sports. 1936 Verbier, Perraudln Sports, 1915 Les Mayens-de-RIddes; Pfeco Sports, 1950 Sion; Rauch

Sports, 3960 Sierre; Renko-Sports SA, 1920 Martigny; Rey Sports. 1972 Anzère; Rey Sports, René Rey, 3963 Crans; Rlgert Sports, 3962 Montana; Robyr Ami (Titi Sports), 3962 Montana; Bouby Sports. 3963 Crana-sur-Slerre;
I Toua Sports, 1920 Martigny, Theytaz Régis. 3961 Zlnal: Thevtaz Sports. 1961 Thvon; Zermatten Soorts. 3962 Montana

A vendre près mer et
plage, studios et ap-
partements, cuisines
équipées,
dès Fr. 38 800.- avec
balcon ou Jardin privé
dans les résidences
suisses. Visites orga-
nisées en bus le
week-end sur place,
bonne correspon-
dance de train, crédit
disoonlble par ban-
que suisse. Service
de location par
SWISS TOURING.

Résidences suisses
INTER-SERVICE
15 Cité. Genève
TAI. 022/21 56 45

L.

/ euill

m:

974/75» à NOU/4

appartement 4 pièces
2e étage. Fr. 485.- tout compris.
Au chemin du Milieu 30, à Martigny.
Pour visiter, si absent, s'adresser à la
concierge.

Tél. 026/2 48 71 22-120

Machines
à écrire

A vendre

salon
rustique
comprenant 1 canapé
et 2 fauteuils,
1 guéridon

Tél. 026/2 64 45 Ĵ l X f̂fLl J dT à

A louer, centre Sion X.,̂ !» 
'̂ ^

\j f /  M mm/
^

appartement £ Yl N' r~f rat^de 3 pièces V^J /\ CI Ag
dans immeuble V \ ^̂ SÊi

Tél. 027/2 00 86 f n  la^J B*"N»C1£J Loca
36-32593 * - *** "̂^

Halle
Nouvelliste se char̂ vTe

S
Pub,icité S

votre Rue de

journal L_ ' Té| 0î

pour vos messages

1

Location-vente

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

lot d'habits

(Savièse)

Tél. 021 /22 41 22 RAOU|_ DUP0RT 5, rue de Marterey
Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne

Chauffages i A vendre à bas prixA vendre à air chaud A v9ndre

Opel 1900 neuf8 ou d occasion, 4 pneus clous
.«,«. P°ur atelier, dépôt,

automatique, 1968 chantier Parfait état, pour
Moteur en ordre Mini Austln 1000
Bas prix 15 000Kcal/h

pour homme, en bon
état, taille 52

2 costumes
valaisansFr. 750.-

Kcal/h
Fr. 1250.-

Tél. 026/2 48 71

22-120

25 000 Tél. 027/8 73 01
après 19 heures

36-301905
"»¦ «eau.— auitre m neuies ««... ^nmA tniiia. Art22-120 50 000 Kcal/h 36̂ 01905 P™ dame, taille 42

Fr. 3850.- . . .  . ,
100 ooo Kcai/h lot de meubles

k/laChineS Fr. 4850- A vendre "ts, commodes, ar-
mrvlroc matolac onm.

lot de meubles

fumier bovin
BMW 2800

lits, commodes, ar-
moires, matelas, som-
miers, tables de nuit,
lavabos, fenêtres et

161. U2/7& 33 29 S'HrtrBBBBr
_- !h

adr
<na

r 
Scierie 8 Tél. 025/8 43 43

d
M
rr

n
d
y
ès

2
i
e
A

te9e 3 2̂5

36-425391
A vendre 

A vendre

disques A vendre . ¦ ¦

33 tours

Hallenbart pr Fanfare infanterie modèle 73, serve- S'adresser
ndlienoan er rnontaane 10/74 direction, 44 000 km _. „.

Sion 
montagne 10/74 Philippe Lugon

OlOn Fr. 17 000.- Rnhaut
Rue des Remparts Tél. 025/3 73 96 Tél. 026/4 71 72J Tél. 027/2 10 63 ^̂  

™' "»»&,„ 
^̂

2CV
pour bricoleur

Renseignements
Rivkine SA
3966 Réchy-Chalais
Tél. 027/5 39 29

I



Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A

Lugano - Zurich 3-1 (3-1)

CLASSEMENT
1. Zurich U 8 0 3 33- 8 16
2. Winterthour 11 5 5 1 24-14 15
3. Sion 11 5 4 2 16- 9 14
4. Lausanne 11 3 8 0 14- 8 14
5. Bâle 10 4 5 1 21-11 13
6. Servette 10 5 2 3 19-12 12
7. Neuchâtel Xamax 11 4 3 4 18-17 11
8. Saint-Gall 11 3 4 4 16-26 10
9. Grasshoppers 10 2 5 3 13-20 9

10. Lugano U 3 3 5 15-20 9
11. CS Chênois 10 2 4 4 13-28 8
12. Young Boys 9 2 3 4 19-18 7
13. Lucerne 11 2 3 6 13-24 7
14. Vevey 11 0 3 8 13-32 3

En savoir plus...

LUGANO - ZURICH 3-1 (3-1)

Comaredo. 5500 spectateurs. Arbitre
Favre (Echallens). - Buts: 3' Zappa 1-0 ;
10e Kuhn 1-1 ; 28' Brenna 2-1 ; 43e Elia
3-1.

LUGANO : Prosperi ; Beyeler, Bressan ,
Groebli, Rebozzi ; Boriani , Elia (82e Arri-
goni), Brenna ; Conigliaro, Zappa , Holen-
stein.

ZURICH : Grob ; Heer, Rutschmann ,
Zigerlig (65' Schweizer), Bionda ; Kuhn ,
Martinelli , Katic ; Jeandupeux , Stierli ,
Botteron.

Championnat des réserves

Groupe A : Lugano - Zurich 1-1.
Groupe B : Aarau - Chiasso 0-3 ; Marti

gny - Bellinzone 3-6.

Quarts de finale
(matches retour)

Bâle - Carouge 2-1 (2-0)
Winterthour - Granges 2-0 (1-0) .

Winterthour se qualifie aux tirs
des penalties (3-2)

Young Boys - Lausanne 4-2 (2-1)
Bâle, Winterthour et Young

Boys se qualifient pour les demi-
finales.

Quart de finale
(match aller)

Chênois - Servette 1-0 (1-0)
Le match retour aura lieu mer-

credi soir aux Charmilles.

En savoir plus...
Bâle - Etoile Carouge 2-1 (2-0)

Ramseier, Fischli , Stohler ; Schoe- W I N T E R T H O U R :  Kung ;
nebeck, Hasler, Demarmels (71e Munch, Ruegg, Bollmann , Fisch-
von Wartburg) ; Balmer, Hitzfeld bach ; Grunig, E. Meyer , Kunzli ;
(71" Tanner), Schoenenberger. Risi, Oettli , R. Meyer (69e Wan- ^» ..;-

ETOILE CAROUGE : Tintu - x ner). . |̂ -
rier ; Bussard , Ruch, Bedat, Meier ; GRANGES : Ludi ; Maradan ,
Marmoud, Zurcher, Fatton (74e Scheller, Braun , Roethlisberger ; Messerli passe Parietti. C'est bien le reflet du match Young Boys-Lausanne !

Mouny) ; Manai , Marcuard ,
Rieder.

Servette - Chênois 0-1 (0-1)

Trois-Chênes. 5600 spectateurs.
Arbitre : Renggli (Stans). - But :
20' Burkhardt 0-1. - 2T Dufour
(Ch) manque un penalty.

SERVETTE : Brignolo ; Guyot,
Morgenegg, Wegmann, Zapico
(10' Schnyder) ; Marchi , Andrey,
Pfister ; Riner, Castella (31e Sun-
dermann), Martin.

CHENOIS : Bersier ; Scheiwil-
ler, Malbasky, Bizzinl , Clivaz ;
Mariétan , Dufour , Mabillard ;
Duvillard , Burkhardt , Serment.

Winterthour - Granges 2-0 (1-0)

Kurt Feuz (46e Corti), von Burg,
Muller ; Weber, Max Feuz , Hurni.

Young Boys - Lausanne 4-2 (2-1)
Wankdorf. 10 000 spectateurs.

Arbitre Uldry (Meyrin). - Buts :
21e Rub 0-1 ; 33e Andersen 1-1 ;
36e Siegenthaler 2-1 ; 46e Rebmann
(autogoal) 2-2 ; 69e Siegenthaler
3-2 ; 83e Leuzinger 4-2.

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Voegeli , Schmocker, Trumpler ,
Rebmann ; Messerli , Schild , An-
dersen ; Cornioley (53e Conz), Sie-
genthaler, Bruttin (80e Leuzinger).

LAUSANNE : Burgener ; Loi-
chat, Ducret , Alvarez , Hostettler ;
Parietti, Vuilleumier, Vergères ;
Zappella , Rub , Traber.

Aarau - Chiasso 2-1 (1-0)
Chaux-de-Fonds - Wettingen renvoyé
Carouge - Bienne renvoyé
Giubiasco - Nordstern 1-4 (0-1)
Granges - Rarogne renvoyé
MARTIGNY - BELLINZONE 3-2 (1-0)
Mendrisiostar - Fribourg 1-2 (0-1)

CLASSEMENT
1. Nordstern Bâle 10 7 1 2 25-14 15
2. Chiasso 10 6 1 3 21-10 13
3. Bienne 9 5 2 2 22-11 12
4. Bellinzone 10 4 4 2 18-10 12
5. Fribourg 10 4 4 2 9-11 12
6. Chaux-de-Fonds 9 4 2 3 21-15 10
7. Etoile Carouge 9 4 1 4  17-16 9
8. Martigny 9 4 1 4  18-21 9
9. Mendrisiostar 10 2 4 4 9-17 8

10. Granges 9 3 1 5  15-17 7
11. Aarau 9 3 1 5  13-15 7
12. Giubiasco 10 2 3 5 9-23 7
13. Rarogne 9 0 6 3 8-15 6
14. Wettingen 9 2 16  11-21 5

En savoir plus...
AARAU - CHIASSO 2-1 (1-0)

Bruegglifeld. 3000 spectateurs.
Arbitre Haering (Guin). - Buts :
23e Hegi 1-0 ; 88e Wernle (penalty)
2-0 ; 90e Salzgeber 2-1.

GIUBIASCO - NORDSTERN 1-4 (0-1)

Stadio comunale. 600 spectateurs .
Arbitre Barmetter (Lucerne). - Buts :
43' Gucmirtl 0-1 ; 48e Caporerri 1-1 ;
68' Gucmirtl 1-2 ; 83e Stettler 1-3 ;
84' Stettler 1-4.

MENDRISIOSTAR - FRIBOURG
1-2 (0-1)

Stadio comunale. 500 specta-
teurs. Arbitre Winter (Martigny). -
Buts : 5e Degen 0-1 ; 69e Arrigoni
1-1 ; 77e Degen 1-2. - Notes : ter-
rain et conditions excellents.

Peter Meier prêté
à Nordstern

L'ex-international Peter Meier
(29 ans), qui cette saison n'avait
évolué qu'en équipe réserve des
Grasshoppers, a été cédé en prêt
par le club zurichois à Nordstern
Bâle. Meier fera ses débuts dans le
championnat de ligue nationale B
avec la formation bâloise le 10 oc-
tobre, face à Chiasso.

L'horaire
de la prochaine journée
La prochaine journée du cham-

pionnat suisse de ligue nationale
sera disputée selon l'horaire sui-
vant :

Samedi 9 : Etoile Carouge -
Aarau (17 heures). - Dimanche 10 :
Chênois - Saint-Gall , Grasshop-
pers - Vevey, Lausanne - Zurich ,
Sion - Luceme, Bienne - Granges,
La Chaux-de-Fonds - Giubiasco,
Mendrisiostar - Martigny, Nord-
stern - Chiasso et Wettingen - Fri-
bourg (14 h. 30), Lugano - Bâle et
Bellinzone - Rarogne (14 h. 45),
Neuchâtel Xamax - Young Boys et
Winterthour - Servette (15 heures).

¦.TRii^q» Um

Martigny - Bellinzone 3
MARTIGNY : Dumas ; Schaller , Cet échec devait le marquer momen- aussi du 4 à 2. Le suspense demeura

Marin, Bruttin, Fournier ; Gallay, tanément car il se faisait avertir (trop jusqu'à l'ultime seconde mais l'explo-
Milevoy ; Charvoz Gertschen, Poli, sévèrement) un peu plus tard. La sion de joie du public et des joueurs
Sarrasin. pression valaisanne continuait et le au coup de sifflet final saluait une

gardien multipliait ses arrêts épous- victoire plus que méritée EU
BELLINZONE : Schiitz, Giudici ; touflants , notamment un violent essai x̂rmrmf mmÊmiiimtmimmxmmmmmaàemimmimim

Mombelli, Bionda, Pestoni, Tedeschi , de Gallay (de la tête) à bout portant. ÈAÉAgÉftfjAf**

Leoni.

BUTS : Gertschen 40e ; Poli 61e ;
Charvoz 66e ; Manzoni 73e (penalty),
et 75e.

NOTES : Stade municipal de Marti-
gny ; temps froid et ensoleillé, 1000
spectateurs. Arbitre : M. Ghidoni
(Genève). Avertissements : Poli (23e),
Mombelli (54e), Bionda (67e). Change-
ments de joueurs : 57e Rodigari pour
Bang (blessé) ; 71e S. Moret pour
Bruttin (blessé) ; 75e Lonfat pour
Charvoz (blessé) ; 82e Erba pour Bat-
tes ini.

Les absents ont eu tort

Ce fut une belle rencontre, remar-
quable par sa qualité en première mi-
temps, plus heurtée en seconde avec
un quart d'heure final particulière-
ment dramatique.

Martigny avait débuté magnifique-
ment ; sans aucun complexe, face à
l'une des meilleures équipes de LNB.
Bernard Gehri avait bien préparé ses
joueurs. Le duel Bang-Marin retint
vite l'attention ; les premiers engage-
ments tournèrent à l'avantage de
l'Octodurien qui prit de plus en plus
d'assurance au point d'étouffer le bu-
teur si redouté. C'était déjà une
première bataille gagnée. Il y en eut
d'autres, surtout au milieu du terrain
où Gallay et Milevoy émergèrent net-
tement bien soutenus par Fournier,
étonnant de décision et de détermina-
tion. Ainsi les avants, mobiles et très
actifs, eurent de très belles ouvertures,
se créant de multiples occasions de
but.

Le brio de Schiitz

Si l'on se réfère à ces occasions non
réalisées, l'avantage de Martigny
aurait dû être plus net au terme de la
1" mi-temps. Empoignant le match à
un rythme élevé, procédant par des
échanges rapides, précis, les Bas-
Valaisans déroutèrent complètement
les visiteurs. Ceux-ci purent compter
sur le brio et la grande forme de
Schiitz pour éviter une plus lourde
défaite. Le gardien intervint à la 15e

minute de manière chanceuse en
déviant une formidable reprise de
volée de Charvoz sur un centre de
Poli. Deux minutes plus tard, un coup
de tête de Foumier échouait sur la
barre transversale. Poli ratait une oc-
casion juste après, seul devant Schiitz.

Gertschen qui avait bien réceptionne
un beau centre de Gallay ; puis par
Charvoz, seul devant Schiitz ajustant
un tir ras-terre entre les jambes du
gardien !

Un penalty qui change tout

A 3-0 Martigny ne tenait pas encore
sa victoire. Humilié, Bellinzone releva
rageusement la tête et se mit à jouer à
100 à l'heure. Bruttin, blessé, tirait la
jambe. La défense ne fut plus aussi
sûre ; Charvoz, blessé également,
montrait sa cuisse meurtrie ; Gallay
dut crocheter Manzoni qui se mettait
en position de tir. Ce fut le penalty
transformé par ce même joueur. A 3-
1, les Tessinois crurent à une égalisa-
tion possible. La chance leur donna le
coup de main pour le 2e but. Sur un
dégagement de Schaller, le ballon fut
remis en jeu par le piquet du coup de
coin ! Manzoni s'en empara et adressa
un long centre que ne put qu'effleurer
Dumas : ce fut une terrible mêlée et
Manzoni (encore lui) trouva le chemin
des filets. Il restait 15' de jeu qui
furent dramatiques. Bellinzone tenta
le tout pour le tout et Martigny
comprit qu'il devait se reporter à l'at-
taque. On fut très près du 3 à 3 mais

SION : Pittier ; Valentini , Coutaz , Nan
çoz, Favre P. ; Mabillard , Lopez, Bando-
lier ; Duc, Ricci , Philippoz.

BUTS : 12' Capra (0-1) ; 32e Mentasti
(0-2) ; 72' Duc (1-2) ; 88' Ricci (2-2).

NOTES : rencontre disputée samedi
après-midi au stade de Tourbillon , sur un
terrain gras et encore gelé par endroits.
Beau temps.

Le 29 septembre 1974, ces deux équi pes
n'avaient pas pu jouer en match d'ouver-
ture à cause de la pluie , qui avait rendu le
terrain bourbeux.

ARBITRE : M. Morciano, de Vernayaz.

FC Sion
Isoz opéré du ménisque

C'est ce matin que le joueur sédunois est
entré en clinique pour une intervention
chirurgicale à un genou. La rédaction spor-
tive lui souhaite d'ores et déjà un prompt
et complet rétablissement !

Poli (10) intervient trop tard face au
Tessinois Pestoni. Martigny n 'en
remportera pas moins une victoire
méritée.

COUPS DE COIN : 6 à 5 pour Sion.
Avertissements à Mentasti (74') et Cou

taz (75e) pour fautes répétées.

UN SURSAUT BIENVENU

Ce match de retard n'a guère été enthou
siasmant, si ce n 'est durant les vingt der
nières minutes.

Sion avait très mal commencé, en devanl
encaisser à deux reprises des buts évita-
bles. Il ne trouvait plus , semble-t-il , la res-
source nécessaire pour redresser la tête el
faire front à un adversaire sec, voire même
méchant dans ses interventions. A telle en-
seigne qu 'on assistait par moments à des
« distributions de coups de semelle »
comme on dit en jargon sportif , qui ne de-
vaient rien à personne !

Le sursaut des Valaisans a finalement
sauvé la rencontre et c'est fort juste-
ment qu 'ils ont pu arracher un point à des
Zurichois qui se sont laissés prendre au
goût d'une victoire facile. Trop facile juste-
ment ! But

2 (1-0)

Colonne gagnante du concours N" 44 :

1 1 1 - 2 1 2 - 2 1 2 - 2 1 1
Somme attribuée aux gagnants :
257 659 francs.
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A Occhieppo Superiore, en Italie du Nord, VITTOR TUA SKI est aujourd'hui
une entreprise prépondérante, réputée dans le monde entier pour la qualité
et la haute technicité de sa production.

Cette bienfacture résulte d'un long passé voué à la fabrication artisanale de
meubles de style.

Avec le même souci de perfection, la même connaissance des aptitudes et
résistances des matériaux, les fils de Romualdo Tua produisent depuis 1946
des skis bénéficiant de recherches toujours plus poussées, commercialisés
à des prix très compétitifs grâce à une rationalisation exemplaire. VITTOR
TUA SKI est aujourd'hui l'une des fabriques les plus modernes d'Italie. Sa
production, testée par nos fins spécialistes du ski alpin, est distribuée en
Suisse par VALAISKI-Saxon.

Skis VITTOR TUA : fibre de verre ou métal-fibre, avec noyau polyuréthane,
carres cachées et semelle P-tex.

VA1AISKI

VALAISKI Charly Veuthey S.A.
1907 SAXON

Tél. 026/6 23 70 - 6 23 67. Télex 38 265

VALAISKI : la sécurité
du choix et de la qualité

VALAISKI : tout
pour le sport !
Skis alpins, de fond, de randonnée, fixations diverses,
bâtons, luges, raquettes à neige, patins, cannes de
hockey, chaussures de ski, bottes MOON, guêtres, lu-
nettes, casques et bonnets de ski, pullovers et anoraks,
gants, sacs, housses, farts et accessoires divers... VA-
LAISKI livre aux magasins d'articles de sport tout ce
qu'il faut pour vous équiper de pied en cap, aux condi-
tions les plus avantageuses et avec les plus sérieuses
garanties de qualité.

C'est à VALAISKI que les grandes marques suivantes
ont confié leur représentation générale pour la Suisse :
France : fixations EMERY, chaussures de fond PA-
TRICK, skis sur herbe SKIROU, GRATT'ORRES (dé-
colle la neige des chaussures), présentoirs de chaus-
sures-56 paires PASCALU.
Italie : skis VITTOR TUA, chaussures ROCES, fixations
IMA.
Allemagne : bâtons ERTL, farts HOLMENKOL (Suisse
romande), KUNZMANN.
Autriche : skis RIESINGER «Compétition»
Finlande : skis de fond, gants de fond.
Norvège : SKIPPERS, râtelier à skis mural.
Suède : ROLLER-SKI.

vos n

En moins de 30 ans :
un essor fulgurant

dans le monde
,entier

fe

VALAISKI : plus de
2000 m2 de stocks !
Une exposition permanente à Saxon, plus de 2000 m2
de dépôts et des stocks complets assurent pour tous
les magasins d'articles de sport un service plus ration-
nel et plus rapide. Avec une assistance technique el
commerciale compétente, assumée par les représen-
tants VALAISKI, M. H. Allemann pour la Suisse romande
et M. A. Favetto pour la Suisse alémanique et le Tessin.

Les bus-expositions VALAISKI sillonnent le pays pour
présenter à tous les commerces spécialisés les plus
récentes réalisations choisies parmi les productions du
monde entier.

Chaussures ROCES :
confort, tenue _ 
et qualité exemplaire Jjj È̂  M ^>.
VALAISKI a également sélec- |k M
tionné pour vous la produc- m\ WAu
tion de cette marque italienne
célèbre. Une gamme de
chaussures de conception
ultramoderne, en thermoplas-
tique et polyuréthane, pour
skieurs débutants, amateurs
et chevronnés.

• mécanismes se
et sûrs

• choix de divers
modèles

• gamme de prix

Sécurité d'abord !
Les fixations de sécurité EMERY
- talonnières et butées élasti-
ques - déjà renommées pour
leur haute qualité de robustesse
et de fabrication, bénéficient
chaque année des perfectionne-
ments résultant de recherches
constantes.



I Une fois de
Sierre : Pannatier, Schroeter, Vioget ,
Tudisco, Biaggi ; Epiney, Goelz ,
Zurwerra ; Ciric, Valentini III ,
Valentini I.

Yverdon : Eigenher ; Perrin ,
Glauser, Paulson, Glauser R ; Kolly,
Morgenegg, Zadel ; Chautens, Steiner,
Jungo.

But : Valentini Roméo 29e 1-0
Notes : stade des Condémines. 500

spectateurs. Arbitre : M. Maire ,
Chêne. Corners : Sierre-Yverdon 5-3
Changements : 10e Manz pour
Zuwerra ; 35e Gilliand pour
Chautens ; 63e Oggier pour Vioget ;
72e Chautens Patrick pour Gilliand.

Avertissements : 85e Biaggi.
A la 80e Paulson est expulsé pour

injures à un juge de touche.

Résultats des 2 et 3 novembre 1974

1

I
i

l
i

Le championnat suisse de première
ligue a connu une journée sans surprise
véritable Les victoires des trois pre-
miers (Nyon, Boudry et Beme) étaient
attendues et c'est donc très logiquement
qu 'ils sont sortis vainqueurs de Meyrin,
Duenenast et Audax. Central Fribourg
a lui aussi profité de la venue du Locle
pour renouer avec la victoire. Sierre en
a fait de même aux dépens d 'Yverdon.
Le succès des Sierrois leur permet mo-
mentanément de quitter la zone dan-
gereuse et de rejoindre Bulle qui can-
nait des heures de p lus en p lus noires.
Montreux en a ainsi profité pour ins-
crire sa première victoire de la saison.

GROUPE OCCIDENTAL
Beme Audax 2-0 (0-0)
Central - Le Locle 2-1 (1-1)
Duerrenast - Boudry 1-3 (0-1)
Montreux - Bulle 4-1 (1-1)
Nyon - Meyrin 2-0 (1-0)
Sierre - Yverdon 1-0 (1-0)

Classement :
1. Nyon 11 7 1 3 20-12 15
2. Boudry 9 6 2 1 14-8 14
3. Berne 9 5 2 2 17-8 12
4. Audax 9 6 0 3 14-14 12
5. Central 9 4 2 3 14-11 10
6. Duerrenast 9 3 3 3 16-12 9
7. Sierre 10 3 3 4 11-11 9
8. Bulle 10 4 1 5 17-26 9

DEUXIEME LIGUE

Ayent - Naters renvoyé
Salquenen - Vernayaz 3-0
Chalais - La Combe 3-2
Savièse - Saint-Maurice 4-2
Saint-Léonard - Vouvry 1-2
Saxon - Fully 1-1

TROISIEME LIGUE

Châteauneuf - Grône 0-2
Steg - Agarn 1-1
Sierre 2 - Grimisuat renvoyé
Vex - ES Nendaz 0-4
Lens - Brig 3-2
Vionnaz - Saillon 3-2
Vétroz - Bagnes 1-0
Troistorrents - Riddes 2-2
Saint-Gol ph - US Collombey-M. 1-1
Leytron - US Port-Valais 3-0
Conthey - Orsières 3-2

QUATRIEME LIGUE

Tourtemagne 2 - St. Niklaus
Lalden - Raron 2
Brigue 2 - Termen
Naters 2 - Steg 2
Montana-Crans - Lalden 2
Chippis 2 - Lens 3
Salquenen 2 - Tourtemagne
Agarn 2 - Sierre 3
Randogne 2 - Nax
Hérémence - Saint-Léonard 2
Bramois - Chippis 3
Grône 2 - Chalais 2
Saint-Léonard 3 - ES Nendaz 2

1-3
1-6
0-2

renvoyé
0-1
1-6
6-0
1-4
1-4
1-1
2-2
4-1
3-0

renvoyé
0-3

renvoy é
0-15
0-3

Grimisuat 2 - Randogne
Lens 2 - Chi ppis
Ayent 2 - Nax 2
Erde 2 - Conthey 2
Ardon 2 - Savièse 2
Veysonnaz - Sion 2
Châteauneuf 2 - Arbaz
Ardon - Leytron 2
Vétroz 2 - Erde
Riddes 2 - Fully 2
La Combe 2 - Salins
Vollèges - Vernayaz 2 renvoyé
Saint-Maurice 2 - Troistorrents 3 0-4
Massongex 2 - Orsières 2 2-2
Bagnes 2 - Chamoson renvoyé
Vionnaz 2 - Vouvry 2 2-4
Troistorrents 2 - Massongex 2-2
US Collombey-M. 2 - Monthey 2 1-3
Saint-Ging loph 2 - Salvan renvoyé

JUNIORS INTERREGIONAUX A I

Chênois - Servette 0-2
Fribourg - Sierre 1-3
La Chaux-de-Fonds - Martigny renvoyé
Lausanne - Concordia-L. renvoyé
Granges - Sion renvoyé
Beme - Sparta Berne 2-1
Etoile Carouge-Neuchâtel Xamàx 4-2

JUNIORS A - RÉGIONAUX

Salquenen - Viege
Evolène - Hérémence
Steg - Lalden
Brigue - ES Nendaz
Chalais - St. Niklaus
Châteauneuf - Savièse
US Collombey-M. - Saint
Aproz - Saxon
Vemayaz - Vionnaz
Fully - Ardon
Evionnaz - Saillon
Marti gny 2 - Leytron

3-4
?-l
3-5Maurice

12-0
1-1
6-2

JUNIORS B - REGIONAUX

Sierre - Rarogne
Chalais - Agarn
Viège - Brigue
Chi ppis - Tourtemagne
Steg - Naters
Grimisuat - Ayent

renvoyé
0-12

renvoyé
renvoyé

1-3
renvoyé

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

9. Meyrin 9 3 2 4 14-11 8
10. Yverdon 10 3 2 5 11-15 8
11. Monthey 9 2 3 4 13-14 7
12. Le Locle 10 2 3 5 14-17 7
13. Montreux 10 1 2 7 12-28 4

• Groupe central : Boncourt - Laufon
4-1 (3-0). Brunnen - Concordia Bâle
renvoyé. Delémont - Soleure 4-2 (1-0).
Emmenbrucke - Ebikon 3-1 (2-0).
Kriens - Petit Huningue 1-1 (1-0). Zoug
- Buochs 1-4 (0-3).

Classement : 1. Soleure 10/15 - 2.
Laufon 10/13 - 3. Boncourt 10/12 - 4.
Kriens 9/11 - 5. Buochs 10/11 - 6.
Delémont 11/10 - 7. Concordia 9/9 - 8.
Porrentruy 10/9 - 9. Emmenbrucke 8/8
- 10. Zoug et Brunnen 9/8 - 12. Petit
Huningue 9/5 - 13. Ebikon 10/5.

• Groupe oriental : Baden - Young
Fellows Zurich 2-5 (2-3). Blue Stars
Zurich - Red Star Zurich 0-2 (0-0).
Bruehl Saint-Gall - Uzwil renvoyé.
Gossau - Schaffhouse renvoyé. Locarno
- Frauenfeld 1-2 (1-2). Wil - Toessfeld
2-0 (1-0).

Classement : 1. Young Fellows 10/15
- 2. Gossau 8/13 - 3. Red Star 9/11 - 4.
Frauenfeld et Coire 10/11 - 6. Toessfeld
8/9 - 7. Blue Stars et Locarno 9/9 - 9.
Wil 10/9 - 10. Schaffhouse 8/8 - 11.
Baden 9/8 - 12. Brûhl 8/2 - 13. Uzwil
8/1.

Lens - Châteauneuf renvoyé
Hérémence - Montana-Crans 1-3
Nax - Vex renvoyé
Saint-Léonard - Bramois 4-1
Orsières - Bagnes renvoyé
Sion 2 - Riddes 3-1
Saxon - Erde 1-8
Vétroz - Vollèges 3-4
Fully - Troistorrents 3-0
Saint-Maurice - US Port-Valais renvoyé
Leytron - Massongex 2-2
Monthey - Vouvry 4-0

JUNIORS C - REGIONAUX

Naters - Varen renvoyé
St. Niklaus - Steg renvoyé
Viège - Salquenen renvoyé
Rarogne - Brigue 10-1
Sierre 2 - Grône renvoyé
Bramois - Chipp is 8-0
Saint-Léonard - Evolène 1-9
Salins - Sierre 1-9
Savièse 2 - Ayent renvoyé
Sion - Lens 5-1
Loc-Corin - Châteauneuf renvoyé
Montana-Crans - Savièse 5-4
Riddes - Ardon 5-2
Saillon - Vétroz 4-3
Chamoson - Saxon 3-0
Erde - Leytron 3-0
Conthey - Riddes 2 9-0
Fully 2 - Bagnes 5-0
Orsières - Vemayaz 2 renvoyé
Martigny - Marti gny 2 6-3
Vemayaz - La Combe 1-6
Vollèges - Fully renvoyé
Troistorrents - US Collombey-M. 0-9
Massongex - Evionnaz forfait 3-0
US Port-Valais - Vionnaz renvoyé
Vouvry - Saint-Maurice 2 5-0

JUNIORS D - RÉGIONAUX

Sierre 2 - Viege 2
Brigue - Viège
Naters - Sion 2
Sion - Chalais

renvoyé
renvoyé
renvoy é

1-5
renvoyéGrone - Sierre renvoyé

Riddes - Chamoson 1-3
Ardon - Grimisuat 2-2
Ayent - Bramois renvoy é
Vétroz - Saxon 10-0
Conthey - Saillon 0-0
Monthey - Fully 2 0-14
Vouvry - Orsières 0-7
Fully - Vemayaz 3-1

JUNIORS E - RÉGIONAUX

Sion 3 - Chamoson 1-1
Sierre - Vétroz renvoyé
Sion - Lens 5-0
Sion 2 - Sierre 2 2-2
US Collombey-M. - Saxon 3 28-0
US Collombey-M. 2 - Saxon 2 5-0
Vouvry - Saillon 2-8
Monthey - Massongex renvoyé
Chamoson 2 - Saxon renvoyé

VÉTÉRANS

Viège - Rarogne renvoy é
Vétroz - Martigny 1-3
US Collombey-M. - US Port-Valais 7-0

La semaine de Bâle
La traditionnelle semaine internationale

de Bâle a débuté par un tournoi féminin
au fleuret qui a donné le classement sui-
vant : 1. Ingrid Losert (RFA ) 4 v. ; 2. Fran-
çoise Helbling (Bâle) 4 (barrage 3-4) ; 3.
Dominique Viret (Lausanne) 3 ; 4. Fa-
bienne Regamey (Genève) 2/14-18 ; 5. Bri-
gitte Treunke (RFA) 2/13-18 ; 6. Antoi-
nette Blum (Bâle) 0. - Par équi pes : 1.
Lausanne (Christine Senn , Jeanine Nellen ,
Domin ique Viret) ; 2. Bâle.

L'ESSENTIEL...

Pour Zurwerra, la reprise n 'aura
duré que 10 minutes hier face à
Yverdon. En effet, peu après le début
de la rencontre, à la suite d'un bloca-
| ge suivi d'une torsion , le centre-avant

sierrois perdit tous les espoirs et dut
prématurément quitter le terrain.

Pour lui la saison est terminée, c'est
dommage et nous lui souhaitons un
complet rétablissement.

Quant à ses coéquipiers, ils sont
manifestement en progrès.

UN BON JEU
EN PREMIERE MI-TEMPS

Hier , face à Yverdon, Sierre durant
la première mi-temps révéla le progrès
accompli dans tous les comparti-
ments de jeu. L'équipe atteint un hon-
nête niveau de première ligue. Sans
génie, mais avec application, les at-
taques se dessinnent et la balle sans
trop de difficulté passe d'un joueur à
l'autre.

Hier , cette application a suffi pour
sauver l'essentiel.

Pour ces deux équi pes de qualité
moyenne, la victoire a souri au plus
travailleur.

Et c'est le plus normalement du
monde qu 'à la 29e minute Roméo
Valentini reprennent de volée un
centre ouvrait la marque pour son
équipe.

Une
sauvait

minute plus tard , Pannatier
sans doute le match en

Ŵm̂ Êp
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Regazzoni vainqueur
à Wohlen

La venue de Clay Regazzoni sur la
piste de karting de Wohlen avait attiré
4000 spectateurs qui n'ont pas été déçus
puisque le pilote tessinois s'est montré le
meilleur.

Voici les principaux résultats :
Pilotes de course : 1. Clay Regazzoni ; 2.

Fritz Graf ; 3. Herbert Mueller ; 4. Rudolf
Eggenberger ; 5. Xavier Perrot.

Licenciés : 1. Ueli Raschle (Oerlikon) ;
2. Erich Hagenbuch (Zurich) ; 3. Urs Kauf-
mann (Oerlikon). Dernièrement à Lugano, Ueli Hoeness, le sympathique footballeur de l'équipe

nationale d'Allemagne de l'Ouest, championne du monde, a été honoré à l'hôtel Europa.
Un jury de journalistes l'avait en effet désigné comme le meilleur footballeur de l'année
1974. De nombreuses personnalités du monde du sport ont particip é à cette cérémonie.
Notre photo : de g. à dr. le populaire journaliste Vico Rigassi , animateur de cette
cérémonie, Ueli Hoeness et la speakerine de la télévision italienne.Montana-Vermala

1/24 - 16. Genève A
I 4/36/20 - 18. Lau-

5/23 - 19. Champéry
4 - 20. Genève C (G.
. Genève G (P. Char-

champion régional
Le deuxième championnat régional

mixte s'est disputé ce week-end dans la
halle de curling de Tivoli de Genève.
Champéry, Sierre et Montana-Vermala
défendaient les couleurs valaisannes. Fina-
lement le titre de champion régional est
revenu à l'équipe de Montana-Vermala ,
composée de Cathy Perrig, Diego Perrig,
Anita Viscolo et André Viscolo , skip. Nous
félicitons la formation du Haut-Plateau.

Voici le classement de ce championnat :
1. Montana-Vermala (Lead Cath y Perrig,

Diego Perrig, Anita Viscolo, André Viscolo,
skip) 10 points / 56 pierres / 10 ends - 2.
Genève B (Lead Gisèle Girardet , Marcel
Perroud , skip, Pia Perroud , Eric Perroud)
8/47/24 - 3. Lausanne-Beau-Rivage B
(Michel Weill) 8/41/20 - 4. Château-d'Oex
8/39/26 - 5. Lausanne-Elysée 6/49/25 - 6.
Lausanne C.C. 6/46/27 - 7. Neuchâtel-
Sports 6/45/26 - 8. Genève E 6/43/28 - 9.
Genève H 6/43/22 - 10. Lausanne-Léman
6/42/27 - 11. Lausanne-Ouchy 6/41/24 -
12. Genève K 4/50/25 - 13. Sierre 4/42/23
14a. Lausanne-Beau-Rivage A 4/38/24 - 14
b. Morges-Igloo 4,
4/37/22 - 17. Geni
sanne-Montchoisi <
(Cl. Exhenry) 2/47
Barbey) 2/45/22 -
les) 2/35/21.

plus,

Puis, sur ce terrain lourd , Sierre se sont mis au travail et tentent mainte-

arrêtant Jungo arrivé seul devant lui.
A la 44e, Ciric faillit augmenter
l'écart, malheureusement, son tir ter-
mina la course dans la partie ex-
térieure du filet.

Sur les chapeaux de roue
Décidés à refaire le chemin perdu ,

les Vaudois se ruèrent à l'assaut des
buts valaisans dès la reprise. Cela se
traduisit par un très beau coup franc
de Steiner qui aboutit sur le poteau
droit et une minute plus tard par un m0Uche. Après cette nouvelle victoire ,
tir puissant passant un rien à côté. ia situation ne se présente pas trop

Sierre réagit alors sèchement et ma[ pour [es joueurs de la cité du
Pierre-Alain Valentini à la suite d'un soleil.
contre très rapide se présenta seul de- Avec un peu de chance à Boudry et
vant Eigenher, le loba et... a domicile contre Le Locle, la mois-

... la transversale sauva les Vaudois son automnale risque de dépasser les
du coup de grâce. prévisions les plus optimistes. Cela est

i A CHUTE à mettre au crédit de l'entraîneur et
^Ul!) ^es joueurs nui sans complexe se

relâcha, le jeu sombra dans la mono- nant crânement leur chance. Md

tonie. Yverdon en profita pour tenter
de remonter la pente.

Malheureusement pour lui , il le fit
tellement mal, avec si peu de clair-
voyance et de conviction, que la dé-
fense locale, assistée de temps à autre
par la chance, put sans trop de peine
supporter cette pression et préserver
la mince avance d'un but acquise
avant la mi-temps. Au contraire, vers
la fin de la rencontre, plusieurs essais
sierrois dangereux faillirent faire

Ht HjjjjjKïol ÎTflSi
Coupe Davis

encore
une chance ?

Le championnat suisse
MESSIEURS. Ligue nationale A :

Spada Academica Zurich - Tornado
Adliswil 3-1 ; Bienne - Uni Bâle 3-0 ;
Star Onex - EOS Lausanne 2-3 ; Ser-
vette - Chênois 2-3. - Classement : 1.
Bienne 7/14 ; 2. Spada 7/10 ; 3.
Chênois 7/8 ; 4. Servette 7-6 ; 5. Uni
Bâle 7/6 ; 6. Star Onex 7/4 ; 7. Tor-
nado 7/4 ; 8. EOS Lausanne 7/4.

Ligue nationale B, groupe ouest :
Cern Genève - Chênois 1-3 ; Tatra n
Berne - VBC Berne 2-3 ; Le Locle -
Neuchâtel Sports 1-3 ; Colombier -
Lausanne 0-3. - Classement : 1. Lau-
sanne 7/14 ; 2. VBC Berne 7/10 ; 3.
Tatran Beme 7/8 ; 4. Chênois 7/8.

Ligue nationale féminine : Uni
Bâle - ATV Bâle 3-1 ; Uni Berne -
BTV Lucerne 3-1 ; Bienne - Neuchâtel
Sports 2-3 ; Servette - Lausanne 0-3. -
Classement : 1. Uni Bâle 7/14 ; 2.
Neuchâtel Sports 7/12 ; 3. Lausanne
7/10 ; 4. Bienne 7-8 ; 5. Uni Berne
7/6 ; 6. BTV Lucerne 7/4 ; 7. ATV
Bâle 7/2 ; 8. Servette 7/0.

M. Hardcourt Woods, à Paris , a annoncé
qu 'il restait encore une petite chance d'or-
ganiser la finale de la coupe Davis 1975
entre l'Afrique du Sud et l'Inde.

« Le comité directeur examinera jeudi
prochain , à Rome, le problème posé par le
refus de l'Inde. Il reste pourtant 50 % de
chances d'organiser cette finale », a dit le
président du comité directeur des nations
de la coupe Davis.

M. Woods a par ailleurs indiqué que la
formule de la coupe Davis pourrait être
modifiée en 1976.

La coupe du roi de Suède
• A Bâle, Suisse-France 1-1 après la pre-
mière journée.

Dimitri Studrza (S) bat Wanaro N'God-
rella (Fr) 6-3 1-6 9-7. Jean-Louis Haillet
(Fr) bat Petr Kanderal (S) 12-10 4-6 6-2.
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TAPISSIER-DECORATEUR I Chemin du Vieux-Canal, Wissigen 
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sortie d'Aigle, proximité route cantonale
Conviendrait pour garage ou industrie.

Ecrire sous chiffre PM 308644 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Sierre, à vendre
studios, Fr. 54 000.-
appartements 3% pièces, Fr. 126 000.-
appartements 4 pièces, Fr. 138 000-
appartement 4'/, pièces social
Fr. 125 000- Financement 90%

iforifi rtï IMMOBILIÈRE
P̂»**" 3950 SIERRE

Tél. 027/5 63 73 36-301901

Loèche-les-Bains à vendre
studio, Fr. 118 000.-
appartement 2% pièces, Fr. 138 000-

IMMOBILIÉRE
3860 SIERRE

SÏOn, à vendre
appartement neuf de 4'/2 pièces
Fr. 168 000.- financement 70%

jàtT n̂* IMMOBILIÈRE
«%P> 3960 SIERRE

Choisir de bons tabacs. Equilibrer leur mélange. | Té l 027/5 63 73 3̂ -̂2
Maintenir la pureté du goût. I A vendre joU3 chiens teckel

Pour retrouver le naturel du plaisir. îZ ÂS t̂*• tional (LOS)
De Fr. 655.- à 700.-

y -̂ Home d'enfants Les Ecureuils
„_. -«| m /  .à 1837 Château-d'Œx

/K A /  .iéÊk ± Tél. 029/4 65 04 36-32832
an untârni'r Hii -VTVTH à̂mW J ĉ: ^VJUX 11.14. \1<XL.

$jj$L
Tél. 027/5 63 73 36-301900

Meubles neufs
Profitez de cette offre I
Magnifique chambre à coucher de style, ar-
moire 4 portes, grand lit ou lits jumeaux, ma-
gnifique literie et couvre-lit, une garniture de
salon comprenant un divan transformable en
un lit à 2 places, 2 fauteuils, le tout recouvert
de velours côtelé , et une magnifique table-
guéridon. Livraison franco domicile. Se vend
aussi séparément.
Prix net de l'ensemble Fr. 5950.-
Tél. 027/2 50 85 36-^424

basculantes • coulissante s • roulantes • accordéons

uninorm
à battants • vitrées - nonvitrées ¦ isolées • antifeu
sans entretien • 50 dim. standard et sur mesure,
montées ou prêtes à monter • prix très avantageuxl
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA m 1018Lausanne, Tél. 021/323713



Apres une semaine consacrée aux rencontres inter-
nationales au cours desquelles les équipes britanniques
se sont mises en évidence, ce sont les compétitions
européennes interclubs qui figurent au programme de
cette semaine. Barcelone et Feyenoord Rotterdam
ouvriront mardi soir le cycle des matches retour des
huitièmes de finale dont on espère qu'ils bénéficieront
de conditions atmosphériques clémentes. Barcelone -

Coupe des champions

En coupe des champions, le sus-
pense vient de la rencontre de Barce-
lone. Le club catalan et celui de
Feyenoord vont avoir une exp lication
décisive. Cruyff , Neeskens d'une part ,
Van Hanegem Jansen d'autre part ,
tous Hollandais , partiront à égalité
après le nul (0-0) qui laisse intactes les
chances des deux équi pes. Deux
autres matches peuvent permettre aux
clubs opérant à domicile de renverser
la situation. Ce pourrait être le cas de
Fenerbahce Istanboul , qui reçoit Ruch
Chorzow, vainqueur à l'aller par 2-1,
et surtout de Magdeboùrg. Le cham-
pion de la RDA a certes été battu par
Bayern (3-2), mais chez eux , Spar-
wasser, Hoffmann et leurs coéquipiers
peuvent rééditer leur première mi-
temps de Munich (ils menèrent 2-0) et
ne pas se désunir , comme ce fut le
cas, en seconde période, encourag é
par son public , Magdeboùrg peut
donc fort bien se qualifier. Certes , il
sera handicapé par la défection de
Pommerenke, autre international ,
atteint d'une déchiru re musculaire ,
mais à Bayern, le « canonnier » Gerd
Muller , auteur des trois buts du match
aller, atteint d'une fracture d'un doigt
de pied , est incertain. Son absence
serait aussi préjudiciable , sinon plus
au Bayern , que celle de Pommerenke
dans les rangs adverses.

En revanche, la qualification paraît
d'ores et déjà acquise pour cinq
clubs : Atvidaberg, Leeds, Arara t
Erevan , qui devraient chez eux con-

Feyenoord sera la rencontre la plus spectaculaire des
32 au programme en raison de la valeur des formations
en présence et de l'incertitude du résultat. Toutefois ,
on attendra avec intérêt le résultat obtenu par Bayern
Munich à Magdeboùrg car le tenant du trophée, vain-
queur à l'aller mais en ayant concédé deux buts, n'est
pas à l'abri d'une désagréable surprise.

firmer les victoires aller , et également
par Hajduk Split (4-1) et Anderlecht
(5-1), qui rendront visite à Saint-
Etienne et Olympiakos Pirée avec une
confortable marge de sécurité.

Vainqueurs de coupe

En coupe des vainqueurs de coupe ,
peu de surprises sont attendues. Tou-
tefois, trois confrontations sont incer-
taines : Bursaspor - Dundee (0-0),
Benfica Lisbonne - Cari Zeiss Jena
(1-1), Ferencvaros - Liverpool (1-1),
encore que deux clubs outre le fait
d'opérer à domicile aient l'avantage
d'un but obtenu à l'extérieur. Cinq
clubs sont pratiquement assurés de
leur qualification : PSV Eindhoven et
Etoile Rouge Belgrade, qui reçoivent
Gwardia Varsovie et Avenir Beggen
dont ils ont largement triomphé,
Dynamo Kiev, qui compte un succès
(3-2) dans le fief d'Eintracht Francfort ,
Real Madrid , qui à Vienne, devant
Austria , part avec le bénéfice de trois
buts, et les Suédois de Malmoe (3-1 à
Lahti).

En coupe UEFA

Dans l'épreuve de l'UEFA , dont ce
sont les seizièmes de finale , l'intérêt se
portera sur les matches dont le résul-
tat aller , un nul ou une courte défaite , (RETOUR DES 8" DE FINALE)
peut permettre au club recevant de
s'imposer. Il pourrait en être ainsi Dimanche :
pour Vêlez Mostar , FC Cologne , Atle- Reipas Lathi - Malmoe 0-0
tico Madrid, dont les adversaires se- Malmoe est qualifié avec le score
ront Rapid Vienne, Dynamo Bucarest total de 3-1.
et Derby County , avec qui ils ont déjà
partagé les points. Enfin , les battus Mardi :
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Dynamo Kiev - Eintracht Francf. (3-2)
Ferencvaros Budapest-Liverpool (1-1)

Bayern et Independiente I Mercredi
disputeront la finale

Bayern Munich, tenant de la
coupe d'Europe des clubs cham-
pions, après avoir tout d'abord
refusé de rencontrer Independiente
Buenos Aires (champion sud-amé-
ricain) pour la finale intercontinen-
tale, a finalement accepté de dis-
puter cette rencontre, qui aura pro-
bablement lieu le 21 décembre à
Munich, pour ce qui concerne le
match aller. Le match retour de-
vrait se dérouler dans la capitale
argentine au mois de janvier.

Il y a un mois, les dirigeants du
club bavarois avaient renoncé à la
finale, prétextant un calendrier
trop chargé. Le manager de
Bayern, Robert Schwan, a pourtant
précisé à Berlin que les dirigeants
des deux clubs fixeront les dates
exactes de la finale au cours d'une
rencontre à Rome, ces prochains
jours.

Musial blessé
Adam Musial, arrière gauche de

l'équipe de Pologne, médaillée
d'argent du dernier championnat
du monde, a été blessé dans un
accident de voiture près de Craco-
vie. La vie du joueur polonais n'est
pas en danger, mais pour soigner
sa jambe, sa main et sa mâchoire
cassées, il devra se reposer pendant
plusieurs semaines.
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(Thoune) 2 v. ; 5. Stefan Kaufmann (Zurich) 1 v. ; 6. Nihat Balkan (Genève) 1 v

de l'aller (1-2) sera peut-être insuffi
santé.

Barcelone - Feyenoord Rotterdam
(aller 0-0)

Mercredi :
FC Magdeboùrg - Bayern Munich (2-3)
Leeds United -

Ujpest/Dosza Budapest (2-0)
Atvidaberg - HJK Helsinki (3-0)
Saint-Etienne - Hajduk Split (1-4)
Ararat Erevan - Cork Celtic (2-1)
Olympiakos Pirée - Anderlecht (1-5)
Fenerbahce Istanboul -

Ruch Chorzow (1-2)

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

PSV Eindhoven -
Gwardia Varsovie (5-1)

Bursaspor - Dundee United (0-0)
Benfica Lisbonne -

Cari Zeiss Iena (l-l)
Etoile Carouge Belgrade -

Avenir Beggen (6-1)
Austria Vienne - Real Madrid (0-3)

COUPE DE L'UEFA
(RETOUR DES 16" DE FINALE)

Mardi :
Olympique Lyon -

Borussia Moenchengladbach (0-1)

Mercredi :
FC Amsterdam - Internazionale (2-1)
FC Cologne - Dynamo Bucarest (1-1)
Banik Ostrava - FC Nantes (0-1)
Dynamo Moscou -

Dynamo Dresde (0-1)
Fortuna Dusseldorf -

Raba Eto Gyoer (0-2)
Dukla Prague -

Djurga rden Stockholm (2-0)
Portadown - Partizan Belgrade (0-5)
RWD Molenbeek -

Twente Enschede (1-2)
Vêlez Mostar - Rapid Vienne (1-1)
Atletico Madrid -

Derby County (2-2)
Steagul Brasov - SV Hambourg (0-8)
Juventus Turin -

Hibemian Edimbourg (4-2)
FC Porto - Naples (0-1)
Real Saragosse - Grasshoppers (1-2)

Mercredi 13 :
FC Anvers Ajax Amsterdam (0-1)
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Szabo (à gauche) et Vogel (à droite) porten t avec leur équipe les dern iers espoirs
helvétiques en coupe d 'Europe. Grasshoppers pourra-t-il se qualifier ?

• ANGLETERRE. - Championnat de
première division : Arsenal - Wolver-
hampton Wanderers 0-0 ; Birmingham
City - Chelsea 2-0 ; Everton - Man-
chester City 2-0 ; Ipswich Town -
Liverpool 1-0 ; Leeds United - Derb y
County 0-1 ; Leicester City - Burnley
1-0 ; Newcastle United - Luton Town
1-0 ; Queen's Park Rangers - Coventry
City 2-0 ; Sheffield United - Carlisle

Eintracht Brunswick - FC Cologne 1-4 ; " ' 2' Pe™S'a . Bres
c
cla , et Genoa 8 •

Schalke 04 - SV Wuppertal 1-0 ; Rot- 5' ï™?'.̂ J.™ et Spal 1'
weiss Essen - SV Hambourg 0-0 ; Ein- • HOLLAND,E; " Première division
tracht Francfort - Kickers Offenbach (9e tournée) t Wageningen - PSV Eind-
0-0 ; Werder Brème - VFB Stuttgart hoven 1-1 ; NAC Breda - Telstar Velsen
renvoyé. - Classement après 11 jour. I '1 ' Exc„els'or ." Twente Enschede 3-1 ;
nées : 1. SV Hambourg 16 p.;  2. Sparta Rotterdam - FC Amsterdam
Kickers Offenbach 15; 3. Eintracht £1 ; Maastricht - Roda 3-2 ; FC La
Francfort 14 ; 4. Schalke 04 14 ; 5. Ein- "aye " feyenoord Rotterdam 3-3 ; Ajax
tracht Brunswick 14 ; 6. MSV Duis- Amsterdam - Go Ahead Deventer 3-0 ;
bourB 14 Graafschap - FC Utrecht 2-1. - Classe-8 ment : 1. PSV Eindhoven 17 ; 2. Ajax
• HONGRIE. - Championnat de pre- Amsterdam 16 ; 3. Feyenoord Rotter-
mière division : Honved Budapest - SC dam 15 ; 4. Twente Enschede 12 ;
Csepel Budapest 1-1 ; TE Zalaegers- 5. Roda 11.
zeg - Ujpest/Dosza Budapest 0-2 ; r..»,^...„„ „.
Ferencvaros Budapest - Banyasz Tata- * DANEMARK. - Championnat de
banya 1-1 ; Raba Eto Gyoer - Haladas I*™? . dm!10n- , c as
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Szombathely 1-0 ; VM Egyetertes - aÇres
0" 1?urnees: 1 KB Copenhague

BTC Salgotarjan 0-0 ; Spartacus Elore 33 ; 2
A 
V̂ e

*K
25 ' 3' I3"03 CoPenha-

Bekescsaba - Vasas Diosgyoer 0-1 ; gue 24 ; 4. Randers Freja 24 ; 5. Hol-
MTK Budapest - Dosza Pecs 1-1 ; £aek 24j  6; Frem .Copenhague 22. -
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Videoton Szekesfehervar - Vasas Buda= T,e"an' d" ĵf ' ,Hvldovre c°Penhague
pest 3-3. - Classement après 12 jour- (13  ̂

est relegUe'
nées : 1. Ujpest/Dosza 22 ; 2. Honved • YOUGOSLAVIE. - Championnat de
19 ; 3. Ferencvaros 15 ; 4. Videoton 14 ; première division :. Dynamo Zagreb -
5. Zalaegerszeg 13 ; 6. Csepel 12. FC Bor 1-1 ; Zeleznicar Sarajevo -
• AUTRICHE. - Championnat de Radnicki Kragujevac 2-0 ; Vêlez Mostar
Bundesliga : Wacker Innsbruck - Ei- M

Volvo,di,na .̂
ovl f«« 3-0 ; Radnicki

senstadt 1-0 ; Voest Linz - Rap id N,s . "  ̂ Rneka , f* . Partizan Bel-
Vienne 2-1 ; Austria Klagenfurt - ASK grade " 01ymP!a Ljubl|ana 2-0 ; OFK
Linz 2-1 ; Austria Salzbourg - Austria ^e grade ".Etoile Rouge Belgrade 1-1 ;
Vienne 1-1 ; Admira/Wacker - Sturm £

ellk Ze"lca \ Vardar
k 

Skoplje 3-0 ;
Graz 3-1. - Classement après 13 jour- P™ eter Zren'a™' " S o b °da T"z a Or-
nées : 1. Rap id Vienne 17 p. ; 2. Voest 7^
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Linz 17 ; 3. Austri a Salzbourg 16. n/}9 \2' "a'dlik Sf \} 2 WJ 3' Rad :a nicki Nis 13/17 ; 4. Voivodina Novi
• ESPAGNE. - Championnat de pre-
mière division (T journée) : Atletico
Madrid - CF Barcelone 3-3 ; Espanol
Barcelone - Real Saragosse 2-1.
• R.D.A. - Coupe, sont qualifiés pour
les quarts de finale : Stahl Riesa , FC
Vorwaerts Francfort , Cari Zeiss Jena ,
Dynamo Dresde, Sachsenring Zwickau ,
FC Lok Leipzig, Wismut Aue, Vor-
waerts Stralsund.
• ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division : Arbroath - Dundee
United 1-3 ; Ayr United - Hearts 3-3 ;
Celtic Glasgow - Aberdeen 1-0 ; Dum-
barton - Airdrieonians 2-0 ; Dundee
FC - Clyde 4-1 ; Hibemian Edimbourg -
Morton 5-0 ; Motherwell - Dunfermline
1-2 ; Partick Thistle - Kilmarnock 2-2 ;
St. Johnstone - Glasgow Rangers 1-2. -
Classement après 10 journées : 1. Ran-
gers 10/18 ; 2. Celtic 9/16 ; 3. Aberdeen
10/14 ; 4. Hibemian 9/13 ; 5. Dundee
United 10/13 ; 6. St. Johnstone 10/11.
• GRECE. - Championnat de pre-
mière division (5' journée) : Panathi-
naikos - Aegaleo 2-1 ; Volos - Atromi-
tos 2-1 ; Olympiakos Pirée - Heraklis
3-1 ; Paok - Kalamata 2-0 ; Aris Salo-
nique - Aethnikos 0-0 ; Kavala - AEK
0-0 ; Kastoria - Panionios 2-0 ; Larissa -

Serrai 1-0 ; Panahaiki - Yannina 2-1. -
Classement : 1. Olymp iakos 10 ; 2. Eth-
nikos 9 ; 3. AEK et Panathinaikos 8.
• ITALIE. - Première division (5"
journée) : Ascoli - Cesena 0-0 ; Bolo-
gna - Cagliari 2-0 ; Fiorentina - Napoli
1-1 ; Internazionale - Lazio 2-1 ; AC
Milan - Lanerossi 1-0 ; Sampdoria -
Juventus 1-3 ; Torino - Ternana 1-1 ;
Varese - AS Roma 0-0. - Classement :

Sad 13/16 ; 5. Sloboda Tuzla 13/15 ;
6. OFK Belgrade 13/14.
• BELGIQUE. - Championnat de pre-
mière division (12' journée) : RWD
Molenbeek - FC Diest 7-1 ; Beerschot -
FC Brugeois 2-1 ; Winterslag - Charle-
roi 1-1 ; FC Malinois - Waregem 0-0 ;
Olympic Montignies - Lierse SK 2-1 ;
Ostende - FC Antwerp 2-1 ; Beringen -
Cercle Brugeois 0-0 ; Anderlecht -
Standard Liège 1-0 ; Beveren-Waes -
Lokeren 3-1 ; Berchem - FC Liégeois
0-0. - Classement : 1. Anderlecht et
RWD Molenbeek 19 ; 3. FC Antwerp et
Beerschot 15 ; 5. FC Brugeois et Cercle
Brugeois 14.
• PORTUGAL. - Championnat de
première division : Benfica Lisbonne -
Vitoria Guimaraes 3-0 ; Leixoes - Spor-
ting Lisbonne 1-1 ; Espinho - CUF Bar-
reiro 2-2 ; Boavista - Oriental Lisbonne
3-0 ; Vitoria Setubal - FC Porto 1-1 ;
Uniao de Tomar - Olhanense 4-2 ;
Atletico Lisbonne - Academica Coim-
bra 1-0 ; Farense - Belenenses Lisbonne
1 1 /-¦! a x„ f \  1 £ .j -±. — â̂ iasaciiicm uprea 3 juuniecs .
1. Benfica Lisbonne 14 ; 2. FC Porto
14 ; 3. Vitori a Guimaraes 13 ; 4. Spor-
ting Lisbonne 11 ; 5. Boavista 11 ; 6.
Vitoria Setubal 11.

H
La coupe de l'Albis

A Adliswil , six équipes féminines ont
partici pé à la coupe de l'Albis , dont voici
les résultats :

Par équipes : 1. STV Lucerne (Sybille
Gautschi , Hanni Etienne, Ella Widmer ,
Esther Zimmermann) 107,75 ; 2. BTV
Lucerne 107,15 ; 3. Pully, 104,65 ; 4.
Genève, 101.15 ; 5. Adliswil , 97,60 ; 6.
Weiningen, 84,65.

Classement individuel : 1. Christine
Steger (Luceme) 37,20 ; 2. Dawe
Haberland (Genève) 36,20 ; 3. Sybille
Gautschi (Luceme) 36,05 ; 4. Ella Widmer
(Luceme) 36 ; 5. Nicole Maye (Pull y)
35,80 ; 6. Nadia Dotti (Pully) 35,75.

Les tournois à l'étranger

• Manille. Coupe Davis , 1" tour : Phili p-
pines - Pakistan , 2-1 après la deuxième
journée.

• Djakarta. - Open d'Indonésie. - simp le
messieurs, finale : Onny Parun (NZ) bat
Kim Warwick (Aus) 6-3 6-3 6-4. - Double
messieurs : Roscoe Tanner - Ismail el
Shafei (EU-Egy) battent Pohmann - Fass-
bender (RFA) 6-4 7-6.

• Paris. - L Américain Brian Gottfried
(22 ans) a remporté , au stade Pierre de
Coubertin, devant 3000 spectateurs , le sim-
ple messieurs du tournoi open de Paris. En
finale , il a battu son compatriote Eddie
Dibbs par 6-3 5-7 8-6 6-0 après une partie
peu enthousiasmante de 2 h. 20'.

• Coupe Davis, premier tour , à Kuala
Lumpur : Malaisie - Vietnam du Sud , 0-3
après la deuxième journée.

Trois records du monde
pour Rigert

Le poids lourd-léger soviétique
David Rigert a battu les trois re-
cords du monde de sa catégorie au
cours des championnats de la Fé-
dération de Russie, à Glazov.
Rigert a réussi 175,5 kg à l'arraché
(ancien record 175 kg par le Bul-
gare Abdon Nikolov), 215,5 kg à
l'épaulé-jeté (ancien 210,5 par son
compatriote Kolotov) et 391 kg aux
deux mouvements (ancien 382,5
par Nikolov).



MNHWI
Agences AUSTIN MINI VOLVO

Invitation à la
semaine «ACTION»
(gratuit)
1. Contrôle amortisseurs
2. Contrôle géométrie sur ripomètre
3. Contrôle des freins sur banc d'essais
4. Réglage de vos phares
5. Contrôle CO. (gaz d'échappement)

du lundi 4 au vendredi 8 novembre de 8 à 18 h.
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Tous
transports
Déménagements ra-
pides
M. Tornay
Tél. 025/3 60 28 à
Lavey
4 59 77, Massongex

36-6841

¦

vigneron
adaptable
sur tracteur

DUIIVIM neiBS
Comptoir agricole
OIUII
Tél. 027/2 80 70
Rue des Condém

Que faites-vous pour assurer
votie indépendance financière

OiiP etcê e de votre famille?v • faites-vousA ç\
W -mrn .̂ -mw '̂mwrjmm ĵmwL. j m u *.  Mm .̂ ̂ m̂w .mmm. .mmm, - *mr mur

L'un des meilleurs moyens pour y parvenir, c'est une
assurance vie • Epargne systématique • Participation aux bénéfices
LA GENEVOISE • Sécurité de placement • Moyen de crédit

• Allégements fiscaux • Privilège en droit de succession
Pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré, combinez votre assurance vie avec
le plan de sécurité LA GENEVOISE.

Une prestation particulière à LA GENEVOISE!
Faites appel .à. votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou renvoyez-nous le
coupon-réponse.

I
¦?~7 LA GENEVOISE -

un partenaire sûr!

Coiffure «CHEZ ROLF»
- A Sion, bât. Richelieu, 2e étage - Tél. 027/2 59 86
- A Botyre-Ayent, à côté du restaurant Soleil - Tél. 027/9 22 52
- A Viège - Tél. 028/6 10 10
- A Flésch - Tél. 028/8 15 15
- A Agarn et à Visperterminen

Du 1er novembre au 15 décembre
RABAIS sur permanentes et couleurs

- Permanentes : dès Fr. 28.- (au lieu de Fr. 43.-)
- Couleurs : Fr. 22.- (au lieu de Fr. 28.-)

Famille R. Grunwald

ENEVOISE
r^ ÂA rJ*̂  ASSURANCES

N  ̂ Direction générale LA GENEVOISE =̂ JJ|]JHll==
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 *
1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 (int. 315)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.
Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,

5 La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall
a Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.
o

¦ ¦¦
| COUPON Nom: Prénom: j
i J'aimerais en savoir Adresse ¦
| davantage sur l'assurance vie : j
| LA GENEVOISE
i et le plan de sécurité i
! LA GENEVOISE.

Téléphone: |¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦



CHAMPIONNAT SUISSE

L 'écart s 'est encore creusé entre
le haut et le bas du classement de
ligue nationale A lors de la
cinquième journée du championnat
suisse. A l'exception de Kloten, dé-
fait à Beme, tous les autres clubs
de tête se sont en effet imposés
alors que le trio romand Sierre -
Villars - Genève Servette a subi
trois nouvelles défaites. Avec huit
points comme Ambri-Piotta, La
Chaux-de-Fonds a p ris la tête du
classement.

Le match le p lus intéressant de
cette cinquième journée se dispu-
tait à Berne, où près de 16 000
spectateurs étaient venus à la pati-
noire de l'A llmend. D'emblée, le
CP Beme fit  la différence , menant
par 4-0 après 34 minutes de jeu.
Mais c'était sans compter avec le
courage des jeunes Zurichois qui
parvinrent à égaliser avant de s 'in -
cliner dans les dernières minutes.

A Sierre, la ligne des deux Cana-
diens Martel et Pelletier et de
Cuenat a mis à la raison des Sier-
rois bien timides en réussissant
cinq des sept buts chaux-de-
fonniers. Malgré un engagement
p hysique de tous les instants, Vil-
lars n 'a pas fait  le poids à Langnau
(8-1) alors qu 'Ambri a constru it un
joli succès à la patinoire des Ver-
nets de Genève.

RÉSULTATS DE SAMEDI
LIGUE_ NATIONALE A

Borne-Kloten 6-4 (3-0 1-2 2-1).
Genève/Servette-Ambri 3-7 (0-1 0-5
5-1). Langnau-Viliars 8-1 (1-0 5-0
2-1). Sierre-La Chaux-de-F onds 1-7
(1-2 0-5 0-2).

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-F. 5 4 - 1  34-18 8
2. Ambri-Piotta 5 4 - 1  24-13 8
3. Kloten 5 3 - 2  31-18 6
4. Berne 5 3 - 2  18-13 5
5. Langnau 4 2 - 2  16-15 4
6. Sierre 4 1 - 3  10-32 2
7. Villars 5 1 - 4  10-20 2
8. Genève/Servette 5 1 - 4  19-33 2

BERNE-KLOTEN 6-4
(3--0 1-2 2-2)

Patinoire de l'Allmend. - 15 611
spectateurs. - Buts : 2. Zehnd 1-0: 15.
Hofmann 2-0; 16. Kaufmann 3-0; 34.
Wyss 4-0: 36. Rofler 4-1; 37. VVaeger
4-2; 45. Wettenschwiler 4-3; 52. Mattli
4-1; 54. Dolder 5-4: 56. Dolder 6-4.

Pénalités : 2 x 2' contre Berne , 4 x 2'
contre Kloten.

GENEVE SERVETTE-
AMBRI PIOTTA 3-7

(0-1 0-5 3-1)
Patinoire des Vernets. - 2200 specta-

teurs. - Arbitres Spring/Moe ry. - Buts :
3. Cvach 0-1; 26. Panzera 0-2 ; 29.
Rossetti 0-3; 37. Gaw 0-4; 38. Panzera
0-5: 40. Gaw 0-6; 42. Spengler 1-6: 49.
Cvach 1-7; 56. Spengler 2-7; 57.
Pousaz 3-7.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Ambri-
Piotta.

LANGNAU-VILLARS 8-1
(1-0 5-0 2-1)

Patinoire de Langnau. - 3200 specta-
teurs. - Arbitres Kubli/Weidmann. -
Buts : 14. H. Wuethrich 1-0: 25. Berger
2-0: 33. Schenk 3-0; 36. Schenk 4-0:
37. Meier 5-0: 40. Alfred Lehmann 6-0 ;
46. Luisier 6-1; 54. Tschiemer 7-1; 60.
Alfred Lehmann 8-1. - pénalités -: 5 x
2' contre Langnau , 6 x 2 '  contre Villars .

Dès le 2' tiers-temps, Langnau a
évolué avec Peter Wuethrich pour son
entraîneur-joueur Jean Cusson.

Ligue nat ionale B
Groupe ouest

Fleurier-Forward Morges 1-1 (0-1
1-0 0-0). Fribourg-Lausanne 7-3 (4-2
2-1 1-0). Martigny-Bienne 3-4 (1-2 1-0
1-2). Neuchàtel-Viège 3-9 (0-3 1-3
2-3).

CLASSEMENT
1. Bienne 5 4 - 1  36-18 8
2- Viège 5 4 - 1  34-21 8
3. Fleurier 5 3 1 1  22-21 7
4. Lausanne 5 3 - 2  30-23 6
5. Neuchâtel 5 2 - 3  22-30 4
6. Fribourg 5 2 - 3  20-29 4
7. Forward Morges 5 1 1 3  16-21 3
8. Martigny 5 - - 5 13-30 -

Ligue nationale B
Groupe Est

Arosa CP Zurich 3-7 (0-1 1-3 2-3).
Bâle-Lugano 2-5 (0-2 0-1 2-2). Davos-
Olten 5-2 (2-2 2-0 1-0). Zoug-
Langenthal 5-1 (4-1 0-0 1-0).

CLASSEMENT
'• Zoug 5 5 - - 35-11 10
2. CP Zurich 5 4 1 - 34-12 9
3. Davos 5 2 1 2  21-16 5
4. Arosa 5 2 1 2  21-28 5
5. Lugano 5 1 2  2 19-19 4
6. Langenthal 5 2 - 3  13-24 4
7. Olten 5 - 2 3  17-28 2
8. Bâle 5 - 1 4  16-38 1

Buts : Harri gan 13' et 19'. Elsi g 20' ,
Dolbec 24' , Schmidt 26', Henzen 33',
Wyssen 40' . Gygli 42' , Wyssen 44' , Elsig
46', Roten 57', Steiner 60'.

Neuchâtel : Quadri : Schmied , Huggler ;
Henzen, Vallat ; Dolbec, Paroz , Beuchat ;
Zingg, Steiner, Gygli ; Y. Yerli , Pellaton ,
P. Yerli. Entraîneur : Huggler.

Viège : Williner ; Roten . Clemenz ; Hen-
zen . Schmidt ; Millius . Ludi , Harri gan ;
Wyssen, Elsig, Truffer : Zenhausern ,
Forny. Fryand. Entraîneur : Harri gan.

NOTES

Patinoire de Monruz. Arbitres : Richen-
bach et Feller. Glace bonne. 1000 specta-
teurs. Rentrée de Pellaton chez les Neuchâ-
telois Viège est toujours privé de Bruno
Zenhausern (blessé). Le match débute avec
plus de cinq minutes de retard (!). En lever
de rideau . Serrières a battu l'équi pe fran-
çaise de Dijon 14-6. A la T minute , Dolbec
ti re sur le haut des buts. A la 11' , Schmidt
se présente seul devant Quadri , mais ne
peut marquer. A la 15' , tir de Schmied sur
un montant. A la 18', un but de Steiner est
annulé, un Neuchâtelois se trouvant dans
ie carré devant la cage valaisanne. La
pause entre le premier et le deuxième tiers-
temps dure près d'une demi-heure , la ma-
chine servant à refaire la glace étant tom-
bée en panne. Dès le début de la seconde
période, Bouchât cède sa place à
Schreyer ; de nombreux changements au

II ne reste qu'à s'armer de pa- duisait à la victoire, le plus normale- Mais a 'a 12" minute lorsque Nando dien chaux-de-fonnier ou par N.
tience ! D'ici deux à trois semaines il ment du monde, la formation de Gas- Mathieu, l'un des porte-drapeau du Mathieu qui tira sur le montant à la
deviendra possible de mieux se rendre ton Pelletier. HC Sierre, se présenta seul devant 55e. Hélas le score avait passé entre
compte si le HC Sierre peut reconqué- Brun on comprit que l'équipe de Rolf temps à 6-1 puis à 7-1 (but accordé
rir sa stabilité morale et physique ou, _ Meyer n'était qu'un convalescent, sur injustement par M. Hauri qui se trou-
si au contraire, le pain noir composera A I'échafaud... le chemin de la guérison. Deux minu- vait à proximité de Martel debout à
le plus souvent son menu. tes avant la fin du premier tiers, une l'intérieur de la surface du gardien) en

Toute autre équipe se poserait éga- Le HC Sierre avait un besoin vital excellente passe du remuant Herzog faveur de l'équipe visiteuse,
lement des questions après avoir été de ce changement d'entraîneur. Au vu permettait à Wyssen de réduire Sierre dut se contenter de quelques
ballottée comme le fut la formation de la rencontre de samedi soir le mal l'écart. sursauts tandis que La Chaux-de-
sierroise. en plus de physique est surtout psy- Fonds, très moyen de par la discrétion

Pour Henzen, Mathieu, Imhof , Lo- chique. L'enthousiasme, le choc psy- des deux Neininger et de Dubois,
cher, des habitués, le changement de chologique s'est finalement trans- trouva en la seconde jeunesse de
comité, le passage de Vanek à Meyer formé en ""e marche à I'échafaud. Doublement fatal Pelletier (41 ans) et dans le talent de
avec en intermède l'épisode Duguay Cela nous paraît tout à fait normal Martel deux atouts suffisants pour
ne troublent pas l'esprit Que se passe- car le Hc Sierre et Rolf Meyer Le second tiers devint doublement s'élever au-dessus d'une certaine in-
t-il par contre dans la tête des jeu- n'avaient pas encore eu le temps de fatal- Sierre encaissa le 3-1 à la pre- différence générale,
nés ? On doit les comprendre si le faire le tour du problème qui les con- mière minute de la reprise et l'affront
doute les habite, eux qui viennent de
goûter tour à tour du Vanek, du
Duguay, un peu de Didi Imhof et
finalement du Rolf Meyer. Il y a par-
tout du bon à prendre mais dans le
cas particulier, suffisamment pour
que le doute s'installe.

Il ne s'agit nullement de faire le
procès du HC Sierre mais de résumer
la situation pour se rendre compte
dans quel contexte, Rolf Meyer et son
équipe ont pris un nouveau départ.
Un nouveau départ qui , à notre avis,
devrait comprendre soit le rappel des
deux « anciens » R. Mathieu et J.-J.
Debons, soit celui d'un bon joueur
étranger.

Cela dit, samedi soir à Graben , pen-
dant que Sierre se mettait martel en
tête, Martel le Chaux-de-Fonnier con-

cernait. Le prestige du HC La Chaux-
de-Fonds, plus que sa valeur réelle de
samedi soir, s'érigeait en épouvantai!
devant l'équipe valaisanne.

Rien d'étonnant dès lors que Martel
et Pelletier (tous deux à la 3' minute
déjà) s'enfoncent avec facilité dans la
défense sierroise pour poser les pre-
mières bases de leur succès. Mais sur
le chemin qui allait conduire « à
I'échafaud », le HC Sierre prouva sa
vitalité. Tout d'abord par K. Locher à
la 4e qui en excellente position devant
Brun manqua de réaction. J.-B.
Debons tirait dans les jambières de
Brun une minute plus tard. La Chaux-
de-Fonds, dans son rôle de bourreau,
rappelait à l'ordre la victime par un
essai de Piller qui frappait le montant

irréparable (5-1) lorsqu'il évoluait à
5 contre quatre (T. Neininger sur le
banc des pénalités). Tout aurait
cependant encore pu changer à 3-1
puisque tout d'abord Henzen tira par-
dessus à la 25e et que Schrœter (dans
la même minute) fut incapable de tra -
duire en but un magnifique service
d'Imhof.

Au lieu de revenir à 3-3 on passa à
4-1 (belle combinaison entre Martel
(remise en demi-retourné) et Pelletier
qui conclut.

Après cet aveu de non-retour, Sier-
re n'émergea que sporadiquement par
son gardien Abegglen qui s'interposa
victorieusement devant Turler (32e),
par Imhof qui rata une reprise devant
Brun (38e), par Wyssen qui en fit de
même à la 39° sur un renvoi du gar-

Bruler les étapes

Demain soir Sierre reçoit le co-lea-
der Ambri et jeudi soir il évoluera
pour la troisième fois consécutive sur
la patinoire de Graben , face à Lang-
nau (match renvoyé le 19 octobre). Si
l'on ajoute à cela le déplacement de
samedi sur la patinoire du champion
suisse Berne, on admettra que le
HC Sierre et Rolf Meyer vont jouer
une partie serrée ces prochains jours.

Comment brûler les étapes pour se
refaire une santé ? La réponse appar-
tient aux joueurs, à l'entraineur et
dans une large mesure au public
valaisan qui doit soutenir sa seule for-
mation de LNA.

|. Mariéthoz

1-7 (1-2, 0-3, 0-2)

Sierre : Abegglen ; Zenhausern, J.-
Cl. Locher ; Oggier , Henzen ; N.
Mathieu , K. Locher , R. Debons ;
Herzog, Wyssen, J.-B. Debons ;
Schroeter, Imhof , Wyer.

Chaux-de-Fonds : Bru n ; Furrer ,
Sgualdo ; Diverbois , Huguenin ;
Dubois, Turler, Piller ; T. Neininger ,
Rohner, B. Neininger ; Martel , Pel-
letier , Cuenat.

BUTS

1" tiers : 3' Martel (0-1) ; 3l Pelle-
tier (0-2) ; 18e Wyssen (1-2).

2e tiers : 21' Piller (1-3) ; 27' Pelle-
tier (1-4) ; 32' Piller (1-5).

3e tiers : 43' Cuenat (1-6) ; 4.8'
Martel (1-7).

NOTES

Patinoire de Graben. Temps
agréable. Spectateurs : 2300. Arbitres :
MM. Hauri et Haegi. Pénalités : 4 x 2
minutes contre Sierre et 5 x 2 minutes
contre La Chaux-de-Fonds.

FAITS SPECIAUX

Deux tirs sur le montant des buts :
à la 8' par Piller et à la 55' par Nando
Mathieu.

sein des li gnes neuchâteloises seront faits
durant les deux dernières périodes de jeu.
A la 26', Schmidt marque alors qu 'un de
ses coéquipiers se trouvait dans le carré
devant le but de Quadri (!). A la 42' , Stei-
ner se présente seul devant Wil liner mais
ne peut marquer. A la 44' , Wyssen marque
d'un fort tir ; le palet frappe le fond du
but , revient en jeu et alors que M. Richen-
bach valide jus tement le point , M. Feller
laisse le jeu se poursuivre ; après des pala-
bres, le but viégeois sera validé par...
M. Feller. A la 50', Quadri laisse sa place à
Jeanrenaud dans le but neuchâtelois. A la
52', une bagarre éclate et Roten écope de
cinq minutes de pénalité pour avoir donné
un coup de canne à Gygli , ce dernier lui
ayant auparavant frapp é sur la tête.

Le Neuchâtelois est puni de deux
minutes pour sa faute (!). A la 60', nou-
velle bagarre entre Zenhausern , Vallat et
Roten , chacun écopant une pénalité de
cinq minutes. Tirs dans le cadre des buts :
26-42 (13-17 5-14 8-11). Pénalités : cinq fois
deux minutes contre Neuchâtel , plus cinq
minutes à Vallat et dix de méconduite (au
calme) Paroz ; huit fois deux minutes con-
tre Viège plus cinq minutes à Roten (deux
fois) et Zenhausern.

MATCH OU COMBAT DE RUE ?

Match ou combat de rue ? Durant les
trente premières minutes ce fut un match.
Après ? Un combat de rue dans le cadre
d'un match. A qui la faute ? Aux arbitres

Même à deux contre un Sierre n 'est pas toujours sorti
vainqueur samedi soir. Ici B. Neininger (à gauche) pose
des problèmes à Herzog et Abegglen. (Photo Varonier )

principalement. Il n'est pas dans nos habi-
tudes de critiquer les directeurs de jeu tant
leur tâche est difficile et ingrate. Mais
quand l'incompétence atteint un tel niveau
(en particulier le Loclois Feller) il n'est pas
possible de passer cela sous silence sous
peine d'être accusé de complicité. Qu'un
arbitre se trompe sur un hors-jeu , un déga-
gement interdit , « oublie » de siffler une
passe de la main, l'accuser d'incompétence
est subjectif , les décisions n'étant qu 'une
interprétation des règles de jeu. Mais quand
des arbitres laissent un match dégénérer
par manque d'autorité, acceptant des
coups entre joueurs sous leurs yeux et qui
finissent par siffler la moindre charge cor-
porelle pour tenter de ramener le calme, il
n'est pas possible de se taire.

VICTOIRE DE L'ENGAGEMENT

Face à des Valaisans à la condition phy-
sique remarquable , dont le patinage (quelle
rapidité chez Harrigan) est une fois plus
élevé dans le rythme, dont la force dans les
charges, la lutte pour la possession du
palet, dont la mobilité est supérieure, les
Neuchâtelois firent illusion au premier
tiers-temps seulement. Période où la
chance leur tourna le dos, les rebonds
étant à l'avantage des visiteurs. Mais une
fois l'écart creusé, Viège ne pouvait plus
perdre. Sans prati quer un hockey d'un
haut niveau , l'équi pe de Harri gan fut supé-
rieur dans tous les domaines. « Ce fut la
victoire de l'engagement physique » recon-

naissait Huggler, l'entraîneur neuchâtelois
déplorant le manque d'engagement de ses
joueurs sur ce plan-là.

P.-H. Bonvin

r s
| Programme
| de mardi soir

Ligue nationale A

| Sierre - Ambri ; Langnau - Chaux- ¦

I de-Fonds ; Villars - Kloten ;
I Genève/Servette - Berne.

Ligue nationale B

GROUPE OUEST
_ Fleurier - Fribourg ; Bienne - Neu- I
I châtel ; Forward - Viège ; Lau- I
¦ sanne - Martigny.

GROUPE EST

¦ Langenthal - Bâle ; Lugano - Da- "
' vos ; Zoug - Arosa ; Zurich - |
I Olten.
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Hockey sur glace : championnat de LNB ¦¦ yn  ̂ «fl

MARTIGNY : Michellod ; Fellay :
Vallotton ; Salvatore, Udriot ; Monnet
Daven, Biollaz ; Bovier, Sarazin , Bau-
man ; Berra , Rouiller, Collaud ;
Mariétan, J.-C Locher, G. Locher.

BIENNE : Nagel ; Koelliker
Valent! ; Jenkins, Stampfli , Widmer
Lohrer, Schiau ; Spring, Henrioud
Studer ; Aeschliman, Uttinger, Hur-
zeler.

BUTS : Valent! 1* Berra 4U

Collaud 24e, Henrioud 42e', Collaud
49', Widmer 59A

NOTES : patinoire de Martigny. -
Arbitres : Ungemacht et Niderhauser.
Spectateurs : 800.

ExcelUent engagement physique

U y a bien longtemps que nous
n'avions vu un tel match sur la pati-
noire municipale de Martigny. En
effet, l'engagement physique fut,
samedi soir, des plus spectaculaires et
pourtant toujours dans les limites de
la correction. D'un bout à l'autre de la
rencontre fut acharnée et l'on retrou-
vait un Martigny en toute grande
forme, évoluant de manière très sur-
prenante. Le premier tiers, parfaite-
ment équilibré était une surprise et les
hommes de Francis Blank ne s'atten-
dait certes pas à une pareille
résistance.

Martigny aurait même mérité
l'avantage, si l'un des arbitres avait
accordé un penalty justifié, lorsque
Valentini faucha un attaquant octo-
durien qui s'en allait seul devant
Nagel. Ce ne fut pas le cas bien que,

résistance. _ - Avant même la rencontre on savait LES SEDUNOIS « ACCROCHES » ^So l̂Sïartfd 'eÏÏ'Sll I
Martigny aurait même mente le HC Martigny condamne a jouer la m Le r tiers.temps a été le plus diffi- saison et à laquelle un avenir devrait H

l'avantage, si l'un des arbitres avait poule de relégation. C'est dire que le cl\e pour |es sédunois, complètement sourire !
accordé un penalty justifié, lorsque match ne pouvait plus rien changer à affolés par la résistance opiniâtre de But 9
Valentini faucha un attaquant octo- la difficile destinée des locaux. On ne
durien qui s'en allait seul devant savait pas par contre que le HC M D N T H F Y  - M D NT AN A - P R  AN Q &.J)
Nagel. Ce ne fut pas le cas bien que, Martigny avait de tels moyens. En | I f lUl l  I ML I I V I U I i  I H l i r i"U I i r l s s O  *+"£. g
bizarrement, le joueur biennois écopa effet, en moins de dix jours, Sarazin (l dJsons ne  ̂ dans ^de deux minutes aura réussi a « retourner la situation »» MONTHEY • Kuhn - Barman E cœur certains joueurs de Montana , qu 'il »

Au début de la seconde reprise, en donnant au team local une manière imesch • Heubi Wiget ' Gassner Tris- punit à tort. Car, il ne tint pas compte g
nouvelle désagréable surprise pour les de jouer et surtout une nouvelle con- coni niilmann '; Lenoir, Wirz , Cosset- que plusieurs adversaires se firent un
Martignerains : un but réussi par fiance. Sarazin nous disait avant le to ; F. Cina , Béchon, P.-A. Cina. malin plaisir de les agacer jusqu 'à ce
Rouiller est annulé, car Collaud se match : « Nous sommes moins MONTANA-CRANS : Granziero ; qu'ils réagissent. Si la troisième reprise
trouvait dans le carré du gardien. Cela rapides, certes, mais, si nous jouons Glettig, Norden ; J.-P. Bonvin , Vocat ; fut très houleuse, il ne faut pas en
ne devait pourtant pas décourager les bien un jeu de positions précis, nous Chavaz, Felli , Rey ; Nendaz , P. Bonvin , chercher ailleurs la raison. Entre la lu 1

locaux qui parvenaient à égaliser de sommes à même de battre les meil- | C, Bagnoud ; Constantin , Vouilloz , et la 16" minute, 21 minutes de penah-
très belle façon par ce même Collaud, ,eurs et de tirer notre épingle du jeu. Casa. ^on furent ^—^ 

^a la 24- m.nute. Cette fois , Bienne C'est une question de discipline dans I J?™ 
¦ 
xrisconi 4r Gassner ; 48" ^ensemble de la partie , les adversaires

prenait peur et se rendait compte du toutes les lignes de la formation ». Eh | Tris'coni . 5T Trisconi. n 'évoluant plus qu 'à trois joueurs de
danger. On assista même à un fait bien, cette discipline on l'a vue samedi ARBITRES : MM. Reichen , Martigny champ.
assez rare : en plein milieu du soir à la patinoire municipale et l'on et zurbri ggen, Sierre. LE COUP DE GRACE
deuxième tiers, profitant d'un power- peut raisonnablement penser aujour- ¦ 150 spectateurs. On jouait depuis à peine 20 secondes
play, Blank faisait sortir son gardien d'hui que Paul Sarazin, sans être une PREMIERS POINTS dans ce dernier tiers que Gassner obtint
pendant plus de trente secondes, sans vedette sur la glace, saura par un Pour son troisième match en 1'" ligue l'égalisation , suivie tôt après d'un nou-
obtenir pour autant le but espéré. schéma de jeu précis, maintenir sans j Monthey a récolté , samedi soir , ses veau but montheysan Ayant mené a la

Au début du troisième tiers , un trop de difficultés le HCM en ligue premiers points. Mathémati quement J™"̂ }6 
,g 

P
^

toire 
"̂  échapper les

foudroyant tir de Sarazin s'écrase sur nationale B. Bienne, chanceux, a failli parlant , le résultat est mérité, car il gars du Haut Plateau se mirent à lutter
le montant de la cage défendue par en faire la cruelle expérience. dénote une belle régularité de l'équi pe e . du dé ir maj s
Nagel et quelques secondes plus tard, ,: Set ¦ qui , b,en qu elle ait perdu ses deux Pre- 

toujours^k discernement. Le troi-. miëfs matches- elle aurait tout» aussi sième but de.Trisconi coupa totalement B¦ bien pu les gagner avec un peu plus de , .ï«W .. . . , , ¦.¦%¦ - _ ¦ ¦ ¦ '¦•n _ "¦«•" H". 1" s»e ¦ " .f ,.r leur élan, la partie se terminant le plus _

Championnat des juniors-ehtes ¦ E?=£HrH "f - ,s.=4| 
¦

Genève Servette - Vièae 17-0 ¦ r«™ î̂S™S CLASSEMENT ¦
%««#¦¦«# w «# W W B  « awr . fc . tak * ¦¦««*|aw» ¦ ¦ w surtout grâce à Trisconi qui a réussi le Saint-Imier - Saas Grund 10-1

coup de chapeau. Charrat - Le Locle 4-4 *
(4-0) (6-0) (7-0) r r m1 ' V ' l ' LA MANIERE 1. Sion 3 3 - - 28- 5 6 |

Arbitres : MM. Reichen et Rudaz. Ainsi que nous le disait , après le 2. Serrières 3 2 - 1  10- 7 4 ,
VIEGE : R. Truffer : Gsponer , Millius , Wenger , Anton , Pfammatter , Stefani , Wyer , I match , l'entraîneur Gilles Wirz , «Cè ne' 3. Yverdon 3 2 - 1  13-10 4 ¦

Paci, Amherd , Bumann. fut pas bien beau , mais on a gagné ! », 4. Val de Joux 3 1 1 1  10-13 3 I
Cette avalanche de buts devrait se passer de tout commentaire. Toutefois , les nous uevons regretter la tournure prise 5. Charrat 3 1 1 1  11-13 3 '

visiteurs ne doivent pas pour autant être blâmés. Réduits à un minimum d'acteurs , les par cene rencontre. Durant les deux 6. Saint-Imier 2 1 - 1  13- 8 2 I
Viégeois durent se contenter de limiter les dégâts. En outre , avec la pluie de sanctions qui premiers tiers-temps, s'il y eut quelques 7, Montana 3 1 - 2  10-10 2 .
décimèrent régulièrement les rangs de l'équi pe visiteuse , cette dernière , dut évoluer moins fautes, elles furent parfois sanctionnées 8. Monthey 3 1 - 2  9-11 2 |
de deux tiers-temps en infériorité numéri que(4x5 minutes et 3x2 minutes), ce qui ne fut guère ¦ aVec beaucoup trop de sévérité et M. 9. Le Locle 2 - 1 1  5-14 1 n
pour faciliter leur tâche. Il est vrai que les Genevois ne furent pas mieux lottis , puisqu 'ils Reichen ne nous contredira pas si nous 10. Saas Grund 3 - 1 2  6-24 1 I
écopèrent 22 minutes de pénalités (2x5 minutes et 6x2 minutes). U

 ̂ ^m ^U

Disputé hier dans de très bonnes con-
ditions, le 11' cross de Troistorrents a
permis au Fribourgeois Nick Minnig de
signer sa deuxième victoire consécutive
dans l'épreeuve bas-valaisanne. Au terme
d'une saison plutôt moyenne, Nick Minnig
a ainsi réussi, au contraire de certains
autres concurrents comme Albrecht Moser
par exemple, à refaire surface tout en
mettant en valeur ses immenses qualités de
coureur de steeple. L'opposition était pour-
tant réelle au sein du peloton des licenciés,
puisque aussi bien le Jurassien Biaise
Schull que le Bernois Albrecht Moser
paraissaient à première vue supérieurs au
Fribourgeois. Ni l'un ni l'autre n'ont
pourtant réussi à résister au rythme imposé
par le vainqueur. Les séquelles du mara-
thon dé Neuf-Brisach , couru le dimanche
précédent, y ont certainement été pour
quelque chose. Cela n'explique pas pour
autant les écarts surprenants qui séparent
Minnig de Schull (40") et surtout de Moser
(l '32 ") pour les 9 km 200 du parcours (une
boucle de 920 m à parcourir dix fois). Plus
à l'aise que ses deux principaux adversai-
res, Nick Minnig a mis à profit les caracté-
ristiques du parcours pour finalement l'em-
porter dans l'excellent temps de 31*52"

« f e  m'entraîne sérieusement depuis un
mois seulement el je ne pensais pas gagner
aussi facilement ce cross qui me plaît
énormément. En ce qui concerne Schull et
Moser, le marathon qu 'ils viennent de
courir à Neuf-Brisach a certainement pesé
lourd dans la balance ». Jamais inquiété ,
creusant régulièrement l'écart sur ses pour-
suivants immédiats (18" au quatrième tour
sur Schull et Moser, 30" sur Schull et 40"
sur Moser au sixième tour, 40" et l'32"
respectivement au terme de la course), la
victoire de Nick Minnig n'a jamais
fait le moindre doute. Elle est finalement

SSbôHf JflÉfiJBnlHrl jjjjmtBB B .WooBnWB ï8y8888sHSr 38 HBHBPB
î j aliPTO IKLLfllI JiiiL jl -2"1) -2"°' '3"1' leurs invit" tl un soir Désorganisés. '
%WSM ^̂^ ^̂ ^̂^ É,M SION : Schoepfer ; Hoch, Kalb contré? dans toutes leurs lctiolls ,ils 0,,t

_ c „„ r . c „_ r» peine a retrouver une certaine cohésion _
| fuss ; Fontannaz Senggen ; Don- P - mener ,eurs ac(ions . chef D(j |

Henrioud renverse la situation en . dainaz, Emery, Micheloud ; Voide, pIus ,a présence dun portier adverse ,
donnant l'avantage à ses couleurs. Pas I Zago, Rollier ; A. Métrailler, intraitable n 'a pas été l'élément propre I
pour longtremps puisque Collaud, à I Dekumbis, Mayor ; Germanier, D. à favoriser leur tâche.
nouveau lui, remet tout le monde à . Métrailler. En 2' partie, là où les maîtres  de
égalité avant l'ultime changement de VAL-DE-IOUX : Stalder ; Carra- céans « classent le dossier », ils ont une |
camp. I ra, Depraz ; Rithner, Lischer ; fois encore peiné et ce n 'est qu 'au cours ,

Les dix dernières minutes seront ' Weissbrodt, Bolomey, Liithi ; Rey, des 5 dernières minutes que l'écart a I

des plus acharnées et Bienne ne devra I Glaus, Perrin ; Moine, Belaz, ete creuse.
¦ i i ' ' M ii . «-• „ j  ra •„...> m„ a - Grâce a eur meilleur condition phy-

«la vie sauve » qu'a l'excellente | Grand ; G Otto Martin sique, à leur clairvoyance, les protégés |prestation de Nagel. La chance sera BUTS : I. -7 RoUier, 13; Perrin, de
H

Jimy Rey ont linalement pu concre.
même bernoise puisque, à quelques S 17e Dekumbis. IL - 14e Micheloud, tiser leur suprématie durant le 3" tiers I
secondes de la fin, Widmer, sans qu'il I 16e Voide. III. - 6e Rollier, 8e et obtenir ainsi - non sans peine cette i
ne fasse rien, se trouve sur la trajec- A. Métrailler, 9' Weissbrodt, 16e fois-ci - leur troisième victoire consé- I
toire d'Un « puck perdu » qui heurtera | Emery: cutive en terre valaisanne. Juste récom- |
sa jambière et ira insidieusement se NOTES : patinoire du Vieux pense des efforts consentis samedi soir
ficher au fond des filets locaux, très B Stand, 350 spectateurs, glace ru- a °̂" u_ .. .. I
bien défendus par Michellod, sans | gueuse. temps beau e, froid .̂̂ S U nous 

'
a/été I

que ce dernier puisse être mis en i ARBITRES : MM. Stauffer et donné dassister cette saison . Avertis i
cause. Bastaroll. d'emblée, vivement contrés par une '

PENALITES : 6 contre Sion et équipe volontaire, les Sédunois ont dû I
Un match-test rassurant I 3 contre Val-de-Joux, toutes mi- rechercher des moyens inexp loités

I neures. jusqu 'ici pour venir à bout de Vallée- |

venu récompenser celui qui avait le mieux
su s'adapter aux conditions du parcours.

*Vuadens : ,
retour prometteur

Les coureurs valaisans n'avaient bien sûr
pas grand chose à espérer dans cette
course d'un niveau trop élevé pour eux.
Les absences de Bernard Vœffray et de
Philippe Theytaz augmentaient soudaine-
ment les responsabilités de Jérôme et
Bernard Crottaz. Ni l'un ni l'autre n'ont
déçu, loin de là même, puisque Vuadens
terminait brillamment cinquième au terme
d'une course parfaite de régularité, ne
concédant finalement que 3'10" au vain-
queur. Bernard Crottaz réussissait lui aussi
une course parfaite (6* temps absolu et
premier vétéran). Absent lors des dernières
courses, Jérôme Vuadens a ainsi effectu é
un retour prometteur qui laisse bien
augurer de la suite de la saison des cross.

Chez les dames, le duel qui opposait
Chantai Langlacé à Marijke Moser a
tourné nettement à l'avantage de la Suis-
sesse, beaucoup plus à l'aise sur ce genre
de parcours que la Française. La surprise
vient ici de la Sédunoise Geneviève
Bonvin, 2' à 41" seulement de Marijke et
précédant Chantai de 10".

Chez les juniors, c'est Michel Délèze qui
l'a emporté devant Norbert Moulin , alors
que John Bûcher gagnait chez les seniors
non licenciés, devant Jean-Viktor Bagnoud.

IO
RESULTATS. - SENIORS (9 km 200) :

1. Nick Min
2. Biaise Schi
brecht Moser
Louis Baudet

\\ 31 "-J?"
2" ; 3. Al
; 4. Jean

Louis Baudet (CS Chênois) 34'22" ; 5. Jé-
rôme Vuadens (Sion-Olympic) 35'02" ;

¦¦-- ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦-̂ ^
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6. Robert Herren (Aigle) 36'00" ; 7. Ul ysse
Perren (CA Sierre) 36'16" ; 8. Hugo Diener
(GG Berne) 36'37" ; 9. Paul Vetter (CA
Sierre) 36'46" ; 10. Basile Reynard (Sion-
Olympic) 37'39". - VETERANS : 1. Ber-
nard Crottaz (Sierre) 3510" ; 2. Gilbert
Grangier (Troistorrents) 35'29" ; 3. Jean-
Pierre Glanzmann (Lausanne) 37'07". -
JUNIORS (3 km 600) : 1. Michel Délèze
(Sion) 13'02" ; 2. Norbert Moulin (Sion)
13'28" ; 3. Paul Favre (Isérables) 13'33". -

Peu après le départ , Nick Minnig précède déjà Biaise Schull (104) et Albrecht Moser (101)
Nous les retrouverons dans l'ordre à l'arrivée

DAMES (3 km 600),: 1. Marijke Moser
(Berne) 15'07" ; 2. Geneviève Bonvin
(Flanthey) 15'48" ; 3. Chantai Lang lacé
(France) 15'58". - VETERANS (non licen-
ciés) : 1. Jacob Stalder (SC Morg ins)
17'45" ; 2. Marcel Richard (Daviaz),
18'33" ; 3. Lino Frederigo (Verbier) 18'52".
- SENIORS (non licenciés) : 1. John
Bûcher (Muzingen) 17'24" ; 2. Jean-Viktor
Bagnoud (Chermignon) 17'33" ; 3. Nicolas
Clivàz (Chermignon) 17'52".

m
Double succès suisse

à Stuttgart
Les amateurs helvétiques se sont mis

en évidence à Ostelheim, près de Stutt-
gart, où ils ont signé un double succès
grâce à Willy Lienhard et Ueli Mueller.
Il s'agissait de leur première « sortie »
officielle à l'étranger.

Jusqu 'à la mi-course, les deux Suisses
ont sans cesse porté des attaques contre
les Allemands Dicter Uebing et Wolf-
gang Renner. Ces derniers ont dû
s'incliner sur la fin. L'excellente per-
formance d'ensemble des spécialistes
helvétiques a été complétée par le 4'
rang de Carlo Lafranchi et le 6' de Fritz
Schaerer. - RESULTATS : 1. Willy
Lienhard (S) les 23 km 400 en 1 h.
11'30 ; 2. Ueli Mueller (S) à 24" ;
3. Dieter Uebing (RFA) à 57" ; 4. Carlo
Lafranchi (S) à 2'05 ; 5. Wolf gang Ren-

'ner (RFA) à 3'08 ; 6. Fritz Schaerer (S)
à 3'30 ; 7. Klaus Joerdens (RFA) à
3'40 ; 8. Werner Linthart (RFA) à 3'45 ;
9. Sepp Kuriger (S) à 3'46 ; 10. Juergen
Kraft (RFA) à 4'08.

JUNIORS : 1. Werwin Lienhard (S)
les 9 km 600 en 35'02 ; 2. Hansjoerg
Bruderer (S) à l'05 ; 3. Hermann
Scheurer (RFA) à l'36.

Doublé suisse
en Allemagne

Les amateurs suisses ont réussi le
doublé dans le cyclocross international
de Singen, en RFA. Voici le classe-
ment : 1. Carlo Lafranchi (S) les 21 km
en 50'25" ; 2. Paul Graf (S) à 20" ;
3. Dieter Waibel (RFA) à 30" ; 4. Rai-
ner Waibel (RFA) à 40" ; 5. Heinz
Rottler (RFA) à 2'15".

Van Damme
devant Willy Lienhard

à Beach
Le Belge Albert Van Damme A rem-

porté avec 20" d'avance sur le jeune
Suisse Willy Lienhard , le cyclocross
international de Beach. Lienhard a
réussi à suivre le champion du monde
jusqu 'à deux tours de la fin. Il fut
ensuite distancé.

Parmi les autres coureurs en lice,
aucun n'a réussi à soutenir le rythme
imposé par le Belge et le Suisse.

5000 spectateurs ont assisté à cette
épreuve, dont voici les résultats : cat. A
(9 tours = 22 km 500) : 1. Albert Van
Damme (Be) 1 h. 05'59" ; ;2. Will y
Lienhard (S) à 20" ; 3. Albert Zweifel
(S) à l'25" ; 4. Peter Frischknecht (S) à
2'02" ; 5. Ueli Mueller (S) à 2'25" ;
6. Alex Gérardin (Fr) à 2'50" ; 7. Her-
mann Gretener (S) à 3'05"; 8. Richard
Steiner (S) à 3'16" ; 9. André Wilhelm
(S) à 3'28" ; 10. Paul Steiner (S) à
3'40".

Cat. B (15 km) : 1. Erwin Lienhard
(Steinamaur) 52'02" ; 2. Johann Eichel-
berger (Meilen) à 50" ; 3. Denis Jean-
monod (Meilen) à l'00".

Aux Six Jours de Grenoble
A douze heures de la fin de l'épreu-

ve, les positions étaient les suivantes
aux Six Jours de Grenoble : 1. Van
Lancker/Mourioux (Fr) 394 ; 2. Renz/
Schuiten (RFA/Ho) 252 ; 3. Sercu/Pi-
jnen (Be/Ho) 190 ; 4. à un tour : Bal/
Haritz (Ho/RFA) 322 ; 5. Duyndam/
Karstens (Ho) 204. - Puis ; 7. à trois
tours : Spahn/Pfenninger (S) 137.

Ritter reporte
sa tentative à mardi
Ole Ritter a reporté à mardi

sa tentative contre le record du
monde de l'heure, à Mexico. Le
Danois aurait normalement dû
se mettre en selle dimanche. Il
a pris cette décision à l'issue de
son entraînement de vendredi.
U estime qu'il lui faut encore
quelques jours supplémentaires
pour s'habituer au nouveau
système de pédalage de sa bicy-
clette.
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TîoPepedécou
Tio Pepe s'appellerait chez nous <tonton Joseph). Il vivait il
y a plus de cent ans et était parent proche de la famille
Gonzalez.les Gonzalez et leurs partenaires Byass étaient
des producteurs renommés de sherry à Jerez de la Frontera
et le sont encore aujourd'hui.Tio Pepe avait ses petites
manies,entre autre, une prédilection pour un certain sherry
provenant d'un vignoble bien déterminé. Ce sherry de
couleur topaze était clair , racé et sec comme aucun autre.
Il fallait le réserver tout spécialement pourTio Pepe et le

Tïo Pepe découvrit le Tio Pepe
Tio Pepe s'appellerait chez nous <tonton Joseph). Il vivait il jourd'hui les noms illustres de célébrités mondiales. Il est
y a plus de cent ans et était parent proche de la famille et reste le sherry le plus sec du monde.Tio Pepe est un
Gonzalez.'Les Gonzalez et leurs partenaires Byass étaient produit naturel. Il provient des délicieux raisins devignobles
des producteurs renommés de sherry à Jerez de la Frontera spécialement sélectionnés et sévèrement contrôlés de
et le sont encore aujourd'hui. Tio Pepe avait ses petites la région de Jerez et vieillit en fûts dans les bodegas durant
manies, entre autre, une prédilection pour un certain sherry de longues années,
provenant d'un vignoble bien déterminé. Ce sherry de
couleur topaze était clair , racé et sec comme aucun autre. Le Tio Pepe n'est pas la seule merveille de Jerez. Pensez au
Il fallait le réserver tout spécialement pourTio Pepe et le Salita Nutty Solera délicatement doux, à l'arôme subtil
mettre en tonneaux portant son nom. Tio Pepe était content, de noix. Ou encore au goût riche du Nectar Cream, le vin de
Et nous pouvons l'être également. Grâce à sa persistance, dessert par excellence. Et, last but not least, au Fino
Tio Pepe a fait du Tio Pepe le fleuron de la Maison Gonzalez, Gaditano, qui est clair, léger et sec. Surveillés et soignés
Byass. Des douzaines de tonneaux réservés portent au- pour vous par Gonzalez, Byass S- Co., Ltd., à Jerez, Espagne.
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Occasions à vendre A vendre
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• Auto-électricité avec crédit bancaire ft d^U"3¦ JII.O Qlall IllO f • Equipement diesel

%^MW wi^JIUlaiW ¦ 0 Carburation FIâT 124 s Coupé couleur dès 1990.-
m Ai itn radin «-.tôrén 5 vitesses, 1973, 24 000 km, état de neuf .. „„

U !¦ mm U Am, f"! m Z T h h  PEUGEOT 304 S No,r-blanc dès 295.-

EESfr'Z — *: SaïïïïSS™*™ ssstxr* * ~mod sas s. -mm.UUummàWm uM ACS • Outillage électrique 1973 , 10000 km, état de neuf
Î IHi ¦! il r %g •, Equipement d'atelier vw «ourgon 1966 

T*«nhonp, «„ ̂ r m moteur neuf, facture Fr. 2000 -, 2 por- Téléphonez au
Le tachygraphe est un appareil qui se monte parallèlement au compteur de vitesse. Il sert à tes latérales, parfait état 027/2 17 19
transcrire sur disque le temps de travail, le temps de repos, ainsi que la vitesse de croisière
du véhicule. Le tachygraphe est monté sur tous les camions, bus, autocars et taxis, mais nous _ Géraid Rattazpensons que son application peut être étendue à d'autres domaines : représentants, livreurs, | TOny BRANCA conseiller de la mal-
etc. Nous nous sommes spécialisés dans la pose, la réparation ainsi que le plombage de ces son RADIO TV
appareils.- Dans ce but, nous délivrons après chaque intervention un «certificat de conformité » . Exposition, avenue de France 70, Sion STEINER
Nous voulons offrir à notre clientèle une gamme complète de services | Case P0818'6 173
effectués par des spécialistes îîaïS SS> 1950 slon

SION, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/3 22 62 Ë 36-692 n̂alun, avenue ae louroiuon 4J - iei. uz//3 22 t>z

Sport d'hiver
Savoir être prêt physiquement,
retrouver rapidement sa forme

Yoga - Sauna - Massages
Bains d'ozone - Fitness

pour le
prix exceptionnel

de Fr. 50.-
Abonnement sauna

Fr. 30.- par mois
pour 2 séances par semaine

Etablissement de 1 er ordre
authentique sauna finlandais

PONT-MULLER
Av. de la Gare 5 - SION

Tél. 027/2 44 42 - 2 91 03
36-2206

Le célèbre

Pierre
parapsychologie
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

ASPIRATEURS
Cireuses - Shamponeuses

SB^MADUN
Occasions dès Fr. 60-

Sion
Rue de Lausanne 47
Tél. 027/3 35 53

I PRÊTS ^
' A sans caution
A de Fr. 600.-à 10,000.-
WM m m FormallMt ilmpll-
itWjm mg^U îâSàa, ni"- R(P|dlté
Ŝ = &* "Y %, Discrétion

tfçlm il |.IMM|IJ

Envûytr-mol documtntatlon tant tngiaemtnt
Nom 13
Rut 
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Entrepreneurs !
A vendre

camion Ford
avec citerne à mazout, amovible,
5000 litres, avec compteur et
enrouleur.

Occasion réelle pour chantier.

S'adresser à
O. Magnin & Cie, Monthey
Tél. 025/4 38 66

36-4666

EUROTEL.Neuchâtel
no

tre voiture aastro
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Samedi après-midi au stade du Bout du
Monde à Genève, il y a un peu de tristesse
sur le visage de Robert Heck qui ac-
compagne ses coéquipiers jusqu e sur le ter-
rain de jeu : l'Américain a un pied dans le
plâtre... au moment où ses camarades au-
raient bien besoin de lui. A ses côtés, un
bel athlète noir (25 ans, 1 m 90) arrivé
deux jours plus tôt des Etats-Unis pour
remplacer son compatriote pendant sa con-
valescence : Willis. Des débuts bien diffi-
ciles pour un ancien jou eur de Virg inia
State ; il a de la peine à s'intégrer dans sa
nouvelle équipe et à faire valoir ses
qualités (très adroit). Il ne parvient non
plus pas à dissimuler sa déception devant
l'organisation de sa défense : pendant qu 'il
maîtrise Ferguson, ses coéquipiers se lais-
sent passer facilement par les Genevois qui
inscrivent pas moins de 56 points en une
mi-temps. Heck blessé, ce n'est pas de
chance pour ce Viganello sérieusement
menacé par la relégation... UGS en profite
pour gagner ses deux premiers points.

Pendant ce temps, deux autres clubs lu-
luganais s'imposaient. Certes, on s'at-
tendait au succès de Fédérale sur Sportive
Française, mais la grosse surpri se vient du
SP Lugano qui a infligé à Fribourg
Olympic sa première défaite de la saison.
Les champions suisses ont à nouveau vécu
le cauchemar de l'an dernier lorsqu 'ils
avaient déjà perd u face à ce même adver-
saire, en coupe suisse. La victoire de
Lugano, c'est le succès de toute une équipe
renforcée dans son unité par son entraî-
neur Lamanna.

Dès les premières défaites, subies par
leur équipe, les dirigeants luganais avaient
émis le vœu de remplacer leur Américain
Brenban Lee qui ne leur donnait pas sa-

Les cinq coupes européennes interclubs
débuteront cette semaine avec le tour aller
préliminaire et qualificatif pour les hui -
tièmes de finale. Voici le calendrier :

• MESSIEURS
Coupe des Champions (7 novembre) :
Laviks Stockholm-Scepel Budapest ; Play- novembre) : FC Bamberg-boys Hels.nk,-SSV Hagen; Fribourg Olym- ^5^  ̂ sc Munich-AMG Rieti;p,c-Panathinaikos Athènes ; Sparta Ber- pane„inios Atnènes.SBC Ostende;
tranëeST^a?u "a; P Neuchâtel Sports-FC Barcelone; Ymcamsse-bLF helUiam. Madrid-Edimbourg ; Saloni que-SG Wolfen-Les matches retour auront heu e 14 no- Ettelbruck-Groningue; Mont Mar-vembre. 9 clubs sont qualifies d office pour cienne.LS Sofi H f Gevat ,es huitièmes de finale Real Madrid , Ign.s ,stanbou, AS De

P
nain .pineda . \p

Varese, Berck Zadar et Csca Moscou sont Haarlem.AS Mon v BBC-Parti-qualif.es directement pour les quarts de fi- 
 ̂m de, TL Zandwoort-KKB Sara -nale •

vembre) : RP Delft-AEK Athènes; Maccabi
Ramat Gan-ABC Vienne; Hovend Buda- Les matches retour auront lieu le 12 no-
pest-SSK Ankara ; Juventud Badalone-SSK vembre. 13 clubs sont qualifiés d'office
Le Caire; Dudelange-Dukla Olomouc; pour les huitièmes de finale. Forst Cantu ,
EAS Morden-TB Leverkusen ; Fédérale Dynamo Moscou et Stroikel Kiev sont
Lugano-RAC Edegem; Solan IF-Kurheili-
jat.

tisfaction. Lamanna avait toujours pris la
défense de l'Américain , lui faisant entière
confiance. C'est ainsi que Lee promit de se
racheter contre Pregassona. Sa prestation
face à Sandford fut concluante et , dans le
courant de la semaine, les dirigeants décla-
raient officiellement que Lee ne serait pa*
remplacé. Ce fut une équipe plus unie que
jamais qui pénétra sur le terrain face à Fri-
bourg. Résultat : une victoire inattendue
qui laisse bien augurer de l'avenir.

Surprenant , le succès de Pregassona à
Vevey l'est également ; surtout en ce qui
concerne l'écart. On trouve ainsi deux
équipes tessinoises en tête du classement.
Il y aura du monde pour le prochain match
de Pregassona et Fédérale à Lugano !

L'ARBITRAGE :
ATTITUDE SCANDALEUSE

Nous avons été scandalisé par l'attitude
de certains journalistes (surtout romands)
et de certains clubs au cours de ces der-
nières semaines : certaines gens n'ont rien
trouvé de mieux que de lancer une véri-
table campagne de dénigrement contre les
arbitres suisses. A l'heure où le basketball
suisse est à un tournant important et qu 'il
gagne une popularité méritée, cette attitude
relève d'une bien triste mentalité... Cela
d'autant plus que des journaliste s se sont
permis des commentaires, alors même
qu'ils n'avaient pas vu les rencontres ayant
fait l'objet de protêts, se basant unique-
ment sur des rapports de « spectateurs »
qui n'ont pas la moindre notion de techni-
que d'arbitrage. Au moment où un arbitre
international profondément marqué par
des critiques injustes a annoncé son désir
d'abandonner ses fonctions , nous avons

Les matches retour auront lieu le 13
novembre. Quatre clubs sont qualifiés
directement pour les huitièmes de finale.
Etoile Rouge Belgrade, Spartak Leningrad
sont qualifiés directement pour les quarts
de finale.

qualifiés directement pour les quarts de fi
nale.

CLASSEMENT

1. Fédérale 4 4 0 0 415-335 8
2. Pregassona 4 4 0 0 385-332 8
3. Fribourg 4 3 0 1 390-328 6
4. Vevey 4 2 0 2 322-317 4
5. Martigny 4 2 0 2 307-321 4
6. Neuchâtel 4 2 0 2 327-351 4
7. Stade Fr. 4 1 0  3 314-350 2
8. Lugano 4 10  3 326-359 2
9. Urania 4 1 0  3 358-402 2

10. Viganello 4 0 0 4 374-423 0

• DAMES
Coupe des champions (7 novembre) : UGE
Vienne-Ignis Mataro; BSE Budapest-AC
Coimbra ; Pol Bucarest-YSK Ankara ;
Vasteras-BC Badhoevedorp; Steinsel-LKS
Lodz.

Les matches retour auront lieu le 14
novembre. 7 clubs sont qualifiés d'office
pour les huitièmes de finale. Daugawa

Slavia Prague ; BC Berne-Gerbe Montceau
Les Mines; KFU Stockholm-Creff Madrid ;
Pernik-Standa Milan; CW Bruxelles-
Spartak Sofia; TC Lyon-Spartacus Buda-
pest.

Spartak Leningrad est qualifié direc-
tement pour les quarts de finale.

Le Marttgnerain Uldry (8) va marquer un nouveau poin t pour ses
couleurs malgré l'intervention de Pizzera (12), et sous le regard de
Reichen (6), Berger (14), Williams (15), Schroeter (U) et Perret-Gentil
(8).

VICTOIRE DU JEU D'ÉQUIPE

BBCM : Michellod 2, Monod , Giroud , Jean-Marie Wy der 12, Uldry 15, Yergen
2, Rouge, Schroeter 6, Descartes 4, Dubuis , Berger 26, Williams 15.

BBC Neuchâtel : Jean-Marc Pizzera , Reichen 2, Bandi , Perret-Gentil ,
Raznatovic 34, Bûcher 6, Turberg, Pierre-Yves Pizzera 11, Pillet , Gallagher 18.

Arbitres : MM. Delessert et Alberti.
Spectateurs : 700
Notes : Martigny joue sans Michel Wyder et Neuchâtel sans Schaller tous deux

UNE MI-TEMPS EQUILIBREE

Le moins que l'on puisse dire , est que les joueurs locaux ont conduit ce match
très important avec beaucoup d'intelligence. Tout d'abord ils prenaient un avantage
d'environ une dizaine de points dans les premières minutes de jeu et chose assez
extraordinaire parvenaient même à réaliser... 3 points sur un coup franc. En effet ,
Jean-Marie Wyder, inscrivait le premier point , manquait son second tir qui était
repris par Berger qui , lui , réalisait les deux autres. Ceci pour dire que la réussite
semblait être du bon côté. Toutefois, les Neuchâtelois , ou plus précisément
Raznatovic, ne l'entendaient pas de cette oreille et refesaient le terrain perdu pour
finalement se trouver à égalité après les vingt premières minutes réglementaires.

UN TERRIBLE PASSAGE A VIDE

En début de seconde période, les Neuchâtelois devaient être littéralement
submergés pendant plus de six minutes. Cet effondrement inexplicable permettait
aux joueurs locaux de prendre une avance de 15 points, avance qui devait être
déterminante. Chose exceptionnelle , il fallait attendre la 7e minute de jeu pour voir
les visiteurs inscrire leur premier point en seconde période. Pour bien illustrer leur
totale perte d'esprit, les Neuchâtelois se voyaient encore pénaliser d'une faute pour
avoir évolué à six joueurs au début de la sixième minute. Par la suite , et fort de
l'expérience faite face à Vevey, le BBCM ne devait pas se désunir et parvenait à
maintenir la différence toujours au-dessus des 10 points. Cette tâche leur était d'ail-
leurs facilitée par Raznatovic qui tentait de faire lui-même le match et la dif-
férence...

DE BONS JOUEURS LOCAUX

Il faut le reconnaître, Greg Williams n 'est actuellement pas au mieux de sa
forme, preuve en est qu 'au marquage il fut  samedi largement battu par Berger soit
26 à 15'. Cela nous amène à une conclusion des plus positives : le « reste » de
l'équipe a réalisé la moitié des points soit 41. .C'est là , non pas une surprise , mais
bien plutôt une source de satisfaction qui prouve que les Jean-Marie Wyder (12
points) Uldry (15 points) Schroeter (6 points) sont des éléments de valeur qui
rehaussent très nettement le niveau de toute l'équi pe. Cela est aussi un « facteur '
tranquillisant» puisque cette formation avec Berger a prouvé qu 'elle pouvait ,
lorsque le besoin s'en faisait sentir , compenser la méforme passagère des meilleurs.
On peut donc dire après ce match qui se termine très nettement à l'avantage de
l'équipe locale, que le BBCM est bien parti pour effectuer un excellent champion-
nat. Et puis il faut encore ajouter que le public martignerain n 'a plus rien à ap-
prendre du... public tessinois. C'est un plaisir supplémentaire que de pouvoir le
constater.

Set

POSSIBLE RENCONTRE ENTRE
FRAZIER ET BON AVEN A»

ALI CONTINUE
SELON ANGELO DUNDEE

Mohamed Ali a l'intention de continuer
à boxer, a laissé entendre son entraîneur ,
Angelo Dundee, qui est a rrivé à Miami
venant du Zaïre. Dundee s'est cependant
montré évasif en ce qui concerne une éven-
tuelle revanche Ali-Frazier , du moins dans
un proche avenir. L'entraîneur d'Ali a
notamment évoqué une possible rencontre
entre Frazier et l'Argentin Oscar Bonavena
en Australie. De plus, a dit Dundee, « Fra-
zier a été tellement malmené par Foreman
que je me demande s'il se trouvera des
spectateurs prêts à payer pour voir un tel
match ».

ARRIVEE DE CLAY A CHICAGO

Tout frais et pimpant dans un magnifi-
que costume noir , Mohamed Ali est arrivé
à Chicago venant de Paris via Montréal.
Près de 500 personnes enthousiastes, qui
lui ont fait une ovation monstre, ont ac-
cueilli le champion du monde à sa des-
cente d'avion. Happé par les journalistes ,
Cassius Clay a indi qué : « Je suis rentré
pour voir mes quatre enfants et Elijah
Muhammad , mon grand leader » (celui de
la secte religieuse des musulmans noirs).
Mohamed Ali s'est ensuite rendu à l'hôtel
de ville de Chicago, où il a été reçu par le
maire qui avait fait de ce jour la « journée
Mohamed Ali ».

Foreman s'explique : «Je n'étais pas en forme
mais il n'y eut pas de truquage »

George Foreman , qui est pour quel ques
jours à Paris venant de Kinshasa , a levé
l'équivoque quant à sa défaite devant les
journalistes : « Ali a gagné le combat. Il n 'y
a pas de doute » , a-t-il déclaré formelle-
ment. « Mais j'espère de toutes mes forces
le rencontrer à nouveau ». Puis , pour expli-
quer le mauvais combat qu 'il livra à Kins-
hasa, Foreman a confié : « Je n 'ai fait que
50 pour cent de ce que je pouvais faire. Je
n'étais pas en forme. J' ai considéré que
j 'allais le battre et que c'était suffisant. Je
sais que certains ont parlé de truquage ,
mais non. Tout simplement , les choses
n'ont pas très bien marché de mon côté.

Débuts d'Arcari
chez les welters

Après avoir renoncé à son litre mondial
(version WBC) des poids surlégers , attri-
bué à l'Espagnol Perico Fernandez grâce à
son succès sur le Japonnais Lion
Furuyama, l'Italien Bruno Arcari fera ses
débuts chez les poids welters le 8 novem-
bre, au « Palalido » de Milan. Il sera
opposé pour la circonstance à Papo Villa .
un Porto-Ricain résidant à New York.

Ali s'est rendu compte d'une faiblesse chez
moi, dont moi-même ne me suis pas
aperçu. Il savait qu 'il pouvait perdre ou
gagner, alors que moi je n'envisageais que
la victoire. Lui a été prudent , moi pas. Cela
dit , a tenu à répéter Foreman , Ali est très
fort. Mais je sais que je peux le batt re.
Aussi , je prie de toutes mes forces pour
qu 'il ne se retire pas et qu 'il m'accorde une
revanche ».

Préparation à Gênes
pour Tonna

Le champion de France des poids
moyens, Gratien Tonna , qui rencontrera le
30 novembre prochain à Paris le Colom-
bien Rodrigo Valdes , pour le titre mondial
(version WBC), quittera Marseille le 4 no-
vembre pour Gênes, où il effectuera sa
préparation jusqu 'au 25 novembre. Le
camp d'entraînement du boxeur marseillais
a été organisé dans une villa située à 12 ki-
lomètres de Gênes. Il aura comme
sparring-partners l'Américain Willie Tay-
lor, l'Argentin Mendez , et les Italiens
Castellini , Traversaro et vraisemblablement
Bruno Arcari.

M

de ligue nationale A

Mœhlin 3/5 ; 3. ZMC Amicitia 3/4 ;

¦̂ ¦mJMliÉflB

fhamninnnat suisse

Amicitia Zurich-Saint-Otmar Saint Gall
23-21 (13-10). BSV Berne-Pfadi WinteK
thour 15-14 (9-6). Grasshoppers-GG Berne
14-14 (9-6). Saint-Gall Ville-TV Suhr 16-16
(10-7). TV Zofingue-TV Mœhlin 15-15 (8-
5). Classement : 1. TV Zofinaue et TV

4. Grasshoppers , TV Suhr et Saint-Gall
Ville 3/3 ; 7. Pfadi Winterthour , BSV
Berne et Saint-Otmar Saint-Gall 3/2 ;
10. GG Berne 3/1.

• Le club de Rorschach a remporté le titre
de champion suisse, par suite du forfait du
club Adler de Zurich .

• Le rallye «Press on Regardless» a été
remporté par l'équipage français Therier-
Deferrier au volant d'une Renault 17
Gordini. Sur les 64 voitures au départ , 29
ont terminé l'épreuve.

• Les gymnastes chinois , qui seront op-
posés à la Suisse les 6 et 7 novembre pro-
chains, sont arrivés samedi à Kloten.

• Les Etats-Unis ont remporté pour la 4'
fois, le championnat du monde amateur
par équipes.

• Willisau et Hergiswil se sont qualifiés
pour le championnat suisse de lutte par
équipes, qui se disputera dimanche pro-
chain à" Nyon. La finale réunira les équipes
de Martigny, Sensé, Willisau , Hergiswil ,
Oberriet et Weinfelden (tenant du titre).

• Hans Daehler de Frauenfeld a remporté
sa cinquième victoire de la saison dans la.
course militaire de Thoune. Il a de plus
amélioré de 39 secondes le record du
parcours que détenait Robert Boos depuis
l'an dernier.

Quelques décisions
du comité directeur

Au cours de sa dernière séance, le comité directeur de la fédération suisse a
examiné divers cas en suspens. C'est ainsi qu 'il a confirmé la licence du joueur
tessinois Casoni qui peut donc défendre les couleurs de Vevey. Son ancien club , le
SP Pregassona, s'était opposé à ce transfert . Le comité directeur a d'autre part
rejeté le recours déposé par l'AS Viganello après le match de championnat du 11
octobre dernier et homologué le résulta t de la rencontre de 100-98 en faveur de
Pregassona. Enfin , en ce qui concern e le protêt de Vevey déposé après le match
Vevey-Neuchâtel du 19 octobre dernier , le comité directeur a décidé de demander
un avis de droit à la fédération internationale avant de prendre une décision.



Pour affronter les

la vraie
oiele pneu

Nul besoin de broyer du noir à l'ap-
proche de la saison blanche: Le pneu
bleu - sans clous - permet d'affron-
ter en toute sécurité les rigueurs de
l'hiver. Sur le verglas (où il s'agit de se
montrer plus prudent que jamais) les
pneus bleus de Metzeler assurent un
freinage presque aussi efficace qu'avec
des pneus à clous. Mieux encore: en
virage, sur la neige et sur route mouillée,
les pneus bleus Magnet et Alpin assurent
même une adhérence supérieure à celle
des pneus à clous! saison dernière le prouvent.

Sécurité et confort en ,-—-
 ̂

Le pneu bleu de Metzeler:
toutes circonstances : la bande /j   ̂ \ 

un atout unique pour
de roulement bleue n'offre pas [|m 

^
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la 
sécurité

METZELER
Le pionnier dans le domaine des pneumatiques

Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111

A coffre
I ouvert pour vos
1 crédits personnels Aâ

i

_Q)
d)
N
"S

IIMI , S

dangers de l'hiver :¦ _ •
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seulement une tenue de route exception-
nelle, mais encore contribue à augmenter
le confort général. Même sur routes
sèches. L'absorption des inégalités de la
chaussée est plus efficace que celle de
maints pneus d'été.

Kilométrage élevé - l'expérience
le prouve: Une carcasse radiale cein-
turée de fils d'acier et un dessin de profil
inédit permettent à ce pneu d'atteindre
un kilométrage égal à celui d'un pneu à
clous. Toutes les expériences faites la

H

Vélo de course pour enfants
« Giro d'Italia » avec se lle de course,
roues stabilisatrices et frein arrière

Chaque prix: une performance!
i 1 i 

Tél. 027/22 95 01

uu icicpiivriicci-iiuuo

nanm IF» ai mna

::ii
.•jprrrr,7TT"7T,rT"rT7!rrrr"777Trr ,T7777777777777777̂ ^̂ T̂ra— .̂"r *̂

Un crédit de la Banque Aufina est un crédit
sûr et loyal. Les conditions sont clairement
définies et, en cas d'incapacité de travail prolon-
gée, une assurance paie les mensualités pour vous.

Ou encore, remplissez sans attendre le
coupon ci-contre et expédiez-le à la Banque
Aufina. En peu de temps, l'argent désiré est à votre
disposition.
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à coffre ouvert
Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses
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| Coupon 44
I Je désire un prêt personnel de Fr.

I remboursable en 6/9/12/15/18/24 mois 
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SionriHucifc Sierre
Genève, Lausanne. Morges. Nyon, Rolle. Vevey. Yverdon

A La Placette Monthey et Sierre : essence Manor Super —.88

JVrUIIW ¦¦¦¦âS

de langue française, pour s'occuper de
4 enfants de 4 à 11 ans, allant tous à
l'école.
De préférence avec permis de conduire
et, si possible, sachant monter à cheval.
Vie de famille assurée.

FairA rîffroc à Mr .Incanh P.nnnnIK,
Donacamey-House, Drogheda, c/o
Meath - Irlande

Rens. au 027/5 20 04 le soir
36-32838

sachant travailler

sommelière
connaissant les

seul

deux services

Tél. 027/2 43 42 36-32829

Bar à calé avec restauration
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière
Horaire réduit

Tél. 025/4 17 79 ou 7 38 63

Café-restaurant Aux Vleux-Mar-
ronnlers, Sion, cherche tout de
suite ou à convenir

à plein temps ou mi-temps
Semaine de 5 jours.
Fermé le samedi

Tél. 027/2 28 89 36-32757

Importante entreprise de la place de
Sierre cherche, pour date à convenir

un (une) employé(e)
de commerce

pour son secrétariat
du service des ventes.

Nous souhaitons un ou une candidate
capable de travailler d'une manière indé-
pendante, précis(e), avec connaissances
de l'allemand et ayant quelques années
de pratique.

Nous offrons tous les avantages d'une
entreprise ayant le souci de satisfaire son
personnel.

Ambiance jeune et agréable.

Faire offres sous chiffre P 36-901742
à Publicitas, 1951 Sion.

Proposons travail immédiat à

1 monteur \\ \  l̂ loélectricien ^CNT TKV1 serrurier ^ M̂Aî*,̂

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av. Gare «Le Market» -Tél. 4.22.12

Cherchons, pour notre service d'expé-
dition

dame ou jeune fille
ayant également un peu de pratique

r travaux faciles de bureau
Notions d'allemand souhaitées.
Entrée immédiate ou à convenir.

Rens. : tél. 027/8 10 23 (heures bureau)
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CENTRE COMMERCIALE
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Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33
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(De notre envoyé spécial) viduels dans lesquelles Domini que
I P< rPan.itpK n^w H'p,„.mpmP< Fornage (trois ans de pratique du
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Championnat suisse individuel ^n^orm.' '̂  -^ * T™ T*'
1974 : 1. Jacques Bonvin , KC Valais , !?. Perfo™?.nc* f" junior Jean-Marc
..... .. ^ _ _ .  _ hp pr na hant ahcpnr-P Ao U- .>-.!., ¦

médaille d'or ; 2. Claude Ravonal , KC " t ^T , au3C',l-c ™ .^f » "*
Genève, médaille d'argent ; 3. J.-C. ^"Pf« da™ les combats décisifs de
Knupfer et Domini que Fornage , < a soirée. Il fit bien ce qu 'il fit.
médailles de bronze. .. ]eanS C, aude 

^
nupfer devalt nous

Championnat suisse par équi pes *"'j " ! heure
f . 

du
f 

tr ,omphe'  ̂.la
1974 : 1. Kara té-Club Valais avec df a,te du matln ' face aux Genevois ,
l'équi pe suivante dans l'ordre des adversaires de touj ours, avait ete
combats (Andréas Koopmann , Raph y be"ef".ue P?""" s°" équipe. La défaite >R«
Knup fer remplacé en finale par Jean- mfIlge

,
e e" flnale au* Sars de ' ?ntra '- VJ fc

Marc Théier Jacques Bonvin , Domi- "eur Jordan ayant ete la plus lourde \ \Mi |
ni que Fornage et J.-C. Knup fer). ; de œs derniers au titre du champion-
2. Karaté-Club Genève (Komp lita ,
Henry, Ravonel , Béguin et Bosch) ; Jacques Bonvin conserve son titre.
3. Karaté-Club Arbon. °n pourrait presque dire qu 'il ne pou- i 

^ -.̂Cette longue journée de samedi avait yait .pas en être autrement. Le futur
débuté par les séries éliminatoires par ingénieur-agronome a fait preuve à
équi pe. Les Valaisans donnèrent im- nouveau de son expérience en compé-
médiatement le ton en éliminant tition de longue haleine. Sa mobilité ,
Fribourg et Saint-Gall par 5 victoires la précision et la fulgurance de ses at-
à 0, Raphy Knupfer se distinguant laques et contre-atta ques , une con- .¦¦¦¦ ¦... ¦1..MH
particulièrement en concluant ses centration de toutes les secondes , une
combats par deux « ippon » (techni- tactique appropriée font de lui , sans dents mineurs certes mais bien signifi-
que décisive - victoire). Le KC Valais conteste, le meilleur « karatéka » de catifs. Je pense princi palement à un
perdait ensuite contre le KC Genève Suisse. Il trouva en Claude Ravonel , manque certain de contrôle aggravé
(3-1) sa chance de passer directement son bn "ant daup hin , un adversaire par une technique , disons , moyenne
en finale. Un petit drame allait mar- d une sportivité exemplaire en finale , sans plus, à quelques rares exceptions.
quer le repêchage face à Berne (2-1) le genevois ayant repris le combat _^^^____î __î ^^^^^^_car Rap hy Knupfer se voyait empêché après un « contact » particulièrement f™""
de continuer la compétition , un con- appuyé à la face. f* I oMll il Ml
l.'irt TlOn rnntrnliî M IQ FQ^O I' .,,total raaâc, \lr\nt.- famm ' r iA t i .u  ],,. ,./M.,-II I c î*a»a *> MM. a. UlflËEI I fl I MM.«a., .avaa wuaiuaa. aa lu IHV. V. 1 uy i l l l l  llllO l'UUO H.1U1IJ UULII.J l̂ û V.U1IWUOIU1IS >¦¦

hors de combat , son adversaire , assez du champion suisse 1974 : « Le man- r .
coutumier du fait, en l' occurrence que de compétition importante des
Enderl i , ayant été très justemen t dis- clubs de Suisse alémani que s'est par-
qualifié. Bref , le KC Valais était en ticulièremen t fait sentir à Lausanne. —m^^^ml^^—^mmm̂ mm.^^^^^^—finale avec Genève, Arbon et Winter- Leurs combattants n 'ont pas encore
thour. pleinement assimilé notre conception Organisation faîtière du sport

L'après-midi devait être consacré du karaté en Suisse romande. .Cette suisse, l'Association nationale d'édu-
aux cinq séries éliminatoires des indi- lacune devait donner lieu à des inci- cation physique (ANEP) à pris un

nouveau départ lors de sa 53' as-
p  ¦ ¦¦¦¦ •¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Mt H ¦¦ ml mi WK Wi UM U» semblée extraordinaire , qui s'est tenue
¦ ¦ *%• ¦¦ à Berne. Après 15 ans de présidence ,Anton Ringwald, nouveau président ¦ ^^ 

des 
34^ 

du PiuS
haut intérêt comme la création du

_ _l _ ¦ ' ¦ _ _ _ _!_  !!! ._ _ **¦•!«*«» *» comité national nnur le snnrt H'élitp
I H S u U U I d l l U Ï  bUlOdu ou l'introduction du mouvement Sport

pour tous, Walter Siegenthaler (71

des journalistes sportifs :;»£; ,<», 'SLiï ẑ^
m été appelé à cette présidence.

1 'Accnni^iiinn ci i îccn rl«c .r»i i rn a I .ctoc cr.r.i-t.Fc a tnnii cnn ri ce «m Mo .a Ane Hal.anii.ac ' I ,P POrlSRiller fpHprfll RllHfllf (TînaPOlI. , V.1 . 1 W I I I I L 1 W I I  .llll.JJL UlsO |Vlll l I1LH1JH.J ,'j/UI I I I  J M II.IIU JUU Ukl JV/II I UIà.1, !_, ._.• Ut IV. j, Uà, .1 -.—-.— —-..—-. - w •»>•»• - — v» —. « • m, ui iMVf , !

| à Lugano. A cette occasion, seules trois sections sur les treize que compte | a tenu d'ailleurs à faire personnel-
¦ l'association (Argovie , Berne et Neuchâtel) n 'étaient pas représentées. lement l'éloge du président sortant.

Le président sortant , Martin Furg ler (St-Gall), qui quitte son poste après six I Walter Siegenthaler a été spontané-
I ans de fonctions , a pu faire un rapport très positif sur , les travaux effectués durant I ment acclamé président d'honneur ences deux dernières années raison de ses mérites. Quant à KarlApres avoir aborde plusieurs problèmes actuels spécifiques au journalisme „, , , . ... >„ ,
J sportif , l'assemblée a élu son comité pour les deux prochaines années. Parmi les . ^lannaro, seul canaïaat a la succes-
I nouveaux appelés , Anton Ringwald (rédacteur au « Sport » de Zurich), qui I Sl°n' " a ete élu de la manière la plus
¦ fonctionnera comme président , V. Maestrini (Tessin), Frank Marti (Lucerne) et Max ¦ brillante qui soit.

I Pusterla (Bâle). Auparavant, au cours de son
Les membres suivants ont été reconduits pour une nouvelle période , Edi I rapport annuel , Walter Siegenthaler

Inderbitzi , Paul-Maurice Paratte , Alex Knuchel , Roland Schlaefli et Jean-Pierre avait tenu à répondre en quelque sorte
| Bâhler. aux pr0n0S tenus par le conseillerLa conférence des présidents 1975 sera mise sur pied par la section tessinoise ¦ fédéra l Willy Ritschard lors du jubiléI alors que la section de Suisse centrale organisera la cérémonie de remise des I , . c 'H' t ' - f

M mérites sportifs à Lucerne. Quant à la prochaine assemblée des délégués , elle sera ¦ °e la vénération sportive ouvrière
1 organisée par la section valaisanne en 1976. Satus- » ï a une semaine. « En sport

Au chap itre des distinctions , le président Furgler eut l'agréable mission de | comme dans beaucoup de domaines ,
. remettre les di plômes et médailles d'honneur de l'AIPS , aux collègues Henri . il n'y a pas de critères exacts qui
| Schihin , Luino Valsangiacomo et à titre posthume au regretté Max Ehinger. déterminent ce qui est bon ou mau-
¦ vais. Pour la majorité du peuple¦ De gauche à droite, Lino Valsang iacomo, Anton Ringwald , nouveau président , I suisse, il n 'en demeure pas moins que
I Martin Furg ler, ancien présiden t et Henri Schihin . f u rent à l'honneur. ie Sp0rt constitue une réalité nonPhoto ASL , Lausanne
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De gauche à droite, Claude Ravonnel ,
Genève (2'), Jacques Bonvin, Valais
(V), fean-Claude Knupfer , Valais (3r),
et Dominique Fornage, Valais (4').

Photo ASL

succède à W. Siegenthaler
lence de l'ANEP, à Berne
négligeable », a-t-il notamment T- ":
déclaré. , *'Wt

Au chapitre des élections , après un Mt ^.scrutin serré, six nouveaux membres IL M \ I F"'

pisme), Marcel Lenoir (57 ans, hockey
sur glace) et Heinz Tschudin (38 ans ,
courses d'orientation). Ils complètent

confirmés (Michel Morerod ,' Werner
Sigrist, René Ziegler, Arnold Gautschi
et Peter Kasper)

CALENDRIER SUISSE 1975
L'année 1975 sera à nouveau placée cathlon Suisse-France et match repré-

sous le signe de la coupe d'Europe. sentatif junior (filles et garçons) Hol-
Mais, outre cette importante compéti- lande- Grèce-Suisse. - 9/10 août :
tion, les représentants suisses au champ ionnat suisse de décathlon et de
congrès de la fédération internationale , pentathlon. - 16/17 août : finale de la
qui s'est tenu à Zagreb, ont pu nouer coupe d'Europe à Nice. - 20 août :
d'autres contacts intéressants. A noter meeting de Zurich. - 22-29 août :
que le meeting de Zurich aura lieu en championnats d'Europe juniors à
1975 trois jours après la finale de la Athènes. - 23 août : match inter-
coupe d'Europe à Nice, ce qui garantit national masculin Suisse-Norvège-
une partici pation de choix aux organi- France et match international féminin '
sateurs zurichois , lesquels pourront Suisse-Norvège-Yougoslavie (éventuel-
notamment compter avec la présence lement à Bâle). - 30/31 août : cham-
des équipes nationales d'URSS, de pionnats suisses à Olten. - 6/7 sep-
Pologne, de Finlande et de RDA le 20 tembre : finale de la coupe d'Europe de
août. décathlon à Varsovie. - 14 septembre :

Voici les princi pales dates qui inté- finale du champ ionnat suisse
ressent les Suisses : 2 mars ; cham- interclubs,
pionnat suisse de cross. - 8/9 mars : T ,
championnats d'Europe en salle à LiC HlârCllClir
Katovice. - 15 mars : Cross des nations 7l,„la>.,<.l,; Air, . . . .^t 'A",A
à Rabat. - 24/25 mai : match interna- ZHalOVSkl dlSqUOlltlC
tional sur 30 km RFA-Hollande-Suisse 3UXà Berlin et match international de
marche Belgique-Hollande-Danemark- « 20 kllî CUrOpéeDS »
Suisse. - 31 mai/11' juin : match
international Autriche-Suisse des lan- Le deuxième contrôle anti-doping
ceurs au Vorarlberg. - 7/8 juin : match s'étant révélé également positif , le
représentatif junior (garçons et filles) Soviétique Vladimir Zhalovski a été dé-
Bade/Wurtemberg-Suisse et match finitivement disqualifié, lors du congrès
international de décathlon Suisse-Bel- de l'association européenne, à Zagreb,
gique-RDA-Hollande. - 14/15 juin : de sa troisième place des 20 kilomètres
tour préliminaire de la coupe d'Europe marche des championnats d'Europe qui
à Lisbonne ou Madrid avec la Suisse. - ont eu lieu début septembre à Rome.
15 juin : championnat suisse de Cest donc l'Anglais Roger Mills, arrivé
marathon à Lugano. - 21/22 juin : quatrième, qui se voit attribuer la mé-
match international de marche France- daille de bronze.
Belgique-RFA-Suisse. - 12/13 juillet : D'autre part, il a été révélé au cours
demi-finales de la coupe d'Europe ou de ce congrès que huit cas de test po-
match international masculin Belgique- sitifs avaient été décelés chez les lan-
Suisse-Hollande. - 19-20 juillet : demi- ceurs pour ce qui concerne l'utilisation
finale de la coupe d'Europe de d'anabolisants. Aucune sanction ne sera
décathlon à Barcelone , match représen- toutefois prise, ces contrôles n'ayanl
tarif junior (filles et garçons) de dé- pour l'instant qu 'un but expérimental.




