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La «Diana» d'Hérens dans la
NOUVEAU PRÉSIDENT ET DEUX M

M. Narcisse Seppey, nouveau président de la Diana d 'Hérens, remet à son p rédé-
cesseur, M. Alp honse Dayer, une pendule neuchâteloise à titre de reconnaissance
des chasseurs hérensards.

C'est au restaurant « Les Rousses », rition dans la nuit de samedi , le pro-
peu avant Zeuzier (Rawy l) que s'est blême du chasse-neige se posa aux
tenue hier l'assemblée de la Société congressistes avant ceux de la chasse
des chasseurs du district d'Hérens. En tout court ! Les cantonniers ont
raison de l'hiver ayant fait son appa- accompli un travail remarquable en

Commission cantonale de secours en
montaane et patrouilleurs de la FSS

VERBIER (Set). - Le cours des pa- de cet exercice devait voir tous les
trouilleur de la FSS prendra fin mardi participants effectuer un contrôle
matin. Aujourd'hui une trentaine de complet des lignes de remontées mé-
partici pants se verront décerner le di- caniques. On partit du princi pe
plôme couronnant l'exercice de 1974. qu'une fo rte tempête de plus de cinq
Ce cours fut sans conteste l'un des jours avait mis les installations en
plus ardus que le directeur , M. Marcel danger et hors de fonctionnement. Les
Richard , de Prêles , ait jamais mis sur patrouilleurs s'attachèrent à contrôler
pied. De très nombreux exercices ont tous les « points chauds » des lignes
rempli la semaine. suspendues et effectuèrent là un véri-

table travail de titan.
SAUVETAGE DE NUIT

AVANT TOUT :
Dans la nuit de vendredi à samedi , LA COLLABORATION

la commission technique du cours
avait mis sur pied un exercice de nuit .  Si le côté technique des choses fut
Les conditions atmosphériques diffi- plus spécialement à l'honneur et sur-
ciles ajoutaient encore un certain tout... au travail , la partie administra -
nombre de difficultés à ce sauvetage tive fut elle aussi chargée. Nous pen-
qui consista à descendre des luges de son à samedi soir où un important
secours depuis LesRuinettes jusqu 'à la colloque fut tenu dans la grande salle
station de Verbier. Une seconde phase de La Rotonde à Verbier entre pa-

L 'étude scientifi que de la neige fait  partie de la formation du patrouilleur. On reconnaît ici quelques participants écoutant
avec attention les explications données par M. Roméo Gex, chef du service de sécurité d'Anzère (au centre, portant un
anorak bleu), qui est un spécialiste en la matière. Photo NF

trouilleurs de la FSS et membres de la
commission cantonale de secours en
montagne. On saluait avec plaisir la
présence du président de la FSS, M.
Henchoz , celle de M. Wyder , prési-
dent de la commission technique va-
laisanne de secours en montagne , et
de son secrétaire , le lieutenant de la
police cantonale Zumturm. Les pa-
trouilleurs étaient bien sûr représentés
par le directeur du cours, M. Marcel
Richard.

De ce colloque, on peut dégager
une idée maîtresse : de toutes parts les
bonnes volontés affluent et chacune
des parties en présence lutte pour une
organisation toujours plus parfaite des
secours. On ne manqua pas de souli-
gner, bien sûr, que les patrouilleurs de
la FSS ne sont pas encore représentés
au sein de la commission cantonale et
à ce sujet une discussion fut ouverte.

Ce colloque aura également permis
d'ouvrir une porte sur l'avenir quant à
la répartition des tâches et à la colla-
boration qui devra unir les différentes
instances organisées et intéressées en
la matière : commission cantonale ,
CAS, remontées mécani ques , FSS, etc.
Sans avoir abouti sur une décision ,
ce colloque aura eu le mérite de mon-
trer combien les responsables de la
sécurité, quels qu 'ils soient , dans nos
stations, essayent aujourd'hui d'unir
leurs efforts pour le bien du skieur
ayant choisi nos régions pour s'addon-
ner à son sport favori. Nul doute que
de telles discussions sorte un jour une
solution idéale.

LE « MERITE DU SAUVETAGE »

Les membres du comité du cours
des patrouilleurs avaient décidé la
création du « Mérite des patrouil-
leurs ». Cette distinction a pour but de
reconnaître officiellement les services
rendus par l'une ou l'autre personne
ayant milité activement dans ce do-
maine.

Le choix de cette première attribu-
tion ne pouvait être plus judicieux :
M. Jean Casanova, directeur de Télé-
verbier , s'est vu en effet décerner ce
premier diplôme.

Il faut savoir que M. Casanova fut
tout d'abord le promoteur du service
de secours de la station du haut-pla-
teau de Bagnes. Il fut également, pen-
dant de nombreuses années, chef de
la colonne de secours de Verbier et
aussi, de 1960 à 1968, conducteur de
chiens d'avalanches. A ce titre, il a
participé activement à de nombreuses
recherches, particulièrement à la
Grande-Dixence, à Mattmark et au
Vélan. Il fut aussi l'une des personna-
lités en vue lors de l'organisation, sur
l'arrière, des premiers secours dans la
catastrophe de Chiboz. Il s'agissait
donc ni plus ni moins que de la re-
connaissance de professionnels adres-
sée à un homme qui, dans des cir-
constances difficiles, a toujours prêté
son concours et son expérience pour
tenter de sauver des vies humaines.
Qu'il nous soit permis ici d'associer
aux nombreuses félicitations déjà re-
çues par M. Casanova également nos
sincères félicitations pour ce premier
diplôme d'honneur qu'est le « Mérite
du patrouilleur ».

IF Flash
• 4 et 5 : Mémento — Bandes

dessinées — Radio/TV —
• 6, 7, 9, 10 , 11 , 12 , 15 :

Panorama du Valais
• 13 et 14 : Avis mortuaires
• 17 : Nouvelles suisses
• 18 : Nouvelles étrangères
• 19, 21 , 23 , 25, 27 , 29, 35 :

Tous les sports
du week-end

• 36 : Page auto

POUR UNE MEILLEURE ASSURANCE-MALADIE...

L'initiative du Parti socialiste « pour
une meilleure assurance-mala die »,
ainsi que le déclare M. Anton
Muheim, conseiller national,- se pro -
pose surtout de « garantir l'exercice
de la solidarité entre jeunes et vieux,
entre hommes et femmes, entre écono-
miquement faibles et économiquement
for t s, entre célibataires et familles ».

Aussi, ce nouveau système d'assu-
rance-maladie se veut-il obligatoire et
principalement financé par des cotisa-
tions «f ixées en pour-cent du revenu du
travail ». Et ce système prévoit éga-
lement que « l'employeur prend à sa
charge la moitié au moins de la coti-
sation des travailleurs ».

« La moitié au moins... » Je ne dis-

cute pas cette « au moins de moitié »,
je ne la discuterais pas , même s 'il s 'y
ajoutait encore une fraction de l 'autre
moitié. Du moment qu 'on y est...

Je m'interroge seulement, et soudai-
nement, sur cet « exercice de la soli-
darité » qui me semble singulièrement
manquer de souplesse ou, du moins,
d'extension. Je m'explique...

Que deviennent les paysans dans
toute cette affaire d'équité sociale, de
justice rédistributive ? Oui, que de-
viennent-ils ? Car il est bien évident
que les paysans devront prendre à leur
charge, non pas la moitié, mais le
double au moins de la cotisation. En
effet , les paysans, qui sont à la fo is
leur employeur et leur employé, feront
naturellement tous les frais de cet +

« exercice de solidarité » . Dans l'op-
tique socialiste, les paysans, s 'ils tra-
vaillent , ne paraissent pas être des tra -
vailleurs.

L'initiative socialiste, je l'ai rép été
dix fois, ne se préoccupe aucunement
de freiner l 'explosion des coûts, elle se
préoccupe seulement de la constater et
d'en payer la facture. Mais cette
explosion des coûts, qu 'elle nég lige de
freiner, ne peut pas ne pas entraîner
une explosion des cotisations « en
pour-cent du revenu du travail », un
surcroit de charges sur les salaires. Il
est vrai que la politique socia liste se
réserve de réclamer des augmentations
de salaires pour compenser ces aug -
mentations de charges.

Mais, encore une fois , que devient
le paysan, l 'indépendant , dans toute
cette affaire de « p éréquation so-
ciale " ? Roger Germanier

Suite page 10

Ce sont 1168 jeunes Va-
laisannes et Valaisans ré-
partis dans plus de 80
professions différentes qui
ont reçu au cours du
week-end leur certificat
fédéra l au terme de leurs
années d'apprentissage.

Voir pages 9 et 12



Dans toutes les branches d'activités
où il y a quelque chose à transporter,

on trouve le Ford Transit.
Qnn nrinoino He» ronctri irtinn • boite à 4 vitesses entièrement synchronisée oubon principe ae construction bQj te automati avec ,e moteur de 2 Htres pour les

autorise de multiples variantes FT 75, FT 100 et FT 115.
d'exéCUtion, Ce qui VOUS permet de • avec permis catégorie A, jusqu'à 17 places.
le Choisir «SUr mesure» en tenant • 14 combinaisons de portes possibles.
Compte dU genre de transport • sécurité: la conduite semi-avancée protège le
de votre entreprise. La qualité de la chauffeur et le conv°yeur

construction allemande et la fiabilité
du Ford Transit sont d'autres
bonnes raisons qui lui valent tant de
faveurs. Ainsi c'est en parfaite
connaissance de cause que Ford
ne craint pas de doubler sa garantie
sur tous ses utilitaires.

• *

• confort: excellente position du siège, entrée et
sortie aisées, confort de route élevé , équipement
et maniabilité d'une voiture de tourisme.

qui
» 8 modèles de base avec carrosseries et super- fl§8__»̂  ̂ m
structures pour toutes utilisations: fourgon, combi ' >- - - . . - ,
(jusqu'à 17 personnes) bus, bus panoramique, châssis- _ _ . _
cabine, châssis-cabine/double (7 personnes), fl A Eftf/I IBYllIClt Itlflltlfïlltfintchâssis-cabine avec pont , châssis-cabine/double Iw I VIM OUI 1911 HUI __ .vl- .W_
avec pont. _ 

• I I I*i^^sstt
char ges

uti ,es: 
de

780
kg â avec la garantie doublée;

• capacité de charge sur châssis: jusqu'à environ ¦ _ ___*% _%_%_% I __i9yok y, , Ian ou 20000 km*
• choix de moteurs: 
4 moteurs à essence (1,5-2 litres) de 60 à 79,5 CV/ (* le premier échéant).
DIN: en option, moteur diesel de 2,4 litres dévelop- 
pant 62 CV/DIN pour les modèles FT 130, FT 150 ____#_•___________ .et FT 175 - mtMtm
• 2 empattements. Les modèles FT 75-FT 125 ont ^̂ sÊÊSÊ ^̂ ^
les pneus simples, les FT 130, FT 150 et FT 175 des i i lf *__> __ I r Jpneus jumelés Les chauffeurs préfèrent rouler sur Fora
Sierra : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Guérin, tél. 027/
2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/
2 63 33
Aigle : Garage Bernard Gross, route d'EvIan 14. Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes. Grône: Théoduloz Frères. Garage. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Mof-
gms : nooen uiserens, _arage. Munster : Albin Weger. Garage Grimsel. Wap : Mazzettl Glullano, Garage - Zermatt : A. Imboden, "Garage des Alpes

Proposons travail immédiat à _&&'

9

Gmîisàf achat
d'un hwe 'vaissétte
Therma: â

0 ce ravissant service à café de 15 pièces, en céramique fine,
A pour 6 personnes. Grâce au nouveau lave-vaisselle Therma

(capacité 11 couverts), qui vous fait gagner 1 heure par jour
vous pourrez boire le café tout à votre aise.

•• Châble : Maison Fellay-Baillod, électricité
t Maison Guigoz-Fllllez, électricité
• Orsières : Maison Gérard Moulin, électricité

Pour son service des ventes, important commerce de
la place de Sierre engagerait

un(e) employé(e)
de commerce

de langue maternelle française. Capable d'organiser
son travail d'une manière indépendante. Précis(e) et
possédant plusieurs années de pratique.

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise
ayant le souci de satisfaire ses collaborateurs.

Ambiance jeune, dynamique et agréable.

Veuillez offrir vos services avec curriculum vitae, certi-
ficats de travail et références sous chiffre P 36-901829
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons

mécanicien poids lourds
avec quelques années d'expérience, ca-
pable de seconder le chef d'entreprise.

Nous offrons :
- bon salaire et
- possibilités de perfectionnement

par Volvo
Veuillez adresser vos offres à :
Philippe Défago, garage
Collombey-le-Grand
Tél. 025/4 55 83

\o\\ MN̂ *V\ V %*82 électriciens- \\^«
câbleurs <̂L—*̂

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

-̂bherma
ménage j

Demandez, sans engagement, une démon
stration du lave-vaisselle Therma chez

•

QVerbier : Maison Bailllfard-Fellay-Gabloud, électricité
Maison Corthay & Cie, électricité
Maison Fellay-Baillod, électricité •
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CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
La banque régionale valaisanne

BiiSl
Représentation et service :
Kurt Brandalise, atelier mée.
1917 Ardon - Tél. 027/8 13 97
Remy Constantin, atelier mée.
3960 Sierre - Tél. 027/5 01 82

Parez a changer !
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Senm|i
ÉTUDES

ET MAQUETTES PUBLICITAIRES
CRÉATIONS GRAPHIQUES

RUE DE LA DIXENCE 21 - 1950 SION
«5 027 / 3 20 56

Nouveau !
Sécateur pneumatique
Le plus léger sur le marché
Solidité parfaite

A JE*
G T
R
O y |
Bonvin Frères
Machines agricoles, SION
Tél. 027/2 80 70
Rue des Condémines 40

Sport d'hiver
Savoir être prêt physiquement,
retrouver rapidement sa forme

Conseils pour pirates moderne
Pique droit dans le vent.

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 1er ordre
authentique sauna finlandais

Fini les routes familières
tu tomberas sur FrégateCherche un nouvel horizon. Tu verras

Frégate, c 'est un Goût Maryland racé. Il a du nerf! —
// est aromatique et quand même léger. Frégate: du tabac, rien que du tabac

PONT-MULLER 
^̂  ̂

y j  Êm y ^w _e fumeur Frégate ne paye pour cela que Fr. 1.40.
Av. de la Gare 5 - SION ___PHtf____^______ N__ F___^__ __B____^_____ ___^___B____ l.___ ^__ k _ Wf D'autres payent davantage pour leurs cigarettes -,

Tél. 027/2 44 42 - 2 91 03 mj r_S_Wj_ \J_SwW£S MBMWES S Probablement parce qu'ils en ont besoin.
I *Ë km __________T^^fl ^^  ̂q*̂ __  ̂ ^¦__W-___r _H m̂^F ___ Le fumeur Frégate en sourit d' un air entendu...



KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI SION
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! L'amour c'est... \
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1 ... ressentir en permanence le
besoin de la tenir dans ses bras. t

1

© IW4 br LM Ktrftot TiM«, <
I

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél, 5 10 74.
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.

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

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

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

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

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.

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

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

Service de dépannage du 0,8 %. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

Baby-sHters. - 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.
Pratifori 29.

Dancing le Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heure.
Patinoire. - 8 h. 30 -11 h. 30, public ; 14 h. -

16 h. 30, public ; 20 h. 30 - 22 h., public.
Galerie Grande Fontaine. - Hommage à

Gherri Moro. Jusqu'au 21 décembre, expo-
sition de peintures, dessins, huiles, goua-
ches et sculpture. Ouverture, de 14 h. 30 à
18 h. 30. Vendredi, également de 20 h. à 21
h. 30. Fermé dimanche et lundi, sauf sur
demande.

'

Sion Martigny

II

Médecin. - appeler le N° 11. ¦¦ _¦_¦ «-g j
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud,

tél. 2 42 35. Médecin. - Téléphoner au 11.
Service dentaire d'urgence pour le week-end Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

et les Jours de fête. - Appeler le 11 . tél. 2 20 32.
Hôpital régional - Permanence médicale Hôpital. - Heures des visites, chambres corn-

assurée pour tous les services. Horaires munes et semi-privées, tous les jours de
des visites, tous les jou rs de 13 heures à 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
15 heures et de 19 heures à 20 heures rje 13 h. 30 à 20 h.
Tél. 3 77 71. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- et les iotra de fête. - Appeler le 11.
phone 3 71 91. Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et

Dépannage. - Garage Touring, jour et nuit, 215 52.
tél. 9 67 96. Dépannage. - Garage des Nations, télé-

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17. phone, 2 22 22.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ; Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz 2 2^9^
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02. 5 18 46. Gilbert Pagllotti, 2 25 02 - Marc Chappot et

Sédunoises. 2 28 18. Vœflray, 2 28 30. Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 241- et

Q
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,
r̂ ^^eT^o.ê AiJ'MUn,. - Urgence, tél. 2 1155 -

Restante. 
™ _V&ÏÏiï? 5 44 61 , Vendredi à 20, h 3£ réunion rue

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca- de l'Eglise 2, Clés.des champs
thédrale. ouverture le mardi et le vendredi Groupe A.A. • Octodure ». - Bâtiment ae ia
de 15 h. 30 à 18 heures Grenette, Martigny. Réunion tous es ven-

Consommateure Informations. - Case postale dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
407. 1951 Sion. 026/2 12 64.

UNA COMMENCE ' . 'S Que vous 1
A COMPRENDRE,,, .faniez garder mag^̂ -̂ îii. .i ipy'SM
r Et que \ // BK.

'̂ r 
Je regrette, • ;*>*'syf miss Rochton. Nous

yivsom,Ties détectives,
L<=-y> pas gardiens, yvoulez-vous

que nous
fassions?

Bon. Dommage,
y avait beaucoup
d'argent à
gagner. ¦%

Eh bien si vous
insistez...- .

3fc _-.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

matten, tél. 6 26 04.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les (ours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

PM
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Dame,
dactylo

Saint-Maurice
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat.
3 70 70.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

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

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

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4.20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de tète. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

J.-L. Marmlllod, 4 22 04; Antoine Rithner,
4 30 50.

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

UN MENU :
Assiette de crudités
et de charcuterie
Tomates farcies
Riz créole
Fromage
Raisin

LE PLAT DU JOUR :
Riz _\ la créole

Dans une grande quantité d'eau
| bouillante salée, jeter environ 50 g
¦ de riz par personne. Maintenir l'ébul-
¦ litlon à feu assez vif, dix à vingt
¦ minutes suivant la qualité du riz.

Goûter, dés qu'il a une consls-
| tance agréable (moelleuse et ferme),
¦ l'égoutter dans une passoire et le
I rincer sous l'eau chaude. Egoutter à
¦ nouveau.

On peut le servir alors soit avec du
| beurre et du fromage râpé ajoutés
a dans l'assiette ; soit comme accom-
I pagnement d'un plat de tomates far-
¦ des. Enfin, Il peut servir de base à
a toutes sortes de salades.

! DIETETIQUE
| Régimes désodés

Les régimes désodés sont pénibles
I à la longue pour les malades qui se
¦ découragent et perdent l'appétit si
¦ l'on ne s'applique pas à donner de la
¦ sapidité aux mets, par la façon de les

cuisiner et les condiments qu'on y
| ajoute.

LM modes de cuisson les plus
I rapides. La cuisine à l'étouffée res-
¦ pecte les saveurs et elle est à con-
B seiller. Le sont aussi la grillade et
| le rôtissage. Dans les aliments frits
_ ou panés, l'arôme des fines herbes
I apparaît particulièrement.

L'utilisation des condiments. Elle
™ doit être faite avec discernement
¦ pour flatter l'odorat et le goût et ex-

citer l'appétit ; elle doit aussi être
| faite avec modération, une cuisine
¦ troo épicée lassant rapidement.
I Une pincée de sucre : peut mas-
¦ quer l'absence de sel ; la quantité
* doit être assez petite pour que le
¦ goût de sucre ne se distingue pas. Il

faut également s'assurer, avant
| d'employer un sel de régime, qu'il
m s'agit véritablement d'un produit
I sans sodium.

' QUELQUES TRUCS...
Pour qu'un vêtement soit net, pour

„ le tweed comme pour tous les tissus
I un peu velus, frottez-le dans le sens
¦ des poils avec un torchon préalable-¦ ment trempé dans l'eau et solgneu-
I sèment essoré. Ce traitement peu
L connu redonne au tweed son éclat et
| sa « nervosité ».

Des taches sur les moquettes.
Avant de vous lancer dans l'opéra-
tion nettoyage, rappelez-vous que la
moquette a un « sens », les spécialis-
tes le nomment « le couchant » et
que vous devez le retrouver après le
détachage. Ainsi vous éviterez noi-
rages et auréoles. N'oubliez pas non

ï I

Penser, c 'est se retenir d'agir.
Alain

plus que les fibres synthétiques ne
supportent pas certains solvants tels
que l'essence, la benzine, l'acétone.

L'alcali et les produits alcalins dis-
paraîtront avec du vinaigre blanc
dilué au tiers. Frottez, Il est possible
que la tache « remonte », dans ce
cas augmentez la concentration.

La boue. Solution ammoniacale :
une cuillerée par litre d'eau. Frottez.

La bougie. Absorbez la cire en in-
tercallant un papier de soie et la mo-
quette et un fer à repasser chaud.
Lorsque les traces ont disparu, utili-
sez l'alcool que vous laisserez éva-
porer. Tapotez pour la craqueler puis
brossez vigoureusement.

Les boissons alcooliques ne lais-
seront aucune trace après l'applica-
tion très large d'une solution d'eau et
d'alcool.

ELLE EST BIEN BONNE I
Richard a été condamné à quel-

ques années de prison, et il vient
d'entrer dans l'établissement péni-
tentiaire. Le directeur le reçoit aussi-
tôt et lui explique : < Ici, c'est une
prison modèle. » - « J'en suis en-
chanté. » - « Nous voulons que cha-
que détenu puisse travailler dans la
branche qui était la sienne au temps
où il était en liberté. » Richard a un
large sourire : « Dites-moi, poursuit
le directeur, quel était votre métier
avant d'être condamné ?» - « J'étais
portier. »........... l

Secrétaire d'hôtel
cherchée pour la saison d'hiver dans
station du Valais central, bilingue de
préférence, débutante serait engagée.

Offres sous chiffre OFA 1597 Si à Orell
Fûssli Publicité SA, 1951 Sion.

oortier

Hôtel engagerait, pour la saison d'hiver
ou seulement période Noël - Nouvel-An

de maison et d'étage
Offres d'un jeune homme débutant pri-
ses en considération.

Ecrire sous chiffre OFA 1598 Si à Orell
Fûssli Publicité SA, 1951 Sion.

aide de

suivant cours de sténo- W^riHoi icocherche place comme Vcliucuac
demandée dans station, pour la saison

bureau d'hiver. Nourrie et logée, débutante
acceptée

à Saint-Maurice. 
Egalement Une 3Îde

Ecrire sous chiffre P 36-125428 pour la période des fêtes.
à Publicitas, 1951 Sion. Offres sous chiffre OFA 1596 à Orell

Fûssli Publicité SA, 1951 Sion.

vendeuse
Tél. 026/2 21 17

K vous parle
... de la SEMAINE DU PULL. Qu 'il s'agisse

de PULLS POUR ENFANTS , POUR DAMES
OU POUR HOMMES, cette SEMAINE , vous
obtenez une réduction importante en achetant
ces articles. Nous organisons cette SEMAINE
DU PULL pour vous permettre de vous habiller
chaudement cet hiver et surtout de vous vêtir à
des prix exceptionnellement bas. Vous viendrez
tous et toutes chez KUCHLER pour bénéficier
des avantages de la SEMAINE DU PULL.

... Oui , il se passe tous les jours du nouveau
aux GALERIES DU MIDI.

Pour Grand-Maman , une belle CHANCE-
LIERE ELECTRIQUE , modèle haut et cou-
vrant bien les jambes , munie d'une fermeture
éclair, pour Fr. 86.-
Pour Maman , un CHAUFFE-ASSIETTES
ELECTRIQUE prévu pour 10 assiettes avec
réglage automatique de la chaleur , pour Fr.
65.-.
Pour Papa ou Grand-Papa , s'ils sont très fri-
leux, une couverture électrique de 70 x 150
cm à Fr. 79.-.

p arle

Il se passe toujours du nouveau chez
KUCHLER-PELLET.

l'école devant l'immense Saint-Nicolas des
MAGASINS KUCHLER-PELLET.

... Oui, il se passe tous les jours du nouveau
aux GALERIES DU MIDI.

... Oui, il se passe tous les jours du nouveau
aux GALERIES DU MIDI.

K vous parle
... de ses vitrines dont les décors ont été

dessinés par les élèves d'un certain nombre de
classes de la ville de Sion. Le thème est Noël et
c'est un émerveillement de voir avec quelle ima-
gination les petits ont su reproduire sur papier
avec différents matériaux tout ce que cette Fête
représente pour eux. Félicitations à tous ces ar-
tistes en herbe et merci aux institutrices et à la
Direction des Ecoles de nous avoir permis de
réaliser ces vitrines pleines de charme.

K vous parle...
... des actions toujours plus époustouflantes à

notre département alimentaire. Pour remp lir le
bas de Saint-Nicolas , nous vous offrons les
MANDARINES SATSUMAS à Fr. 95.- le filet de
1 kg, et les délicieux BISCONES à Fr. 4.35 le
paquet de 750 g.

Et afin de vous permettre de réaliser des éco-
nomies pour vos cadeaux de Noël , nous vous
proposons un repas RAGOUT. Cette semaine , le
RAGOUT DE GENISSE PREMIER CHOIX est
à Fr. 12.50 le kg. Bien mijoté avec un soupçon
de crème, ce sera un véritable régal.

K vous narle
... de la Saint-Nicolas. Il n 'est pas si éloigné le
temps où Saint-Nicolas , suivi du Père Fouettard.
visitait les foyers pour récompenser les enfants
sages et punir ceux qui l'étaient moins. Ce sont
d'anciennes coutumes qui malheureusement se
perdent et que l'on devrait faire revivre , car qu 'y
a-t-il de plus beau qu 'un visage d'enfant qui
répond avec sa conscience aux questions que lui
pose Saint-Nicolas. Tout son regard exprime la
crainte, la surprise, le regret et le désir de bien
se conduire à l'avenir. Et lorsque l' enfant reçoit
son petit cadeau, dans ses yeux il y a plus que
de la joie, il y a quelque chose de si merveilleux ,
quelque chose de presque divin qu 'on aimerait
pouvoir conserver à tout jamais devant soi.

VENDREDI 6 DECEMBRE , notre SAINT-NI-
COLAS géant et débonnaire lancera sur tous les
enfants sages, car à Sion , il n'y a que des enfants
sages, une pluie de bonbons et ceci se passera de
16 h. 30 à 17 heures. VENDREDI 6 DECEM-
BRE, tous les enfants se réuniront à la sortie de

K vous parle
... de ses actions de la semaine.
Dans le domaine des cadeaux , nous vous pro -

posons à notre DEPARTEMENT D'APPA-
REILS ELECTRIQUES au premier sous-sol
trois articles qui feront le bonheur des membres
de votre famille.

K vous parle...
... du « TICKET TOTO ». Savez-vous qu 'en

15 jours, 30 personnes ont eu leurs achats gra-
tuits en se servant chez KUCHLER-PELLET , et
ceci grâce au « TICKET TOTO », et le montant
de ces achats totalise la somme de Fr. 940.60.

Nous vous rappelons que le « TICKET
TOTO » est un jeu de hasard des « GALERIES
DU MIDI ». Tous les jours deux montants va-
riant entre Fr. 20.- et Fr. 50.- sont indiqués aux
différentes caisses et les deux clients qui achè-
tent pour les valeurs indiquées voient leurs
emplettes offertes par les MAGASINS
KUCHLER-PELLET.

Kiosque à Martigny
cherche

I
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1
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I SIERRE ftjjj ll I MARTIGNY Bjjj jjl
Ce soir à 20 h. 30
Un grand western
LES COLTS AU SOLEIL
avec Stephen Boyd et Rosanna Schiaffino
16 ans

Ce soir et demain à 20 h. 30 - 18 ans
Le seul film chinois encore capable de vous
étonner !
WAN CHUNG, LE REDOUTABLE KARATEKA
Tous les records d'action pulvérisés I

| SIERRE ^SUPH I MARTIGNY SM
Ce soir à 20 h. 30, Cinéma et Culture
Un film épopée de Miklos Jancso
PSAUME ROUGE
Prix de la mise en scène au Festival de Can
nés 1972
Vers. orig. sous-titrée français-allemand

Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ana
Film d'art et d'essai
LA MEPRISE
d'Alan Bridges avec Sarah Mlles

I CRANS _BIIKI__-_1-I
En soirée à 21 heures
PROJECTION PRIVEE
Françoise Fabian, Jane Birkin, Bulle Ogier

I S,ON Biii&i.
Jusqu'à dimanche 8 décembre
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à
15 heures. En grande première
GATSBY LE MAGNIFIQUE '
avec Robert Redford, Mia Farrow, Karen
Black. C'est le souvenir inoubliable d'un pre-
mier baiser
Faveurs suspendues - 14 ans

SION 111191
Ce soir et demain mardi, soirée à 20 h. 30
Film Studio, Festival Ingmar Bergman
LA SOURCE
avec Ulla Isaksson, Brigitta Valberg - 18 ans

I SION KM

Jusqu'au mercredi 4 décembre, soirée à
20 h. 30
TERREUR DANS LA NUIT
avec Elizabeth Taylor, Laurence Harvey
Un irrésistible climat d'angoisse - 16 ans

I AKUUN __CT!__T?__ __î _Ei__

Ce soir : relâche
Vendredi et samedi
L'AFFAIRE GRAZY CAPO 5 - 6 - 2 6 - 28 - 36 - 38

I FULLY Le numéro complémentaire est le 8.

Ce soir : relâche La somme totale des gains est de
Jeudi 5 - 18 ans _ n . __ - .___ f
WAN CHUNG, LE REDOUTABLE KARATEKA 2 Vlb bly tranCS.
Dès vendredi - 18 ans (Sans garantie).
COLINOT TROUSSE-CHEMISE

NOUVELLE
ECOLE DE LANGUES

à SION
allemand, anglais, français, Italien,

espagnol, portugais
pour adultes et jeunes à partir de

16 ans. Cours du jour et du soir
Tous niveaux : débutants et avancés

Renseignements et inscriptions :
9, rue de la Dixence, 1950 SION

Tél. 027/3 31 41

i tvJ 'Jj Ill^î'ïl

_ l̂ " ^̂Catalogue
Le plus important catalogue discount de tous
les articles de marques mondiales (228 pages)
et présentant 5 branches: TV - radio - Hi-Fi -
vidéo - photo - calculatrices électroniques -
machines à écrire - disques et articles
ménagers!

A envoyer à: PHOTO pour TOUS , 1204 Genève
5. bd Georges-Favon

Nom: 

Adresse: 

No. postal et lieu: y
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Im îw^
Plus beau et plus chaud

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Ouest de la Suisse : le temps sera en partie ensoleillé avec des formations

nuageuses régionalement abondantes le matin. La temp érature sera comprise la
nuit entre 0 et 5 degrés et l'après-midi entre 8 et 13 degrés. En montagne le vent
sera modéré du secteur nord et l'isotherme de zéro degré s'élèvera vers 2500
mètres l'après-midi.

Valais : le temps sera ensoleillé. La température sera voisine de 0 degré en
fin de nuit et atteindra 10 à 15 degrés l'après-midi.

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion. par son directeur André
Luisier

RÉDACTION 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 Pignat, secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier,
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Rlondol et Jean-
Marte Reber. rédacteurs de jour : Jean-Pierre
BShler , Jacques Mariéthoz et Gérait. Joris.
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicitas SA Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25 . lele-
phone 027 3 71,11 Te le» 3 81 21

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Édition du lundi te 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.:. .
Annonce* : 48 centimes le millimétré (colonne'
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame* : 1 fr. 80 le millimètre (colonne de'
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 10 le millimètre (colonne de*
54 mm)
Avis mortuaire : 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur-
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 2_ fr. .20 le millimètre

ST-MAURICE tffijftH

Ce soir : relâche - Ciné-Club
LES ENFANTS DU PARADIS
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
Sl, Sl, MON COLONEL I
16 ans

MONTHEY KÉJÉT1___1
Jusqu'à mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Franco Nero, Elli Wallach dans un western
plein de fureur et... d'humour
ET VIVA LA REVOLUTION

MONTHEY BBJfUi
Ce soir et demain mardi, à 20 h. 30 - 16 ans
Un document sensationnel et actuel de Fran
çois Reichenbach sur
GENERAL IDI AMIN DADA
président de l'Ouganda
Un succès fantastique ! A voir absolument I

I BEX

Ce soir et demain mardi, à 20 h. 30. Dès
18 ans révolus. Strictement pour adultes
LES CHARNELLES

Les résultats du 48e tirage de la
Loterie à numéros sont les suivants :

NOUVELLISTE
Votre ^Ujournal P\

gg| TFI FVIglON |

17.30 Kinderstunde
Francbs Geschichten
Wie leben sie ?

18.10 ¦ Russisch (50)

¦ Emissions en noir et blanc
16.45 Taxibulle
17.05 La boîte à surprises

Professeur Balthazar
Blanche et Gaspard chantent
Qui, pourquoi, comment ?
Aventure

18.00 Téléjoumal
18.05 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
18.25 Sous la loupe

Basketball
18.50 Le Manège enchanté

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

18.55 Le Pèlerinage
16" épisode

19.15 Un jour, une heure
(1" partie)

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

(2e partie)
20.20 Destins

Alain Bombard
21.40 Angoisses

11. Dans l'Engrenage
22.45 A témoin

La vie chinoise
23.00 Téléjournal

Lundi 2 à 20 h. 20
Destins. Alain Bombard

¦ Emissions en noir et blanc

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ahoi Pacific Lady

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Nachtrag

(After a Lifétime)
Dokumentarspiel

21.30 Aus erster Hand
Heute mit Dr. Heinrich Oswald
Direktionsprasident von Ringier &
Co AG, Zofingen

22.15 Tagesschau
22.30 Jazz-Scene

Dexter Gordon mit Hampton Hawes

« Destins » : Alain Bombard
Au printemps 1952, un homme s 'embar-

que seul sur un canot de sa fabrication. Il
entreprend, en naufrag é volontaire, un
voyage de 113 jours. Il entend prouver
par-là qu'il est possible à l'homme de sur-
vivre avec les seules ressources de la mer.
Cet homme s'appelle Alain Bombard. Il
avait baptisé son canot l'Hérétique. Le
canot de sauvetage qu 'il avait mis au poin t
fut  commercialisé sur une vaste échelle,
mais sans que son inventeur en ait tiré les
avantages financiers que son odyssée
pouvait lui laisser espérer.

Mats Bombard avait, avant tout, la pas-
sion de la mer. Aujourd'hui, vingt ans
après son exploit , il s 'est fixé un autre
objectif : alerter l'opinion mondiale sur les
dangers de la pollution des mers, et plus
particulièrement de la Méditerranée. Selon

17.30 Télévision scolaire
18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 La dynamique de la vie
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Objectif sport
20.10 Relaxez-vous, s'il vous plaît
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Encyclopédie TV
22.05 ¦ Aujourd'hui aux Chambres

fédérales
22.10 La Mégère apprivoisée
23.35 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 Le Vampire de Dusseldorf
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 Sur mon cahier
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (41)
20.30 Les Shadoks
20.35 A vous de jouer , Miiord

5. Les Prisonniers d'Alpha 13
21.30 Ouvrez les guillemets
22.40 24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
600 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
7.00 Le journal du matin
7.20 Une fenêtre par jour
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(13)

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

L'Ami Constant (11)
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 !

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

^̂ Ê0k TIREZ PROFIT DE NOTRE
*00_\ j rfirt JOURNAL
IJSBëE yfP  ̂ Votre annonce est lue par plus
^§p̂  ̂ de 65 % des ménages

FRANKIE ET MOI AVONS BESOIN
DE DEUX CHAUFFEURS. VOUS SA
_VEZ CONDUIRE, LES GARS ?_™r : -\ ï _ _ u_ u_ i_ c , LCO O«_ J
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' POUR"*
f A, ON EST
DES AS DU

VOLANT.

BIEN... CE SOIR , NOUS
ALLONS JOUER UN PEL
ET IL ARRIVE PARFOIS
QUE NOUS SOYONS T_^
OBLIGÉS D'EMPOR- ] _
TER NOS GAINS ) _
V EN VITESSE. y,_m

1

21.40 Le chœur de la
Radio suisse romande

22.00 Compositeurs favoris

Toutes les émissions en couleur
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La Passagère (1)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Actuel 2
21.35 Alain Decaux raconte
22.25 I.N.F. 2

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
Centre d'intérêt du mois :
La ferme (d)

10.45 Université radiophonique
internationale
La cité du Vatican

11.00 De vive voix
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

22.50 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 Concertino
pour cor et orch., Weber. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Musique pour
piano et orchestre, Weber. 11.05
Mélodies et rythmes. 12.00 Quar-
tette Hans-Gùnter Bunz ; Eugen Ci-
cero, piano. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Théâtre. 16.50 Saluta-
tions musicales du Brésil. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 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.

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 Musi que
variée. 8.45 Elégie et Scherzo pour
flûte et petit orch., Sgrizzi ; Mé-
lodie, Bolzoni. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.30 Musique légère.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Airs de danse.
16.45 Dimensions. 17.45 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Guitares au clair de lune.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour, un thème. 20.30 Festiva l de
Salzbourg 1974 : Concerto pour
piano et orch., Schumann ; Sym-
phonie N" 8. « Anglaise », Dvorak.
22.05 Symphonie N" 1, Mozart ;
Concerto pour basson et cordes ,
Vacker. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

MAIS P0URQU0
VOUS FAUT-IL

L
DEUX VOI- I

TURES ? J

S VOUS LE "̂ ^̂ l( .-\
VERREZ BIEN^^Wp* X

AIS EN TOUT CAS ,™! \f -^
JE NE CROIS PAS \\\\, W;
UE MAMIE CASINO ^Bà
MME BEAUCOUP R\ A

NOTRE FAÇON L̂Wf Pp
M3E JOUER. y ^M I  . 'Pt

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie régionale
20.35 La Salamandre
22.35 Inter 3

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit î1701 Fribourg \|
1, rue de la Banque
Tél. 037-8Ï1.3.

I Je désire Fr. 

| Nom I

' Prénom I
I Rue I

Localité |

lui, si les états riverains continuent à
déverser leurs déchets dans la mer, si les
p étroliers continuent à f aire le nettoyage de
leurs citernes en pleine mer, à la fin de ce
siècle, la Méditerranée sera une mer morte.
Bombard a su convaincre d'autres hommes
et un industriel fran çais finance ses recher-
ches, dans son laboratoire des Embiez,
après qu 'il ait dû se séparer de ses deux
bateaux-laboratoires, précieux pour les
examens en mer, mais qui lui coûtaient
trop cher, faute de subventions suffisantes.
Alain Bombard est ce soir l'invité de
« Destins ». H répond en direct aux ques-
tions de Claude Torracinta, après que l'on
ail vu une rétrospective de son voyage de
naufragé volontaire et un reportage sur sa
vie d'aujourd'hui.
- « Angoisses » raconte, ce soir, l'histoire
d'un homme qui, prisonnier de ses menson-
ges, devient un criminel. Télémaque
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Gala Prokofiev sous les auspices
des Jeunesses musicales du Chablais

Sous la direction d 'Igor Markevitch, le Chœur symphonique de la cathédrale de Fribourg et l'Orchestre de Monte-Carlo

en novembre 1972, lors d 'un concert de gala.

SAINT-MAURICE. - C'est mercredi 4 dé-
cembre à 20 h. 30, à la grande salle du
collège, que l'Orchestre symphonique de
l'Institut international de hautes études
musicales et le Chœur symphoni que de la
cathédrale de Fribourg, sous la direction de
Jean-Marie Auberson , se produiront dans
un « gala Prokofiev ».

QUI EST JEAN-MARIE AUBERSON ?

C'est un des meilleurs chefs d'orchestre
de Suisse romande. C'est après le décès
d'Ernest Ansermet, qui l'avait désigné pour
le remplacer, que Jean-Marie Auberson a
dirigé Pelléas et Mélisande de Debussy, au
Grand-Théâtre de Genève en mars 1969,
avec un très grand succès. Depuis 1968,
Jean-Marie Auberson est engagé au Staats-
oper de Hambourg ; parallèlement , il diri ge
depuis 1971 l'Orchestre symphoni que de
Radio-Bâle.

Il participe régulièrement aux spectacles
du Grand-Théâtre de Genève , aux concerts
de l'OSR , aux concerts d'abonnements de
Zurich , Lausanne, Saint-Gall et à l'étran-
ger.

Aussi familier du concert que de l'opéra ,
il manifeste autant d'aisance au service du
répertoire que de hardiesse à éclairer les

perspectives de la musique nouvelle. Jean-
Marie Auberson a signé maints enregistre-
ments pour le disque.

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

L'orchestre symphonique de l'Institut
des hautes études musicales est bien connu
des Valaisans puisqu 'il a commencé son
activité sous l'impulsion de Dimitry Mar-
kevitch , à Crans-sur-Sierre. Il est actuelle-
ment installé à Territet.

Son but : donner aux meilleurs élèves
instrumentistes et futurs chefs de venir
parfaire leur formation du conservatoire en
travaillant avec de grands patrons et prati-
quant la musique d'ensemble.

Cet orchestre est important et coloré.
Il donnera ainsi l'occasion à ces jeunes
artistes de prouver leurs talents.

LE CHŒUR SYMPHONIQUE

Le Chœur symphoni que de la cathédrale
de Fribourg est double : il rehausse la
l'orchestre symphonique. Fondé en été
1952 à Fribourg par Pierre Kaelin , l'activité
du Chœur symphonique de la cathédrale
de Fribourg est double : il rehausse la
liturg ie de la messe à la cathédrale à cer-

taines fêtes, puis il prépare chaque année
un concert d'œuvres de musique profane
ou sacrée. Son fondateur désire ainsi
donner l'occasion d'abord aux chanteuses
et aux chanteurs, tous amateurs, de vivre
en compagnie des grands maîtres de la
musique et également d'apporter la part de
Fribourg à la vie musicale de chez nous.

A son répertoire les œuvres de Bach ,
Beethoven , Borodine , Bruckner , Fornerod ,
Haendel , Haydn , Honegger, Kodal y,
Mozart, Ravel, Schubert, Vivaldi , sans
compter les œuvres de son directeur.

Le Chœur symphonique a été invité à
chanter à Paris (salle Pleyel et palais de
Chaillot), au Festival d'Ascona , au Palais
des festivals de Nice, à l'Opéra de Monte-
Carlo, sans compter les villes de Genève,
Berne, Lausanne, La Chaux-de-Fonds et
Bienne, et, bien sûr , Saint-Maurice.

Au programme de ce gala : Prokofiev.
On exécutera Marche et scherzo de
L'amour des trois oranges. Pierre et le loup
ainsi que la Cantate Alexandre Nevski.

Les mélomanes ne manqueront donc pas
de se rendre mercredi 4 décembre à la salle
du collège de Saint-Maurice pour des ins-
tants d'intense émotion musicale auxquels
les convient les Jeunesses musicales du
Chablais.

rcuuvtau rnudiucm MU U.M.
MONTHEY. - Ce sont 43' clubisteS'qui'on. dont quelques-uns sont de forts grimpeurs,
répondu à l'invitation du comité du CAS ont effectué un grand nombre de sorties ,
du groupe de Monthey, pour l'assemblée en partie avec l'école d'alpinisme, avec une
générale. On est heureux d'enregistrer la moyenne de douze participants. Le meil-générale. On est heureux d'enregistrer la
présence de son président d'honneur , M.
Dutoit , ainsi que celle de M. F. Zwicky,
ancien président de la section Monte-Rosa.

L'effectif du groupe est resté stationnaire
au cours de l'année, les admissions com-
pensant largement les démissions.

Les courses ont connu une affluence
plutôt faible : peu de partici pants pour les
courses d'hiver , les membres préférant les
pistes avec moyens de remontées mécani-
ques, plutôt que de prati quer du ski avec
peaux de phoque.

Les courses d'été n 'ont pas eu beaucoup
plus de succès, si l'on déduit les courses fa-
ciles, comme la course mixte ou la course-
surprise. De nombreuses sorties ont dû être
annulées pour cause d'intempéries.

Le chef OJ est satisfait , car ses protégés ,

leur souvenir pour ces jeunes aura ete la
sortie de quatre jours dans les calanques
près de « La Ciotat », en collaboration avec
les aînés du Club alpin.

Le chef du chalet signale qu 'il y a eu en-
viron 900 nuitées auxquelles il faut ajouter
une centaine de passages. Divers travaux
ont été réalisés et seront poursuivis l'année
prochaine. Un merci spécial au prieur de
Massillon pour avoir offert un nouveau
drapeau.

Le caissier peut annoncer que le résultat
financier de l'exercice laisse apparaître un
bénéfice de 1900 francs dont 1000 francs
sont versés au fonds de rénovation du
chalet et 500 francs au fonds de l'OJ .

Le dernier rapport a trait à l'activité de
la colonne de secours dont l'organisation

SAINT-MAURICE. - Sous la présidence
de M. René Vuilloud , la section de Saint-
Maurice de l'AVIVO a tenu son assemblée
générale à la grande salle de l'hôtel des
Alpes, vendredi après-midi.

L'ord re du jour comprenait notamment
le rapport de gestion du président qui a
retracé les principaux événements de l'an-
née qui ont marqué la vie de la section ,
soulignant que celle-ci se veut apoliti que
dans son activité.

Bien que la situation de la caisse soit
saine, les membres ont accepté une aug-
mentation de 20 % de la cotisation annuelle
qui est ainsi portée à 6 francs.

MM. Emile Perrier et Willy Monnier

du MPF valaisan , ont exposé ce que sont
l'initiative socialiste et le contreprojet du
Conseil fédéral pour une meilleure assu-
rance-maladie. Quant au président
Vuilloud , il a exhorté les partici pants à
faire leur devoir de citoyen le 8 décembre
leur recommandant de voter selon leur
conscience.

La fête de Noël de l'AVIVO de Saint-
Maurice et environs a été fixée au 14 dé-
cembre prochain. Cette organisation a
donné l'occasion à M. Raymond Pui ppe de
préciser certains points de cette fête afin
d'en faciliter le déroulement qui aura lieu
au cinéma Roxy.

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» des ce jour, au prix de
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S. MONTHEYSAN
est actuellement bien conçue : les membres
de cette colonne ont participé notamment à
la recherche et au sauvetage du jeune
Trombert dans la région des Mossettes.

i NOMINATIONS STATUTAIRES
Le président Jacquier, le vice-président

Rast et le chef de courses d'été Cornut sont
démissionnaires, déclinant toute réélection.

L'assemblée fait appel à Bruno Gross
pour assumer la présidence et à Paul Tor-
nare au poste de vice-président ; caissier :
Antoine Bender : chef du chalet : Pierre
Schônbett ; chef de courses : Marcel Ostri-
ni (hiver) et Rudi Kohler (été) ; chef OJ :
Claude Défago.

Un programme des courses pour 1975
est établi et paraîtra dans La Cordée. Mar-
cel Ostrini signale que l'AVCS organise
chaque mois une course à skis à laquelle
tous le membres du CAS peuvent
participer.

Le chef OJ Claude Défago souhaite une
collaboration plus étroite entre les aînés du
groupe et les jeunes de l'OJ à l'occasion
des diverses courses.

La Sainte-Cécile de
l'Harmonie municipale

MONTHEY. - Samedi, lors de l'office reli-
gieux de 19 h. 30, les musiciens de l'har-
monie se sont produits, rehaussant ainsi la
messe de leurs prestations fort appréciées
des fidèles. Le concert qu 'ils devaient don-
ner sur la place de Tubingen après la
messe a été supprimée du fait des trop
mauvaises conditions atmosphériques.
C'est à la grande salle de l'hôtel du Cerf

que les harmoniens, leurs familles et leurs
amis se sont retrouvés alors pour le tradi -
tionnel souper de Sainte-Cécile. Une brève
partie officielle a précédé la partie fami-
lière emmenée par un duo de musiciens
qui créa l'ambiance agréable permettant
aux participants d'apprécier d'agréables in-
tants.

A proximité immédiate du chantier de construction du stand de tir régional, les
chefs d'entreprises ont été convoqués par l'architecte Albert Berru t (à dro ite, de
profil portant chapeau) pour une séance d'info rmation sur le planing des
travaux. Au centre de notre photo avec manteau de pluie clair Antoine Lattion et
à sa droite M. Emile Ramseyer.

COLLOMBEY-MURAZ. - Samedi après- des entrepreneurs pour que cette construc-
midi, l'architecte Albert Berrut , chargé de tion soit terminée dans les délais prévus
la construction du stand de tir régional de selon un planing bien établi. On notait la
Châble-Croix , a réuni tous les chefs d'en- présence de MM. Emile Ramseyer et
treprises à qui la commission de construc- Antoine Lattion , respectivement président
tion a accordé les travaux. Ce fut l'oc- et secrétaire du comité de construction du
casion pour l'architecte d'insister auprès stand régional.

Les adieux
de l'inspecteur cantonal

Dorsaz

La brisolée du 3e âge

MONTHEY. - La seconde séance prépara -
toire de l'organisation d'un Noël plus fra-
ternel s'est déroulée dans une excellente
ambiance, en présence de M. Michel Gio-
vanola , vice-président de Monthey.

On peut résumer ainsi les résultats de
cette séance :
- Le groupe des foyers mixtes aura la res-

ponsabilité de la mise en place de la
crèche sous le pont couvert ;

- La société des commerçants , par son
comité, mettra les vitrines à disposition
pour l'exposition de dessins des élèves
des classes primaires, de la Castalie et
des pensionnaires de Malévoz ;

- Le centre missionnaire, les éclaireuses et
deux groupes de jeunes , prendront en
charge 4 à 6 postes fixes qui recevront
ceux qui voudront bien participer à cette
expérience ;

- Il a été prévu d'organiser , quelques jours
avant Noël , une collecte de cacahuètes ,
noix, châtaignes, mandarines , ete, en
ville de Monthey. Le produit de cette
collecte sera offerte gratuitement le soir
de Noël dans les différents postes de
« Fraternoël » ;

- Différents projets de lanternes qui seront
confectionnées par les enfants ont été
présentés à cette séance ;

- Une permanence téléphonique, sera
assurée. Les personnes qui ne pourraient
se déplacer que difficilement seront pri-
ses en charge par des véhicules mis à
disposition.
L'équipe de « Fraternoël » compte

encore sur d'autres bonnes volontés. Musi-
ciens et chanteurs se sont déjà annoncés
pour y participer. II apparaît donc que

cette première édition sera une réussite ,
pour autant que toute la population mon-
theysanne descende dans la rue le soir du
24 décembre, entre 22 et 23 heures.

MONTHEY. - Vendredi , en fin de ma-
tinée, accompagné du conseiller d'Etat
Steiner, M. Dorsaz, inspecteur cantonal des
forêts qui va prendre sa retraite , est venu à
Monthey pour prendre congé des autorités.
Après une visite au préfet Nantermod , ce
fut une réunion avec les représentants des
autorités locales, réunion toute amicale où
furent certainement évoqués les problèmes
forestiers qui devront être résolus par le
successeur de l'inspecteur cantonal Dorsaz
à qui nous souhaitons une heureuse re-
traite.

MONTHEY. - Samedi après-midi , au
home « Les Tilleuls » , se retrouvaient plus
d'une centaine de personnes du 3e âge,
d'abord pour suivre l'intéressante causerie
de M. Oscar Ciana agrémentée de très
belles diapositives sur les champ ignons ,
ensuite pour participer à une brisolée où
l'ambiance a vite été crée grâce à l'ac-
cordéoniste qu 'est M. Medico.

Quelques heures passées avec les pen-
sionnaires du home sont des contacts très
heureux entre personnes du 3' âge de
l'extérieur et de l'intérieur.



MARTIGNY. - Tout le monde - ou pres-
que - à Martigny, connaît les activités
bénéfiques déployées par la Jeune
Chambre économi que composée d'hommes
âgés de 20 à 40 ans.

Dès cet âge, (dès 40 ans) on les nomme
« sénateurs ». Non pour s'en débarrasser ,
mais pour profiter de leur expérience.

La Jeune Chambre économi que de Mar-
tigny a tenu ses assises annuelles sous la
présidence de M. Georges Cassaz ,
imprimeur. Manière de li quider l'ordre du
jour administratif , de faire le point , d'ac-
cueillir de nouveaux membres (12 dont ,
innovation qui va faire du bruit : deux
jeunes personnes du sexe opposé, Mlle
Elisabeth Bollin , fille du vice-président de
la commune de Martigny, et Marie-Josèphe
Luisier, journaliste).

On entendit tout d'abord le rapport de
Georges Cassaz, qui retraça l'activité de la
société au cours de l'année qui va s'ache-
ver : sortie à skis, conférence-débat donnée
par le commandant de corps Géra rd Lat-
tion , invitation de l'acteur suisse Jean-Luc
Bideau qui présenta au cinéma Etoile son
film « La Salamandre » ; sortie au bord du
lac ; rencontre internationale entre
Lausanne, Martigny et Villefranche ; parti-
cipation à la conférence suisse des prési-
dents à Lucerne: sortie du «Mémento» et
présentation de cette plaquette à la presse :
10' anniversaire de la JCE à Sion : visite du
bâtiment de la police valaisanne à Sion.

Au cours de cette année, un membre
martignerain a reçu le grade de sénateur. Il
s'agit de M. Bernard Schmid.

Aujourd'hui , la JCE de Martigny compte
trois sénateurs : MM. Bernard Lonfa t ,
Gilbert Max et Bernard Schmid.

Pour terminer son rapport , M. Georges
Cassaz signala quel ques points impor-
tants : 34 réunions du comité , 4 déplace-

ments à Sion , 3 à Monthey, 1 a Champex ,
la partici pation aux assemblées de
Lucerne, Beme et Neuchâtel.

Pour un seul homme , c'est pas mal du
tout.

Et puis il y eut les rapports des dif-
férentes commissions : aptitudes à diriger ,
mémento, baby-sitting, thème du congrès,
loisirs et culture , soirée annuelle. Pour
cette dernière, le président a envoyé en
guise d'invitation à chacun le télégramme
suivant :

« Apéritif sangria espagnole, menu buf-

j

Le nouveau « past président » de la
f C E  de Martigny : Othmar Winter.

fet campagnard : jambon cru , salami , hari-
cots d'Espagne, salade de mer, cham-
pignons capriciosa , œufs à la russe, arti-
chaut tartare, rôti de veau , roastbeef à l'an-
glaise, jambon à l'os, haricots verts braisés ,
gratin dauphinois , sorbet à l' abricotine ,
cafés... et soupe à l'oignon dès 1 heure du
matin.

Bon appétit à tous.
Mais cette assemblée marquait aussi une

transmission de pouvoirs , le « past prési-
dent » devant passer la main , après une an-
née d'activité à un successeur.

Comme le veut le règlement.
Jusqu 'au 31 décembre 1975, il appartien-

dra à M. Othmar Winter , Battiérain de
tous crins et de tous poils , de reprendre les
brides de la JCE.

Elles seront certainement en de bonnes
mains quand on connaît les antécédents
d'Othmar.

Othmar , nous l'avons connu tout jeune
homme comme apprenti.

Dynamique, il n'en est pas resté là.
Actuellement, et à force de courage, de
volonté, il est arrivé au poste de respon-
sable de la clini que dentaire de Sion.
Marié , père de deux adorables fillettes ,
arbitre de football (li gue nationale), on
peut le compter parmi les partici pants de
Morat-Fribourg qu 'il a courru avec son ami
Giuliano Marchi , également arbitre , figaro
dans notre ville.

Othmar Winter sera entouré par Me
Pierre Ferrari , avocat , Claude-Alain
Beausire , adjoint au directeur des SI marti-
gnerains , Maurice Micheilod , technicien en
chauffage , André Zehnder , étudiant. Et
comme le veut encore le règlement , l'an-
cien « past président » Georges Cassaz
épaulera la nouvelle équi pe pour lui faire
part de ses expériences.

A Vernavaz. le
VERNAYAZ. - C'est a Vernayaz qu 'aura
lieu , les 23, 24 et 25 mai 1975, le 45' festi-
val des musiques du Bas-Valais. L'Echo du
Trient a déjà mis sur pied un comité
d'organisation dont le bureau se compose
ainsi : MM. Joseph I-libella , président.
Georges Jacquier , vice-président. Pierre
l' ralong, secrétaire , Georges Barlatey, cais-
sier , Gabriel Grand , chef de presse.

U accueillait samedi en fanfa re les délé-

U neigeait sur la pluie quand les délégués se sont retrouvés face  à l 'église de
Vernayaz alors que l 'Echo du Trient , sous la direction de M. Sturtzmann, jouait
pour accueillir les délégués. Nous voyons ici, de gauche à droite, M M .  Gabriel
Grand, chef de presse, Joseph Faibella, président du comité d 'organisation du 45'
festival , et Roger Volet , chef de service de la Radio-Télévision suisse romande.

Jesaiscecpej offre
Mon chef recevra une bouteille de Cynar . Comme il n'aime pas
boire en solitaire, j' en profiterai aussi. D'ailleurs, j' ai plus d'une
faute de frappe à me faire pardonner !
Cynar - le bitter-apéritif à base d'artichauts.

prochain festival des musiques du Bas-Valais

lecture tastidieuse et U appartint a M. Jean- concernant cette participation ; la voie a
Albert Clément , de brosser un rapport du . suivre pour y êtr e-entendu. U souligna
dernier festival nui eut lieii au fond du val aussi' la oortée d'une autre émission : « le

gués de 22 sociétés sur 23 que compte la
fédération , celui des Evouettes ne s'étant
pas présenté à la halle de gymnasti que de
Vernayaz. On notait la présence aux dé-
bats rondement menés par M. Joseph Fai-
bella , de MM. Georges Morisod , député ,
Alin Morard , délégué de la commune ,
René Turi n , président cantonal , de Muraz ,
du curé Allet.

C'est tout d'abord M. Jérôme Borgeat ,

président de la commune, qui adressa des tonale des musiques fribourgeoises.
paroles de bienvenue au nom de ses admi- Puis M. Roger Vollet répondit à des
nistrés. Le procès-verbal de l'assemblée de questions concernant la partici pation des
Champéry ayant été envoyé préalablement sociétés à l'émission le « kiosque à m'usi-
aux sociétés, nous fûmes dispensés d'une que », du genre populaire ; des modalités

d'Illiez. chef propose » dans laquelle on diffuse des
Une personnalité de choix assistait pour

la première fois à des débats en Valais.
C'est M. Roger Volet , chef de service à la
Radio-Télévision suisse romande , qui parla
de l'expérience faite à Champéry en ce qui
concerne les enregistrements en salle d'un
morceau de choix. Positifs dans un sens
car les sociétés sont toujours gênées de
passer en direct , ceci d'autant plus que le
brouhaha d'une cantine enlève ses qualités
à l'émission.

Négatifs dans l'autre car on se croit
obligé d'interpréter des œuvres difficiles
alors qu 'il est plus rationnel de jouer un
morceau simple sans imperfections , nota-
bles.

On va tenter de renouveler l'exp érience
à Vernayaz. Mais en duplex avec Romont
où se déroulera le même jour la fête can-

productions de haute qualité adressées à
un public particulièrement difficile.

On a aussi parlé , suite à un rapport , de la
mise en place d'un comité permanent de la
fédération , le travail administratif étant
chaque année effectué par ceux organisant
le festival.

Le principe a été adopté et une nouvelle
commission d'étude a été désignée pour
élaborer un cahier des charges. Cette
proposition sera soumise pour approbation
définitive à la prochaine assemblée qui
aura lieu à Salvan , lieu du festival 1976.

Enfin M. Joseph Faibella brossa un ta-
bleau exhaustif de ce que sera le festival
des musiques du Bas-Valais à Vernayaz.

Vivante et intéressante assemblée s'il en
fût grâce à la partici pation acetive de tous
les délégués.

Une société de développement à Saxon
SAXON. - Cette création, le regretté
Charly Veuthey l'avait souvent sou-
haitée. Mais il ne fut guère suivi dans
ses vues.

Cette idée est revenue sur le tapis et
la semaine dernière la population était
invitée à une assemblée constitutive.

M. Bernard Comby, conseiller com-
munal, député, directeur d'un bureau
de planification, présidera désormais
à ses destinées. U sera secondé en cela

par un comité ainsi constitué : Mme
Liliane Claret, MM. Bernard Veuthey,
Bernard Neury, Lévy Goye, Jo Perrier,
Albert Reuse. Sept autres person-
nalités leur seront adjointes pour
former un comité élargi.

Des réalisations concrètes sont au
programme d'activité : organisation de
la semaine des abricots, collaboration
intensive avec les sociétés locales,
préparation d'un carnaval pour les en-
fants, établissement d'un calendrier
des manifestations (expositions, con-
cours de vitrines, Saxon en fleurs/
théâtre).

Votations
du 8 décembre

à Martigny
En matière fédérale :

1. arrêté fédéra l du 4.10.74 instituant des
mesures propres à améliorer les finances
fédérales ;

2. arrêté fédéral du 4.10.74 freinant les dé-
cisions en matière de dépenses ;

3. arrêté fédéra l du 23.3.74 concernant
l'initiati ve populaire pour une meilleure
assurance-maladie et la révision de la
constitution en matière d'assurance-
maladie, accidents et maternité.

En madère cantonale :
La loi cantonale sur les constructions du

7 février 1973.

HEURES D'OUVERTURE DU SCRUTIN

Hôtel de ville
Vendredi 6 décembre 1974, de 17 à 19

heures ; Samedi 7 décembre 1974, de 10 à
12 heures ; Dimanche 8 décembre 1974, de
10 à 12 heures.

Bâtiment de la Grenelle, Bourg
Samedi 7 décembre 1974 , de 17 à 19

heures.
L'Administration.
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Exposition cantonale
de cuniculiculture à Martigny

UN GROS SUCCÈS DE PARTICIPATION

Plusieurs races étaient représentées dans
Cette exposition cantonale:.admirablement
mise en place par M. Adolphe Werlen el

MARTIGNY. - Oui , un gros succès car
cette confrontation de 400 lap ins avait at-
tiré la foule.

Samedi mati n, dès l'ouverture , de nom-
breux Haut-Valaisans se sont présentés
aux portes de la salle communale.

Ils furent suivis par ceux venant du Val-
d'IUiez , du Centre , admirant , commentant
en vrais connaisseurs les décisions du jury .

Cette magnifi que exposition a pu être
organisée d'abord grâce au travail bénévole
de nombreux membres de la Société de cu-
niculture de Martigny et environs qui ne
ménagèrent ni leur peine ni leur temps

pour que soit présente au public un vaste
panorama de l'élevage valaisan.

Et puis il faut aussi citer ceux qui contri-
buèrent à la réussite de cette manifesta-
tion : le Département de l'intérieur et son
chef le conseiller d'Etat Guy Genoud ; la
municipalité de Marti gny et son président
Edouard Morand ; la section de zootechnie
cantonale et son chef Marcellin Piccot ; le
vétérinaire cantonal Georges Brunner; le
comité cantonal de cuniculiculture par
Paul Hug ; les membres du jury évidem-
ment qui eurent du travail p lein les bras
pour classer tous les sujets présentés au
nombre de 400.

400 lap ins, tous plus beaux les uns que
les autres. La palme revint à un « géant
belge » de 7 kg. 800, appartenant à Michel
Bonvi n, de Leytron. Lapin qui a obtenu
96,5 points, de même que son daup hin plus
léger, dont le propriétaire est Christop h
Ambiel , de Loèche. Ces deux animaux me-
surent 70 cm de longueur.

Notre photo montre le premier en
compagnie d'un jeune garçon , émerveillé
par tant de prestance.

,,,ses . collaborateurs -: nain ' de couleur; i her-
mine, bélier nain , russe, petit gris suisse ,
tacheté anglais, hollandais , havane , alaska ,
doré de Saxe, argenté, feu , zibeline ou
martre, chinchilla , lapin lièvre, chamois de
Thuringe, japonais , blanc de Vienne,
angora , tacheté tricolore , rex , bleu de
Vienne, fauve de Bourgogne, bélier
français , tacheté suisse, géant blanc et
enfin géant belge comme nous le signalons
plus haut.

S'il y a eu un classement individuel ,
n 'oublions pas que les collections de
sociétés ont aussi été récompensées :
- Salgesch 94,453 points ;
- Viège 94,272 points ;
- Naters 94,261 points ;
- Martigny 94,136 points ;
- Brigue 94,026 points ;
- Sion 93,789 points.

On voit donc que les Hauts-Valaisans se
sont taillé la part du... lap in.

NOUVEAU TELESKI AU BREUIL
AOSTE. - On vient de construire à Breuil
(Valtournanche) et de mettre en service , le
nouveau télésiège des Rochers-Noirs. Il
s'agit d'une installation à chaises doubles
(skis aux pieds) de 1930 mètres de longu-
eur pour une dénivellation de 336 mètres ,
pouvant transporter 720 personnes à
l'heure.

La station de dépa rt se trouve à Plan-
Maison , celle supérieure dans la région de
Furggen à 2880 mètres d'altitude , dans un
magnifique domaine skiable. Deux pistes y
ont été ouvertes , l'une facile , l' autre plus
difficile.

Avec cette nouvelle installation , les re-
montées mécaniques de Breuil peuvent
transporter 10 500 personnes par heure
avec une disponibilité totale de 100 kilo-
mètres de pistes.

Notre photo , une partie du trajet du télé
siège des Rochers-Noirs.

Avec le Parti socialiste
de Saint-Maurice

En présence des conseillers communaux
Claude Rouiller et Raymond Pui ppe , le
comité élargi du parti socialiste de Saint-
Maurice a examiné tous les problèmes lo-
caux importants de l'heure . D'autre part , il
a mis au point l'organisation d'un stamm ,
fixé à tous les derniers lundis de chaque
mois, de 19 h. 30 à 20 h. 30 au café du
Nord.

Le comité élargi s'est réjoui du succès
remporté par le récent forum « pour une
meilleure assurance-maladie » , qui a eu
lieu à l'hôtel des Alpes , sous les ausp ices
du comité de soutien régional Monthey-
Saint-Maurice.
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Avenue du Simplon
1920 Martigny

Agences régionales :
- Garage Bertholet , Saillon
- Garage Evequoz, Conthey

if_ _ - Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
- Norbert Kreuzer, Sierre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron
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LES GROS «MORCEAUX»...
C'EST POUR NOUS !

Ici, en phase finale, la pose d'un moteur
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- 3% pièces Fr. 110 000.-
- 5% pièces Fr. 159 000.-

en duplex
pour automne 75
Pour renseignements, visite,
documentation :
Léonard Gianadda
Av. de la Garé'40, Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649
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MACHINES A LAVER
LINGE ET VAISSELLE
Retour Salon des arts ménagers,
Genève.

50 modèles à céder à prix très
bas.

Pose, installation, mise en service
sur place par nos monteurs. '

NOTRE GARANTIE
FABACO
comprend :

pièces, main-d'œuvre et dépla
cernent

Pour tous renseignements :
FABACO Sion
Tél. 027/2 22 29

180 à 400 m2
de bureaux

neufs et modernes est à louer au centre
de Sion à raison de Fr. 80.- m2 y com-
pris charges + trois places de parking
au sous-sol. Ces bureaux sont partielle-
ment climatisés et seront libres entre
janvier et mars 75 et si nécessaire plus
tôt. La surface exacte entre les deux li-
mites précitées est au choix du loca-
taire.

Ecrire sous chiffre P 36-31627 à Publi-
citas, 1951 Sion.

I offre du mois :j
de décembre 's
HUMANIC. j
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parce que Mamode
assure à chaque silhouette

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

quel tissu.
Avec Mamode vous aurez
l'allure que vous voulez.
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i L 'exposition des œuvres d 'Albert
Chavaz , à la Grange à l 'évêque, nous
a enchanté. En pensée nous l 'avons
revu étudiant aux Beaux-Arts de
Genève en compagnie de Paul Mon -
nier et de Beretta. Ils suivaient les
cours du génial A lexandre Cingria et
de Jean-Louis Gampert. C'était aussi
l 'époque des joyeuses niches et des
galéjades. Le pauvre Jérem Fa lquet en
f it les frais à Vernier.
: L 'équipe se retrouva avec J oseph
Gautschi à Fully pour seconder
Edmond Bille dans la décoration de
l 'église. Ce fut  aussi pour Chavaz la
découverte du Valais avec sa lumino-
sité, sa simplicité rustique, sa grandeur
silencieuse et la sérénité du Haut-Pays
pu les contacts humains y sont si
chauds. Il parcourut le canton ,
s 'atta cha à Hérémence avant de se
fixer défin itivement à Savièse où il dé-
couvrit sa future épouse.

Nous les connaissions surtout pour
es peintures religieuses dans nos égli-
es. Fresques marquées du souci de la
orme, de la rigueur du dessin et aux
ons contrastés. Dominante des gris,
les blancs, des bleus dégradés et de
nielques teintes chaudes ensoleillant
e tout. Un éminent verrier aussi. Dans
es vitraux chante toute la jo ie de la
umière et de l'amour. Fraîcheur du
racé, technique rigoureuse, transpa-
ence mystique et recueillie de la
•larté. Un créateur d'atmosphère
rieuse et sereine. Beauté rayonnante
mssi de ses verres éclatés comme on
ieut le voir en la chapelle de Crans,
•e petit bijou d 'architecture moderne.
le Valais lui doit la reconnaissance
ï'avoir embelli bon nombre de ses
mctuaires.

Nous le retrouvons aujourd'hui ,
aysagiste, portraitiste, aquarelliste,
rtiste qui a suivi les évolutions de la
einture moderne, mais qui est resté à
écart de ces mouvements - non sans
n avoir subi une certaine influence -

ur suivre sa propre voie. Personna- obtient ses modelés et ses reliefs p

lité en dehors de tout système, il a
gardé son individualité. Travailleur
appliqué, homme toujours en recher-
che, on devine dans la facture de ses
tableaux les patients efforts , un
nombre infin i d 'études , d'esquisses, et
le goût du travail bien fait. Toujours
en évolution mais fidèle à son style, f l
semble présentement arrivé au terme
de ses recherches et avoir trouvé
l'équilibre et la p lénitude. Un de nos
meilleurs peintres.

Chez lui tout est bien pensé. Ses
toiles sont solidement structurées. Il a
la hantise des volumes, le besoin de
géométrie cachée. Il est soucieux de
l 'espace, préoccupé de la forme.
Dessinateur au trait nerveux, incisif, on
sent dans ses tableaux une puissance
obtenue par l'équilibre des masses. Il
dégage les formes par le jeu des cou-
leurs qui, par leur organisation, engen-
drent une nouvelle ordonnance, de
l 'espace. Son exposition est une
symphonie de formes et de couleurs.

Paysagiste, Albert Chavaz est un
peintre de p lein air. Une palette en
exploration de lumière, au lyrisme pai-
sible, aux teintes savantes dans l'art
des gris. Tranquillité des espaces et
des ensembles, souci de synth èse,
unité de rythme, notion des rapports ,
accord entre le dessin, les couleurs et
le sentiment. Il possède un vibrant
pouvoir évocateur. Ses gris, ses bleus,
ses grenats sont des agents d'intense
émotion. Par ses contrastes, ses demi-
tons opposés, par la précision des
nuances et des demi-teintes, il donne
une sensibilité et une vibration atta-
chantes à ses paysages.

Portraitiste aux touches rapides et
expressives, il est un organisateur de
volumes, un créateur d'atmosphère et
joue avec les reflets et les valeurs
nuancées. On devine l 'influence du
cubisme dans sa préoccupation de la
forme. Il g éométrise les corps pour en
souligner la puisance et l'équilibre. Il

des combinaisons linéaires imbriquées
sur des plans différents. Un réalisme
rigoureux, modéré, mesuré, empreint
d 'une sérénité paisible, vivante et atta-
chante. Ses nus sont chastes et comme
angélisés. Avec des dégradés délicats
et parfois quelques taches p lus char-
nelles, il dégage de ses personnages
une poésie intimiste et une intériorité
profonde. Ses petites scènes d 'intérieur
- le couple , le bar à café - ont une rus-
ticité naturelle et attirante. Là, comme
dans ses portraits, sur des fonds som-
bres chantent l'acidité un peu crue du
jaune et la chaleur ensoleillée de
l'orange. Le mouvement et la vitalité
sont créés par le jeu des horizontales
et des verticales avec des courbes. Les
effets de lumière et la vibration des
teintes parachèvent cette impression
de vie que dégagent les tableaux.

Chavaz est aussi un excellent
aquarelliste, à l'exécution rapide , à la
grande fraîcheur de touche et de colo-
ris. Ses aquarelles sont rythmées, vi-
brantes d'émotion, toutes de
transparence et de fluidité. Peintures
tonales, avec simplement quelques
couleurs fondamentales aux modula -
tions multip les. Elles traduisent l'émo-
tion provoquée par la magie du site, la
mobilité de l'atmosphère, l'impression
fugitive , grâce au jeu des ombres et de
la lumière. La perspective est obtenue
par la valeur des tons et le volume des
p lans superposés. L 'espace se crée par
des zones différentes et quelques li-
gnes évocatrices. On constate une
grande sûreté de style , une excellente
figuration des volumes et une presti-
gieuse capture de la lumière. Art
d'équilibre et de pureté.

En visitant l'exposition , vous trou-
verez encore des natures mortes d 'une
extrême franchise de composition,
avec ' des gris mariés à des blancs ,
des ocres, des grenats et des jaunes
merveilleux. Toiles aux form es épu-
rées rendues en soup lesse. Vous y dé-

\ "couvrirez aussi des bouquets et des
fleurs aux riches cp liiris. Palette aux
teintes chaudes el zn 'es, comme la gi-
roflée, les boules japonaises. A remar-
quer spécialement un petit chef-d' œu-
vre tout de fraîcheur et en lignes sty li-
sées : LES FLEURS NOIRES. Toute
une série de lithographies et d'aqua-
tintes vous attendent, ainsi qu 'une
suite de dessins, préludes et études des
tableaux.

Mais, ceux qui désirent connaître
mieux la peinture d'Albert Chavaz,
peuvent retrouver cet artiste dans la
collection « Peintres de chez nous »
aux éditions de la Matze, que dirige
avec distinction et compétence Guy
Gessler. Nous ne pouvons que recom-
mander ce livre qui vous séduira .
Edouard Miiller-Moor en a écrit la
préface avec amour et admiration.

Quant à nous, nous remercions
cordialement - et nous le félicitons
chaudement - le peintre Albert
Chavaz pour les moments merveilleux
qu'il nous a donné de vivre en
visitant son exposition.

P. Marcel

Assemblée générale
du groupement des habitants
de langue allemande de Sion

Le groupement des habitants de langue
allemande de Sion a tenu son assemblée
générale à la salle du buffet de la Gare.
Elle était organisée par le nouveau comité
présidé par M. Gabriel Montani qui eut le
plaisir et l'honneur de saluer et d'adresser
ses souhaits de bienvenue à un grand nom-
bre de partici pants : des Haut -Valaisans ,
mais aussi des confédérés de la Suisse alé-
mani que.

A l'ordre du jour de la séance figuraient
les objets habituels : protocole , rapport du
président , finances , etc.. De plus , l'assem-
blée approuvait les propositions du comité
de revoir les statuts et de préciser le but et
les objectifs du groupement. A la partie ad-
ministrative , réglée en peu de temps , suc-
cédèrent trois exposés intéressants concer-
nant les votations fédérales et cantonale du
8 décembre prochain.

M. Hermann Bodenmann , conseiller aux
Etats , expli qua la nécessité et l'urgence des
projets gouvernementaux qui seront
soumis au verdict de la votation populaire :
- l'arrêté fédéral instituant des mesures

propres à améliorer les finances fédé-
rales et

- l'arrêté fédéral freirlant les décisions en

matière de dépenses.
Par sa connaissance des problèmes fédé-

raux, et avec son expérience de représen-
tant aux Chambres fédérales , M. Boden-
mann réussit aisément à convaincre l'audi-
toire du bien-fondé des mesures projetées.

Il appartenait ensuite à M. Odilo Gun-
tern , député au Grand Conseil et conseiller
communal de Brigue, de parler de l'arrêté
fédéral concernant l'initiative populaire
pour une meilleure assurance-maladie et la
révision de la constitution en matière d'as-
surance-maladie accidents et maternité.
Dans son développement complet de la
question , il fit ressortir , par des arguments
concluants, la pertinence de la solution
proposée par le Conseil fédéral.

Enfin , le troisième thème se rapportait à
la nouvelle loi sur la construction et fut
présenté par M. Joseph Zimmermann , ju-
riste au Département des travaux publics.

Au terme de chaque exposé une discus-
sion , diri gée par le conférencier , fut ou-
verte et permit à chacun d'éclairer sa lan-
terne et de se faire une opinion en vue des
prochaines votations. Il était plus de
23 heures lorsque le président , M. Montani ,
put clore cette instructive assemblée.

SION. — « Il y a dans la grisaille de la vie
quotidienne certains jours qui méritent
d'être fêtés. L'obtention du di plôme de fin
d'apprentissage est l'un de ces jours-là » .
C'est par cette constatation que M. Antoine
Zufferey, chef du Département de l'ins-
truction publi que , a commencé son allocu-
tion , lors de la remise des certificats et des
prix aux apprentis du Valais romand. Et
effectivement , au Centre pro fessionnel de
Sion, c'était fête samedi. Une fête toute
simp le, mais qui fit plaisir aux autorités ,
aux responsables de la formation des ap-
prentis , aux membres des associations pro-
fessionnelles , aux maîtres , aux parents des
apprentis et aux apprentis eux-mêmes.
M. Maurice Eggs, chef du Service de la
formation professionnelle , a ordonné cette
manifestation. Il n 'a pas manqué de félici-
ter et de remercier tous ceux qui , d'une
façon ou d'une autre , partici pent à la
formation de ces apprentis. M. Arthur Ben-
der , président du Conseil d'Etat , qui devait
prendre la parole à cette occasion , fui
empêché au dernier moment. L'honneur en
est revenu au chef du Département de
l'instruction publi que , qui a relevé entre
autres.

Aujourd'hui vous terni! ez une étape

de votre vie où vous étiez plus aptes à
recevoir qu 'à donner. Voici l'attitude que
j'aimerais vous voir adopter dans votre vie
professionnelle :
- je ne pense pas, en effet , qu 'il soit digne
de l'homme de considérer ses aptitudes et
sa profession comme un simple moyen de
gagner de l'argent pour vivre dans un con-
fort plus grand , mais au contraire , que
l'homme ne trouve sa dignité que s'il place
ses capacités au service du bonheur de son
prochain. C'est cette attitude que je vous
souhaite , tout en sachant qu 'en recher-
chant le bonheur des autres l'homme
trouve son propre bonheur.

Le Conseil d'Eta t affirme constamment
l'égale dignité de toutes les professions. Il
l'a fait tout récemment encore dans les
lignes directrices quadriennales. Je sais que
chacun de nous accepte cette affirmation
sur le plan théorique. Mais je voudrais
dire , une fois de plus, que lorsqu 'il s'agit
de nos ambitions personnelles ou plutôt de
celles que nous avons pour nos enfants ,
nous ne sommes pas toujours logiques
avec cette affirmation , mais que nous
avons tendance à attribuer dans les faits
une primauté de dignité aux intellectuels
ou aux cols blancs. Or, il est important

pour la sérénité du choix de la profession ,
pour le bonheur donc de nos enfants , d'ou-
blier ce genre de préjugé , afin de permettre
au jeune de décider de son avenir à la
seule lumière de ses goûts et de ses apti-
tudes. Soyez donc fiers du métier que vous
avez choisi. Respectez ce métier si vous
voulez qu'on le respecte, et si vous voulez
qu 'on vous respecte. Vous aurez à traduire
ce respect à travers mille et une attitudes.

Je songe à la qualité du travail , au souci
de produire , et surtout à ce souci de recon-
naître qu 'un apprentissage n 'est jamais
vraiment terminé , et j' espère que vous
aurez le courage de vous perfectionner
durant toute votre vie. »

UNE PREMIERE
M. Angelin Luisier , président de la com-

mission , a procédé ensuite à la remise des
certificats aux candidats ayant subi avec
succès les examens finals de l'Ecole profes-
sionnelle supérieure. C'est la première fois
qu 'une telle distribution a eu lieu car cette
institution n 'a vu le jour que le 1.10.1971.

REMISE DES PRIX
Celle-ci a été effectuée par M. Maurice

Eggs, chef du service de la formation
professionnelle. La fanfare ad hoc , formée

Les 7 candidats ayant obtenu le certificat de l'Ecole profess ionnelle sup érieure à
savoir MM. Yvan Abbey, Vernayaz , Christian Ebener, Bramois , Pascal Gillioz ,
Lens, Jacques Massy, Noës, Antoine Maytain , Nendaz , P.-José Oberhauser,
Miège, Yves-Gérard Rebord , A rdon.

d'apprenties et d'apprentis , sous la ba-
guette de M. Charly Terrettaz , a fait p laisir
à l'assistance par la qualité de ses produc-
tions. La journée de la remise des certi-

ficats et des prix aux apprentis du Valais
romand a vraiment été placée sous le signe
de la satisfaction et de la joie.

--gé-

Arrondissement des syndicats chrétiens
de Sion et environs

Poursuivre la lutte
dans l'idéal chrétien

CHAMOSON. - L a rrondissement des syn-
dicats chrétiens de Sion et des environs a
tenu dimanche son assemblée générale an-
nuelle à la salle de la Coopérative , à Cha-
moson. Cette assemblée a été présidée par
M. Joseph Schwéry, de Saint-Léonard , qui
a dirig é les débats avec brio. Dans son pre-
mier rapport présidentiel , M. Schwéry a
exhorté la centaine de participants à ne
pas s'écarter de l'idéal chrétien tout en
étant prêts à faire face à toutes les situa-
tions. D'autre part , le travail syndical de-
vrait aller plus loin que les problèmes tou-
chant les activités de chacun. Il faudrait
également intéresser les travailleurs du sec-
teur tertiaire.

SITUATION DES DIFFERENTES
INSTITUTIONS

M. Robert Mayor a présenté et com-
menté la situation administrative et celle
des différentes institutions gérées par l' ar-
rondissement. En 1973, 15 chômeurs ont
bénéficié de l'assurance-chômage. La
caisse de décès présente des comptes satis-
faisants. 6911 membres font partie de la
caisse-maladie. Dès le 1" octobre 1974. les
cotisations ont été augmentées pour les
membres individuels .

M. Robert Mayor . a reçu une montre dé-
dicacée pour ses 40 ans d'activité comme
administrateur. D'autre part , le 26 -novem-
bre écoulé, il a fêté ses 65 ans.

RAPPORT D'ACTIVITÉ

M. Michel Mabillard a parlé de la situa-
tion dans le secteur du bois et du bâtiment ,
Il a relevé l'activité des jeunes au couranl
de 1973. Des exp lications détaillées ont été
données sur l'enquête réalisée auprès de-
apprentis. M. Oswald Produit , nouveau
secrétaire, a parlé de la situation dans l'ar
tisanat du métal et de l'horlogerie.

QUELQUES INFORMATIONS

M. Michel Zufferey a informé l'assem-
blée que la traditionnelle sortie des syndi-
cats chrétiens aura lieu en 1975, à Barce-

lone. En 1978, Sion aura l'honneur d'or-
ganiser le congrès national des syndicats
chrétiens. Avec sa fougue habituelle , M.
Zufferey a dénoncé maints abus constatés
dans notre canton et notre pays.¦ Tous les partici pants se sont rendus
ensuite à l'église pour assister à la messe
paroissiale. A la sortie des offices , l'ap éritif
a été offe rt par la commune. M. Marcel
Spagnoli et son équipe ont pré paré cette
journée à la perfection.

Après le repas pris en commun à la
salle de la Coopérative , l'assemblée s'est
poursuivie avec un exposé sur la votation
du 8 décembre prochain sur le problème
de la caisse-maladie. Elle a discuté une
résolution que nous pouvons résumer
ainsi:
- les délégués sont préoccupés par la situa-

tion économique et sociale du canton ;
- ils ne peuvent accepter le courant de pa-

ni que que certains font planer sur le
canton , créant ainsi un climat de crise
artificielle , qui est plutôt un ralentissse-
ment et un retour à une cadence écono-
mique plus maîtrisable ;

- ils dénoncent avec vigueur la politi que
de certaines entreprises qui se propo-
sent des licenciements collectifs et des
mises a pied pour des durées limitées ,;

- ils demandent au Conseil d'Etat de prête*
dre des mesures indispensables au maih-
tien d'une cadence économique suppoP
table , tout particulièrement dans le sec-
teur de la construction et du génie civil ;

- ils invitent le Conseil d'Etat à prendre le
plus rapidemnent possible des disposi-
tions en vue d'une généralisation de l'as-
surance-chômage ;

- ils prient le Conseil d'Etat de proposer
au Grand Conseil des mesures transi-
toires d'urgence en vue d'allé ger la
charge fiscale qui s'abattra sur la masse
des petits et moyens contribuables ;

- ils demandent au gouvernement d'accé-
lére r l'étude de l'initiative législative con-
cernant les allocations familiales ;

- ils invitent les travailleurs à soutenir
massivement l'initiative socialiste pour
une meilleure assurance-maladie.

-gé-

SION - Mardi 3 décembre
Salle de la Matze, 20 h. 30
Le Comité des Manifestations Artistiques présente la' célèbre pièce de
Victor Hugo

! Ruy Blas ;
par le Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis.

5e spectacle de l'abonnement.
Location : Hallenbarter & Cie, Slon, tél. 027/2 10 63
Réductions : JM - RLC et bons Migros

VETROZ. - Samedi aux environs de
21 h. 30, M. André Fournier, âgé de
25 ans, domicilié à Vétroz, circulait au
volant de la voiture VS 6315, sur la
route conduisant aux Iles. Pour une
cause inconnue l'automobiliste renver-
sa les dénommés Pierre-Alain Crettaz ,
d'Ardon, âgé de 20 ans, Eliane Joye ,
âgée de 20 ans et sa sœur Ghislaine,
de Vétroz, âgée de 19 ans. Les trois
piétons blessés ont été conduits à
l'hôpital par une ambulance.



La société de développement
d'Anzère-Ayent se porte bien
ANZERE. - 58 membres de la société de
développement d'Anzère Ayent , se sont re-
trouvés, samedi après-midi , à la salle de
l'hôtel Zodiaque, malgré la neige qui ne
cessait de tomber. Cette partici pation est
un encouragement pour le comité, et une
récompense pour le bon travail accompli.
Malgré les inquiétudes manifestées dans
les différents secteurs économiques, la
société de développement d'Anzère pour-
suit son chemin. Les problèmes ne
manquent pas, mais le jeune comité a
oeuvré en fonction de la situation actuelle.

SONGER A UNE NOUVELLE FORME
DE TOURISME ?

M. Michel Chevey président de la SDA a
rappelé les soucis du comité, les réalisa-
tions menées à chef , et les projets en cours
• « Anzère-Vacances » a paru 10 fois.
Avec des améliorations, il paraîtra durant
la nouvelle saison.
• Un prospectus moins coûteux sera édité
en collaboration avec la Pro Anzère. Une
convention a été signée pour fixer la parti-
cipation de chacun.
• La SDA a versé sa quote-part habituelle
à l'UVT, consciente qu 'elle est de la néces-
sité d'une publicité collective.

M. Chevey a posé la question « Vers
quel tourisme allons-nous ? » Inévitable-
ment il faudra songer à recevoir plus de
gens, afin de faire face aux frais fixes de
départ. Il faudra d'autre part , apprendre à
mieux recevoir la clientèle car la qualité
des services laisse souvent à désirer. Eu
égard à la situation actuelle , rien ne sert de
peindre le diable sur la muraille , il faut
s'unir pour découvrir des solutions ap-
propriées.

UNE ANNEE DE TRANSITION

Les comptes ont été présentés par Me
Jérémie Chabbey. Il a été encaissé durant
le dernier exercice un montant plus élevé
de taxes que celui prévu au budget. En

effet, les propriétaires ont joué le jeu en
payant les mêmes taxes que l'année précé-
dente.

FIXATIONS DES COTISATIONS

• Les membres individuels de la SDA
paieront une cotisation de 30 francs par an
et les commerçants 250 francs.
• L'assemblée à l'unanimité a accepté les
cotisations des propriétaires d'immeubles
selon le barème suivant :
- pour 1 studio 80 francs par an ,
- pour 2 pièces 100 francs par an ,
- pour 3/4 pièces 120 francs par an,
- pour plus de 5 pièces 140 francs par an
- la taxe de séjour reste de 60 centimes

par nuit pour les chalets et apparte-
ments,
70 centimes par nuit pour les hôtels.
Dès le 1" janvier 1976, l'assemblée a

décidé de prévoir :
1 franc par nuit pour les hôtels ,
80 centimes par nuit pour les chalets et
appartements .

ELECTIONS STATUTAIRES
Cinq membres du comité ont présenté

leur démission à savoir MM. Michel
Chevey, Gérald Aymon, Léo Fardel , Willy
Travelletti et Roger Bonvin.

L'assemblée a nommé d'abord les 8
membres sortants à savoir MM. Pierre-
Adolphe Travelletti , Jérémie Chjabbey,
Mme Paula Aymon, MM. Nicolas Lagger ,
Joseph Rey, Jacky Constantin , Georges
Dussex, Bernard Pichenell. Les nouveaux
membres suivants feront partie du nouveau
comité MM. Paul Moos, Raphy Bétrisey,
Marcel Blanc et Romain Aymon. La com-
mune d'Ayent qui est maintenant membre
de la SDA désignera encore un membre .

L'assemblée a acclamé comme président
Me Pierre-Adolphe Travelletti et comme
vice-président Me Jérémie Travelletti. Nous
souhaitons à ce nouveau comité d'œuvrer
dans la ligne si bien définie par l'ancien.

-gé-

Les obsèques de FVT Charly Kuhn
SION. - Une foule tres nombreuse, et pro-
fondément émue, a pris part à l'ense-
velissement de M"" Charles Kuhn , née
Marguerite Pegurri , à Vallorbe , où elle sui-
vit les écoles de ce grand village-frontière.
Le couple avait des amis un peu partout en
Suisse, dans les milieux de la boulangerie
et , surtout, des sports.

M""' Kuhn , toujours souriante , vive,
gracieuse, accompagnait toujours son mari
lorsqu 'il fonctionnait comme arbitre inter-
national de boxe.

Elle était très estimée , à Sion , dans le

canton et au-delà de nos frontières.
Nous réitérons nos très sincères condo-

léances à notre ami Charly, aux membres
des familles en deuil.

La présence de tant de monde aux
obsèques, témoignait de la grande sympa-
thie portée envers M. et Mme Kuhn.

Dans le souvenir de chacun , celui de
M"'L Kuhn ne s'estompera pas.

De très nombreuses gerbes et couronnes
de fleurs ont démontré l'affection de ceux ,
el celles qui , toujours, furent  fidèles à une
solide amitié.

Savièse : un événement
historique

L'Assemblée primaire de
Savièse, convoquée pour ce diman-
che 1er décembre 1974 a accepté :
1. Le règlement de construction

ainsi que le plan de zones s'y
rapportant ;

2. l'aménagement du territoire, par
707 oui contre 419 non. Partici-
pation au scrutin : 50 %.
Ce résultat est le fruit d'une pré-

paration très valable par le bureau
d'urbanisme de M. Schwender, à
Sion, et plus particulièrement par
son technicien, M. Jordan.

La commission communale, avec
la collaboration active du président
de la commune, a joué un rôle
décisif pour l'acceptation de ce
projet. Avec la décision de l'assem-
blée primaire, le conseil communal
de Savièse a un instrument de
travail de haute valeur. Il reste
maintenant la phase final, par la
décision du Conseil d'Etat. Le dé-
blocage des demandes de construc-
tion en suspens interviendra après
cette décision. C.L.

La Cible de Sion
a fêté gaiement

ses 375 ans !
Ils étaient plus de 130 convives qui

avaient répondu à l'appel du capitaine An-
dré Luisier pour fêter les 375 ans de la
Cible de Sion. Cette soirée-souvenir fut des
plus sympathiques et c'est dans une chau-
de ambiance dans la grande salle des ca-
sernes que chacun fraternisa jusqu'au petit
matin. Après le repas, excellement servi
par Jean-Claude Favre, cantinier , et son
personnel, le capitaine de la Cible retraça
brièvement le début de la société. Puis,
comme chaque année, on passa à la lecture
du palmarès de la saison et à la distribu-
tion des nombreux challenges. Nous féli-
citons tous ies tireurs qui ont défendu vic-
torieusement les couleurs sédunoises du-
rant l'année, tout spécialement l'équipe qui
remporta le titre national au pistolet à air
comprimé ainsi que Vital Monnet , qui
s'adjugea le challenge Nouvelliste. Chacun
se plut à relever la vitalité de la Cible de
Sion et sa grande activité. En avant pour le
400' anniversaire !

Les paysans du déluge
Suite de la première page

Le paysan , il faudrait tout de même
s 'en souvenir, ne peut pas s 'augmenter
le salaire à son gré pour compenser
l 'augmentation des charges. Car le
salaire paysan, comme son horaire, ne
dépend pas des revendications syndi-
cales, il dépend des produits de la
terre. Et s 'il gèle ou s 'il grêle, sa ré-
colte restera la même, quand bien
même il se mettrait en grève. Dès lors,
le double au moins de la cotisation ne
lui laissera guère de revenu sur son
travail. En fait  d '« exercice de solida -
rité », il apprendra surtout celui de
l'austérité...

Bref, cette initaitive socialiste
« pour une meilleure assurance-mala -
die » me semble bien exclure le pay-
san de ses nobles soucis. Cette initia-

tive entend protéger quiconque contre
tous les aléas de l'existence, mais elle
s 'inquiète fort  peu d 'en protéger sem-
blablement le paysan. Et pourtant ,
celui-ci n 'est pas seulement soumis
aux aléas de l'existence, mais encore
à ceux de sa subsistance. Car, s 'il
est à la fois son employeur et son
employé, il ne sait jamais combien il
sera payé de sa peine. Dans le système
socia liste, il saura surtout qu 'il devra
prendre à charge les deux moitiés au
moins de la cotisation...

Les promoteurs de l'initiative socia -
liste, en la circonstance, se comportent
comme s 'ils s 'inspiraient de la maxi-
me : hors nous, le déluge... Et ils se
réfug ieront dans l'arche, avec leur
rameau d 'indexation , pendant que les
paysans se courberont sous la pluie.

Roger Germanier

Une voiture
contre un mur

SION. - Dimanche matin , aux environs de
5 h. 45, M. Hans Peter Brinkmann , âgé de
34 ans, roulait avec sa voiture portant les
plaques VS 70522, dans l'avenue de France
Au carrefour de la Romande, il perdit la
maîtrise de son véhicule et finit sa course
contre un mur sis à sa droite. Blessé, le
chauffeur a été hospitalisé.

Bientôt un terrain de moto -cross

Commune de Sierre

Vendredi dernier , dans le cadre de la
cinquième assemblée générale d'automne.
M. Francis Moos, président du Moto-Club
du Soleil , saluait les 42 membres présents
et les remerciait d'avoir répondu à l'appel
du comité. A la lecture du protocole de la
dernière assemblée succéda la remise des
prix aux coureurs qui ont fièrement porté
les couleurs du club, durant la saison
motocycliste, Dans le même contexte
sportif , les différentes manifestations de
l'année prochaine ont été évoquées. La
course de moto-ski-jôring devrait se dérou-
ler à Montana , le 9 février, organisée en
étroite collaboration avec le Moto-Club
local.

L'assemblée a refusé une nouvelle aug-
mentation des cotisations, prétextant que
de nombreuses autres possibilités existent
pour renflouer la caisse, si fortement mise
à contribution.

Trois membres du comité ayant présenté
leur démission, il a fallu procéder à une
élection partielle. M. Moos présidera
encore aux destinées du club sierrois et
sera secondé par M. Jean-Pierre Ober-
hauser, vice-président, M"1 Eliane Genoud ,
secrétaire, M. Jacques Tonossi , caissier et
M"" Francine Clavien , membre.

Sous les divers, de nombreux points ont
été soulevés, dont le projet de piste de
moto-cross, récemment mis à l'enquête par
l'administration communale. Le terrain en
question permettrait aux crossmen du club ,
exclusivement, de s'entraîner à peu de
frais. Certes, l'aménagement de la piste
exigerait une certaine mise de fonds, mais

I assemblée a accepte cette dépense, avec
l'espoir qu 'aucun recours ne relègue le
dossier au fond d' un tiroir. Le rallye 1975
de la Fédération motorisée valaisanne sera
pris en charge par la section de Sierre, qui
profitera de l'occasion pour faire preuve
de son dynamisme habituel.

Une intéressante initiative fut également
acceptée, qui consiste en l'introduction
d'une carte de membres supporters . Ceci
permettrait de reprendre l'ancien Moto-
Club de Sierre, toujours actif , dont la lon-
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Le « Traditional J azz Band », dès le lever du rideau, interprète le fameux « I am
crazy about my baby ».

Vendredi dernier , le Centre de loisirs et
culture de Sierre organisait pour la
dernière fois, dans ses locaux de l'avenue
Max-Huber, le premier concert du Tra-
ditional Jazz Band.

Ce groupe musical sierrois, nouveau par
certains changements survenus au début de

Au centre, nous reconnaissons M. Francis
Moos, président, entouré de M"" Carmen
Tornay, secrétaire démissionnaire, et de
M"' Eliane Genoud.

gue expérience ne pourrait que servir.
Enfin , le nouveau local proposé, le bar

Pigalle, a été accepté à l'unanimité , en
raison des différents avantages présentés
par rapport au stamm actuel. Le change-
ment deviendra effectif dès le 15 décem-
bre.

JAT

l'année, tire son expérience du New Or-
léans Hot Club, dont il est directement
issu, comme nous l'avons relaté dans notre
édition de mercredi.

Dès l'indicatif , le fameux « I'am crazy
about my baby », le public , qui avait tôt
fait de remplir une salle trop petite pour la
circonstance, était dans l'ambiance , une
ambiance hot , évoquant avec chaleur les
berges du Mississipi et le Vieux Carré de la
Nouvelle Orléans.

L'esprit des marching bands , chers à
Sydney Becket et Louis Armstrong, planait
sur une assemblée qui n'en demandait pas
tant pour laisser éclater sa joie.

Morceau après morceau , le « Traditional
Jazz Band » a véritablement emballé la
salle. Que l'on se souvienne de cet « Opus
5 » dans lequel Gérald Rudaz nous
rappelle qu'il y eut autrefois un clarinet-
tiste du nom de Barney Bigard , ou de
« Porgy » où Marcel Rauch , _u trombone,
évoque les amours du compositeur Ger-
schwin et du jazz. C'est encore la fantas-
ti que silhouette de Louis Amstrong qui
réapparaît , lorsque Jean-Marie Delessert,
éblouissant l'autre soir, interprète « Potato
Head Blues », morceau qui nous a égale-
ment permis d'apprécier la maîtrise du bat-
teur , Charles-Henri Eggs, qui assume la
lourde tâche de donner le rythme à l'en-
semble.

Jean-Paul Forclaz, à la contrebasse , a %•
montré qu 'il régnait parfaitement sur le
manche de son instrument. Au banjo ,
l'assurance de l'ancien, Jean-Claude
Masserey, déjà remarqué à Zurich , a
permis au nouveau , Jacky Caquereau , de
faire ses premières armes sans la moindre
difficulté.

Le « Traditional Jazz Band » a donc par-
faitement réussi sa rentrée , juste récom-
pense de quelque neuf mois de préparation
et d'efforts. Cependant , les premières diffi -
cultés surgissent déjà : effectivement , avec
le prochain déménagement de l'ASLEC se
pose le problème du local de répétition.

Nous souhaitons, pour la plus grande
joie des mélomanes sierrois, que cette
question se règle au mieux. Quant au
reste, nous faisons toute confaince à Jean-
Marie Delessert et son équipe.

JAT

Assemblée
primaire•

L'assemblée primaire de la commune
de Sierre est convoquée pour le jeudi
12 décembre 1974, à 20 heures, à la
grande salle de l'hôtel de ville , avec
l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal de l'as-
semblée primaire ordinaire du 12 ju in
1974. . i-grtBrl . - ..

2. Lecture __ -biftlget de la commune
pour 1975.

3. Lecture ' du budget des Services
industriels'pour 1975.

4. Autorisations de Ventes et échan-
ges de terrains :

a) Rectification de limite avec
échange de terrain à Chétroz , entre la
parcelle communale N" 7034 et la par-
celle de M. Rodolphe Théier N" 7033 ;
soulte à payer à M. Théier , soit 50 m 2 à
40 francs le m2 .

b) Vente de: la parcelle N" 10080 à
Mangold , de 1252 m 2 (ancien canal
désaffecté) à l'entreprise Berclaz et
Métrailler S.A., à raison de 15 francs
le m2.

c) Cession d'une partie d'un chemin
désaffecté à Glarier-La Croix , parcelle
N" 4475, à M""' Fridoline Rouvinet , soit
112 m2 à 20 francs le m2.

5. Divers .

L'Administration communale

ASSEMBLÉE PRIMAIRE
SUR LE BUDGET A VEYRAS

Vendredi soir 29 novembre, l'assemblée
primaire de Veyras se réunissait pour
prendre connaissance du budget , comme
elle le fait chaque année avant le 1" dé-
cembre.

La lecture du.procès-verbal de la précé-
dente assemblée permit de rappeler aux ci-
toyens, entre autres choses, qu 'ils avaient
accepté le projet du nouveau bâtiment
scolaire et le nouveau plan de zonage. On
passa ensuite au budget qui prévoit un
excédent de recettes de 147 350 francs.

Compte tenu de l'augmentation des
immobilisations et des amortissements
pour 1975, le boni se montera à 2250
francs.

Dans les divers, un débat s'ouvrit
sur le problème de l'irrigation. Quand

Samedi, pour le bonheur des petits et
des grands, des amis de la nature et des
amateurs de photographies d'animaux.
René-Pierre Bille signait ses livres. U était
donc loisible à chacun de faire la connais-
sance du chasseur, de l'écrivain , du
cinéaste. Pour ma part , j' ai pu me rendre
compte que sa longue quête de la vie ani-
male dans ses secrets ne l' a pas éloigné de
l'amitié des hommes, au contraire.

Je constatais sa patience : « Ce n 'est pas
de la patience, c'est de la passion , me
répondit-il. Je crois que si on m'avait forcé
à attendre certains événements durant
des heures, je ne l'aurais pas fait. Ce que je
me suis imposé, c'est par passion. Je me
suis payé une belle vie. »

MAP

le projet envisagé pourra-t-il être mis
en œuvre ? C'est une question financière
avant tout. Les démarches de l'administra -
tion communale n'ont pas cessé. Bientôt ,
une assemblée des représentants du con-
sortage pourra être convoquée. Quant au
centre scolaire, le terrain sera acheté en
fonction du futur avec des subsides de
l'Etat et une participation à déterminer de
la commune de Miège qui s'intéresse à ce
bâtiment. D'autres questions concernant le
raccordement des égouts , les routes, les
bisses et les transports d'écoliers furenl
posées. Des propositions de détail , mais
fort utiles, ont été enregistrées par le con-
seil.

MAP
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Samedi dernier , à Muraz-Collombey, le
traditionnel coup de gong ouvrait la 53'
assemblée des délégués de la FMV.

M. Raymond Guérin , président de la
section locale, souhaita la bienvenue aux
nombreuses personnes présentes, puis M.
Freddy Tagan , président de la FMV , salua
l' assemblée, relevant la présence de MM.
Monay, président d'honneur , Stalder , pre-
mier vice-président de la FMS, Malherbes ,
membre du conseil d'administration , et
Gross membre d'honneur de la FMV.

Dans son rapport , M. Tagan rappela
qu 'un bureau FMS existait à Sion , bureau
où l'on peut obtenir les documents dou-
aniers ainsi que les divers renseignements
concernant la Fédération. Au 30 septembre
1974, la FMV comptait 1459 membres ; cet
effectif , qui constitue environ le dixième de
la FMS, la place au premier rang des clubs
suisses. Cette année, deux nouvelles sec-
tions ont été admises, soit celles de Riddes
et de Savièse.

M. André Salamin , président de la com-
mission sportive, rappela les manifestations
de la saison écoulée, déplorant tout parti-
culièremen t l'interdiction dont fut frapp ée
la course de moto-ski-jôring de Montana ,

ceci en rapport direct avec les restrictions
d'essence de l'hiver dernier.

Il releva ensuite le titre de champion
suisse remporté en cross par Phili ppe
Maret , auquel il remit un prix , ainsi que le
bon comportement des autres coureurs
valaisans.

M. André Pahud , dont chacun connaît
l'exactitude, exposa les comptes ; l'exercice
de l'année écoulée se solde par un bénéfice

net de 1084 francs 80 alors que la fortune
se monte à quelques 7000 francs. Les véri-
ficateurs ne purent qu 'approuver le caissier
qu 'ils félicitèrent pour l'excellente tenue
des livres.

En 1975, le rallye cantonal sera pris en
charge par la section de Sierre , l'assemblée
de printemps aura lieu à Montana , celle du
comité central à Martigny, dans le cadre
habituel du Comptoir , et celle des délégués
à Savièse.

Quatre manifestations sportives de-
vraient se dérouler en Valais , l'an pro -
chain : moto-ski-jôring, à Montana , Le
Châble-Bruson , Orsières-Champex et le
trial de Gruben , dans le Turtmanntal ,
épreuve comptant pour le championnat du
monde.

En remplacement de MM. Besse et
Formaz, démissionnaires, l'assemblée a élu
au comité MM. Georges Lattion , de Muraz
et Jacques Tonossi , de Sierre. M. Tagan
remit un di plôme de membre d'honneur de
la FMV à M. Formaz, qui fut président de
la CS puis vice-président de la Fédération.

L'assemblée fut suivie d'un apéritif offert
par la municipalité et par un repas en com-
mun.

JAT

Veyras : les nonante ans d'Anastasie

Samedi dernier , la commune de Veyras Viege, puis avoir travaillé la campagne et
s'associait à la fête des 90 ans de M"1 élevé des poules dans son pays natal.
Anastasie Ruppen. Née le 27 novembre Toute pimpante dans son beau costume ,
1885, à Saas Grund , Anastasie Ruppen vint M"1 Anastasie a suivi avec enchantement la
s'installer en 1957 à Veyra s, après avoir petite fête de famille organisée en son hon-
travaillé durant de nombreuses années neur.
dans les hôtels à Saas Fee, Zermatt et MAP

Caisse enregistreuse A vendre
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appartement dans immeuble HLM,
de 3 pièces Les Lon9s-Pres

Libre dès appartement
le 1 er janvier (Je 4 pièces
Tél. 027/2 45 52 wc et sa||e de bains

séparés, cave et
36-^072 grange.

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Slon
Tél. 027/5 05 45

On cherche —
Qui aurait recueilli

carnotzet chat tigré
dans la dans la région de
• vieille ville • Chemin-Dessus,

répondant au nom de
Poupeli 7

S'adresser au Contre récompense

027/3 34 43 Tél. 026/2 55 22
ou 026/8 18 70

36-5250 36-34071

LA COMMUNE DE SIERRE ORGANISE
SA PROTECTION CIVILE

Jeudi 28 et vendredi 29 novembre a eu
lieu un cours pour chefs d'îlots et membres
de l'organisation de protection civile locale,
dans les locaux du Centre de la protection
civile.

Environ 50 participants et les six mem-
bres de l'état-major , sous la direction
d'Henri Caloz, ont travaillé à l'inventaire
de la population par quartier et par îlot.

U s'agissait d'établir la liste des résidents
par bâtiment en vue de l'introduction de la

nouvelle conception de la protection civile:
une place protégée en sous-sol pour cha-
que habitant. A cet effet , de nombreux
plans sont établis pour tout le territoire de
la commune : plan des dangers (en parti-
culier rupture de barrages), plan des habi-
tants et des places protégées, plan de la si-
tuation actuelle et des constructions à faire
d'ici 1990. Cela permettra par exemple
d'évacuer la population ou de la protéger
efficacement dans les meilleurs délais en
cas de rupture d'un des barrages de Moiry,
de l'IUsee, de la Grande Dixence ou de
Matt mark.

La première étape de ce travail , c'est-à-
dire l'inventaire de tous les habitants
maison par maison , se fait à l'aide des
listes alphabétiques du contrôle des habi-
tants. Cela ne va pas sans problèmes , car
les indications sont souvent imprécises ou
insuffisantes. Pour l'ancienne commune de
Granges, il faut même identifier chaaue
construction pour différencier les habita-
tions des garages, hangars, granges, etc.
Heureusement , les chefs d'îlots connaissent
bien leur région et peuvent situer souvent
les personnes qui n'ont donné leur adresse
que de façon imprécise, ou ont déménagé
depuis le dernier recensement. L'inventaire
terminé, chaque habitant sera « numéroté »
en fonction de sa situation et l'ordinateur
pourra retrouver facilement toutes les
fiches des habitants d'un îlot déterminé.
Précisons qu 'un îlot est un secteur grou-
pant environ 500 personnes, tandis qu 'un
quartier en groupe jusqu 'à 5000 environ.
Sierre sera donc bientôt regroupé en trois
quartiers dont les limites seront détermi-
nées par différents critères, comme la zone
de danger, les routes d'accès et d'évacua-
tion, etc.

La seconde étape aura lieu lors du pro-
chain cours, en février 1975. Il faudra alors
établir l'inventaire des places protégées
construites ou à construire d'ici 1990. Tous
ces renseignements devraient être réunis et
opérationnels pour mai 1975, lors du cours
d'une semaine des chefs locaux et de l'état-
major de la protection civile qui doit
établir une planification générale.

MAP

Spider Fiat X 1-9
dernier modèle, 10 000 km, état
de neuf, stéréo, expertisé.
Valeur à neuf Fr. 15 500.- cédé
à Fr. 9700.- Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38 36-1063

F at 124
Spécial
modèle 70, 4 portes

Bas prix
Expertisée
Facilités de paiement

Autoval SA
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027/5 26 16

36-44

A vendre

Peugeot 204
modèle 67, blanche

Prix intéressant
Facilités de paiement
Expertisée

Autoval SA
Veyras-sur-Sierre

Tél. 027/5 26 16

1000

1969, 65 000 km
Véhicule en parfait
état, expertisé
Fr. 2800.-

Tél. 025/8 32 56
36-2889

Machines
à écrire

Location-vente

Hallenbarter
SION

Tél. 027/2 10 63
Rue des Remparts

Avis aux abonnés
d'électricité

de Bluche, Randogne vil-
lage zone ouest, Montana-
Village, région les Orzières-
Montana.

Afin de permettre d'effectuer des tra-
vaux d'entretien au couplage princi pal , une
interruption de courant aura lieu

Mercredi 4 décembre 1974
de 02.00 à 05.00 h. environ (nuit)

Nous prions les abonnés de prendre
leurs dispositions et espérons que cette in-
terruption ne leur causera pas trop d'en-
nuis.

Services Industriels
de la commune de Sierre

Avis aux abonnés
d'électricité

de Grône zone ouest,
Pramagnon

Afin de permettre le raccordement sur le
réseau à haute tension de la nouvelle
station transformatrice dénommée Gran-
ges-Gravière, une interruption de courant
aura lieu

Mercredi 4 décembre 1974
de 13 h. 30 à 14 h. 30 environ

Nous prions les abonnés de prendre
leurs dispositions et espérons que cette
interruption ne leur causera pas trop d'en-
nuis.

Services industriels
de la commune de Sierre

Dernière exposition
à la galerie ASLEC

Comme nous l'avons annoncé dans notre
édition de samedi , un jeune et talentueux
sculpteur expose actuellement à la galerie
de l'ASLEC. André Raboud nous est appa-
ru calme et sympathique et nous avons re-
trouvé dans son œuvre, toute de courbes
harmonieuses et de simplicité, ces mêmes
traits de caractère.

Nous nous sommes donc rendus au ver-
nissage d'André Raboud et avons été quel-
que peu déçus de constater le manque

d'inté rêt du public sierrois à l'égard d'un
tel talent. Est-ce le cadre par trop popu-
laire de l'ASLEC qui retient certains ? Mais
alors, pourquoi les jeunes ne sont-ils pas
en nombre ? Faut-il encore attribuer ce
phénomène à un manque de formation ? Si
tel est le cas, il serait grand temps d'y
remédier. La disparition prochaine de la
galerie de l'ASLEC, due au déménagement
de ladite association ne sera hélas pas
pour améliorer la situation.
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Quatre suspects arrêtés à la frontière
¦ BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Quatre dépens de trois jeunes gens. Les sus-

jeunes gens de Domodossola, Aldo P., pects ont été enfermés dans les prisons
20 ans étudiant, Luigi G., 28 ans, de Verbania. Us seront interrogés ce
Valentino M., 19 ans, ainsi que Fran- matin, par le procureur de la Répu-

I 
cesco S., 20 ans, ont été arrêtés, à un blique.
poste frontière, au moment où Us ten- Pour l'instant, ils nient tout délit. Ils

I 
talent d'entrer en Suisse, à bord d'une ne s'expliquent pas comment ils se
voiture automobile. Les douaniers dé- trouvaient en possession d'armes,
couvrirent, notamment, un revolver Quant aux balles dissimulées dans les
7,65, ainsi que deux couteaux à cran bottes, ce ne peut être qu'une farce
d'arrêt. 10 projectiles de 7.65 ont été re- faite par un inconnu...

I 
trouvés, dissimulés dans les bottes de On suppose par contre que l'on se
Luigi G. Selon des renseignements par- trouve en face d'une bande organisée,
venus de Suisse deux d'entre eux au- Il est donc heureux qu'elle ait été inter-
raient participé à une attaque à main ceptée avant qu'elle ne puisse récidiver
armée, à la sortie d'un bar de Lugano. dans notre pays. U est fort possible

qu'elle sera jugée, en Italie, pour
Ils auraient ainsi réussi à s'approprier d'éventuels délits commis sur sol Suisse

D d'une somme de 2000 francs, aux également.
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Passionnant dialogue entre le représentant du
Gouvernement et les apprentis haut-valaisans
BRIGUE. - La traditionnelle cérémonie de
la remise des diplômes aux jeunes gens du
Haut ayant terminé leur apprentissage
avec succès, s'est déroulée, samedi matin , à
l'aula de l'école professionnelle de Brigue ,
en présence d'une grande partici pation. Le
directeur de l'établissement , M. Joseph
Imhof , salua les participants et tout parti-
culièrement MM. Franz Steiner, conseiller
d'Etat , Hubert Bumann , 2e vice-président
du Grand Conseil, Willy Gertschen , prési-
dent de l'Association deè arts et métiers,
Eric Kronig, vice-président de Brigue , les
parents des apprentis , les représentants des
employeurs et les membres du personnel
enseignant.

Quatre cent soixante-treize jeunes gens ,
dont 75 jeunes filles , ont subi leurs exa-
mens, dans 63 professions différentes. Un
potentiel qui en dit long sur l'organisation
de l'enseignement professionnel dans le
canton. Trouveront-ils tous un emploi dans
leur propre branche ? Il est bien difficile
de répondre en ces temps d'insécurité.

Parlant au nom du gouvernement , M.
Franz Steiner rompit avec la tradition pour
« descendre dans la rue » et entretenir un
dialogue passionnant avec l'assistance.
Cette nouvelle méthode n'a peut-être pas
plu à tout le monde. Elle n 'aura pas moins
prouvé le souci que l'autorité manifeste à
l'égard de la jeunesse. Celle-ci ne pourra
en tout cas pas reprocher à son interlocu-
teur d'avoir manqué de familiarité et de
franchise. A ce stade-là, évidemment , l'at-
titude protocolaire souffre quel que peu.
Mais, qu 'importe ! puisque ce dialogue
semble avoir atteint son but.

Le chef du Département des travaux publics en conversation avec la jeunesse

En tant que représentant de l'économie
cantonale, d'une part , et de la commission
scolaire, d'autre part , M. Willy Gertschen
passa du dialogue au monologue pour re-
mercier les parents des apprentis , féliciter
ces derniers et leur personnel enseignant ,
souligner la gravité de l'heure, sans toute-
fois « peindre le diable sur la muraille » et
inciter la jeunesse à se perfectionner. Si le
ciel économique international se montre

nuageux , il se déclare convaincu que le tra-
travailleur discip liné saura « passer entre
les gouttes » sans gros dommages.

C'est finalement à M. Schmid, adjoint du
che

^
f du Service cantonal de l'enseignement

professionnel , qu 'appartint de donner lec-
ture du palmarès, tandis que M. Steiner
procédait à la distribution des prix octroyés
aux meilleurs.

Avec les maîtres de l'enseignement des classes secondaires B et A

Lors de l 'assemblée de Viège, M. Zu f f e rey  s 'adresse aux participants . déroulées sous la présidence de M. H. Il

VIEGE - SAINT-NICOLAS. - C'est à
Viège et Saint-Nicolas que se sont simulta-
nément réunis , samedi, les maîtres des
classes d'orientation B, d'une part , et le
personnel de l'enseignement secondaire ,
d'autre part. ^ La première réunion s'est
tenue sous la présidence de M. Kaemp fen ,
de Ried-Brigue. Elle permit de traiter des
questions d'ord re interne , d'enregistrer
avec satisfaction la fusion intervenant avec
le personnel de l'enseignement ménager , de
constater avec plaisir la présence aux déli-
bérations d'une délégation bas-valaisanne,
composée notamment de MM. Caron et
Felley, de désigner M. Otto Supersaxo ins-
pecteur scolaire comme membre d'hon-
neur du groupement , d'appeler MM. André
Favre, de Sierre, et ;Hans Eggel , de Naters ,
pour compléter le comité et, finalement ,
d'écouter avec intérêt un exposé de M.
Rohner, professeur à l'école normale de
Zoug, intitulé « les diverses formes sociales
de l'enseignement au degré supérieur ».

A Saint-Nicolas , les délibérations se sont

Marty de Loèche-Ville. Une question de
principe a été adoptée en ce qui concerne
l'union des deux sections cantonales de la
branche sous une même organisation faî-
tière. Après des discussions de caractère
administratif , les participants entendirent
une conférence de M. Konrad Widmer ,
professeur à l'université de Zurich. « Slo-
gan ou réalité » a constitué le thème de
cet exposé.

M. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat et
chef du Département de l'instruction pu-
blique - accompagné de son princi pal
collaborateur , M. Joseph Guntern , chef du
Service cantonal de l'enseignement se
secondaire - honora de sa présence les
deux assemblées. Il apporta le salut du
gouvernement, souligna le plaisir qu 'il
ressent de pouvoir œuvrer avec un person-
nel conscient de ses responsabilités, sans
quoi le cycle d'orientation serait irréali-
sable, et enfin souhaita que les bons rap-
ports existant entre les uns et les autres se
raffermissent encore dans l'avenir

Une voiture sort
de la route

TOURTEMAGNE. - Samedi soir,
vers 22 h. 30, M. Arthur Jordan, do-
micilié à Tourtemagne, âgé de 29 ans,
circulait sur la route principale de
Viège en direction de Rarogne, au
volant de la voiture immatriculée VS
42 539. Peu avant l'entrée de la loca-
lité de Rarogne, il perdit la maîtrise de
sa machine qui zigzagua sur la chaus-
sée, sortit de la route sur sa gauche
pour s'immobiliser au bas d'un talus.
Si la voiture a subi des dégâts maté-
riels, par chance, M. Jordan n'a pas
été blessé.

Le patrouilleur du TCS en action
BRIGUE. - A cause des abondantes chutes
de neige, dans la nuit du samedi à dimanche ,
la circulation automobile a rencontré de
nombreuses difficultés sur tout le réseau
du secteur. On signale plusieurs caram-
bolages. Un peu partout , des véhicules sont
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Une voiture, parmi tant d 'autres, qui s 'est soudainement mise au travers de la
chaussée pour aller s 'écraser contre un mur.

partis dans les décors et les carrosseries
ont été sérieusement mises à mal. Le
patrouilleur du TCS pourrait en dire quel-
que chose ! Toute la nuit , il a été alerté de
part et d'autre pour porter secours aux in-
fortunés motorisés.

Les membres de la colonie italienne se sont réunis

Baptême de l'air
pour

un nouveau-né

BRIGUE. - La colonie italienne de Brigue
et environs constitue, probablement , le
groupement du genre le plus ancien du
pays. Son origine remonte bien avant la fin
de la dernière guerre mondiale, soit au
début du siècle, lors de la construction des
grands tunnels ferroviaires partant de la
métropole haut-valaisanne. Aussi , cette
sympathique association fait-elle partie
intégrante de la vie régionale. Comme
toute société qui se respecte, ses structures
ont toujours bien résisté aux inévitables
vents et marées qui se sont présentés au
cours des ans. Récemment encore, la
colonie est sortie grandie d'une alerte sou-
levée par des éléments révolutionnaires , in-
troduits fortuitement dans les rouages du
groupement. Lors de son assemblée

générale qui se tint , samedi a Brigue, on
souligna les raisons militant en faveur de
l'union des quelque cinq cents membres de
la grande famille transalpine résidant
à Brigue ou environs. . Au cours de son
rapport présidentiel , M. Bosser s'atta-
cha, notamment , à mettre en relief
l'activité de la colonie au cours de l' exer-
cice écoulé. Elle se porta tout particulière-
ment sur la réalisation d'un nouveau
monument aux victimes de la guerre érigé
au cimetière de Naters. Cette oeuvre a pu
se réaliser grâce à la générosité des anciens
combattants du lieu et avec l'aide bénévole
de nombreux artisans de la colonie.

Une bibliothèque a été constituée et se
trouve maintenant à la disposition des
membres, au siège de la société . Elle est
ouverte chaque jour de la semaine, de
20 h. 30 à 21 h. 30. Le rapport des comptes
laisse entrevoir un sensible déficit dont le
déséquilibre est certainement provoqué par
le coût de la location du siège. Il semble
que, dans ce domaine, les autorités locales
devraient pouvoir mettre à la disposition
de ces contribuables un local approprié et
sans bourse délier.

A la suite de la démission de quatre
membres du comité , sur 11 au total , MM

Hermann Dulio, Giuseppe Conti , Franco
Julita et Carlo Partel sont désignés pour
remplacer les démissionnaires. L'organisa-
tion du prochain Noël des enfants se
trouve d'ores et déjà assurée. Quant à la
traditionnelle soirée, elle connaîtra , certes,
son habituel succès. La société est donc
repartie d'un bon pas en direction de nom-
breux lendemains qui chantent. C'est ce
que nous lui souhaitons bien sincèrement.

BRIGUE. - Ayant vu le jour à l'hôpital de
Brigue, dans un état qui nécessitait des
soins spéciaux , un nouveau-né a été pris en
charge, hier, par un hélicoptère de la
GASS, parti spécialement de Zurich avec
un pédiatre. De brigue aux bords de la
Limmatt, ce transport s'est déroulé dans de
bonnes conditions, en dépit d'une très
mauvaise visibilité causée par le brouillard
dont le plafond voisinait les 400 mètres.

Bon anniversaire M. le préfet

700 skieurs de godille
à Zermatt

les impôts

Le coup d'oeil...
Augmenter

MOEREL. - Nous apprenons, avec plaisir,
que M. Eugène Albrecht, préfet du district
de Rarogne oriental, fête ses jours son 65'
anniversaire.

Nous lui souhaitons une bonne fête.

ZERMATT. - Quelque 700 participants se
sont présentés hier , à Zermatt, en vue de
prendre part au cours de godille. Cette
instruction a pris un excellent départ , en
raison - bien sûr - des bonnes conditions
d'enneigement.

Nous publierons dans notre prochaine
édition, en priant notre collaborateur, M.
Aloys Praz, et nos lecteurs de bien vouloir
nous excuser, l'analyse de l'émission « Ta-
ble ouverte » de ce dernier dimanche.

i Le président de Morel démissionne ¦
. MŒREL. - On apprend que, pour des raisons de santé, M. Théo Venez - .
I président de la commune de Moerel - vient de demander au Conseil d'Etat I
I de se démettre de ses fonctions. Le démissionnaire est rattaché au Parti |

chrétien social haut-valaisan. Remarquons que c'est la troisième démis- .
| sion du genre enregistrée, cette année, dans la région.

h---- - - - - - - - . . . . ._ .____________J
Quand un footballeur se marie
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NATERS. - Samedi , à Naters , il neigeait ,
neigeait, comme esquimau n 'a jamais vu
neiger... Cela n'a toutefois pas empêché le
footballeur connu, du Marti gny-Sports ,
Bruno Gertschen , d'origine natersoise ,
d'accompagner à l' autel la charmante
Linda Roten, fille de Maurice, Natersoise
aussi, exilée, elle, à Sion. A la sortie de
l'office religieux, les jeunes mariés ont été
l' objet d'une chaleureuse réception au
cours de laquelle les camarades sportifs de
Bruno se firent un point d'honneur d'ap-
porter une note bien « footballeresque ».

Nous félicitons les nouveaux mariés et
leur souhaitons de nombreux et beaux
jours.
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t
Le commandant et les officiers

de la Place de Mobilisation de Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès du

capitaine
Roger METRAILLER

cdt de la cp EM Pl Mob de Sion

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le mardi 3 décembre 1974,
à 11 heures.

Les officiers de l'EM y assistent en uniforme. Rendez-vous à 10 h. 45 à la place
de la Cathédrale.

t
L'Association valaisanne des entrepreneurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger METRAILLER

directeur de la maison Joseph Métrailler & Cie , Etancheite , a Sion.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques , selon l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Martin BESSE-MELLY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Bagnes et Martigny ;
Monsieur et Madame Georges BESSE-TSCHOPP , leurs enfants et petits-enfants ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Denis FELLAY-BESSE , leurs enfants et petits-enfants , à

Bagnes et Leysin ;
Madame veuve Noëllie COLLOMB1N-BESSE et ses enfants , à Bagnes ;
Monsieur et Madame Angelin BESSE-FILLIEZ et leurs enfants , à Bagnes ;
Monsieur et Madame Amédée RICHARD-MOULIN , à Saint-Maurice ;
Monsieur Emile GAUD-BESSE , ses enfants et petits-enfants , à Genève ;
Madame veuve Charles SELZ-BESSE , ses enfants et petits-enfants , à Sion ;

-La- famille de-feu Maurice FELLAY , à Bagnes 1 ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chag rin de faire part
du décès de

Madame veuve
Angelin BESSE

née Louise DUMOULIN

leur chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , belle-sœur , tante ,
grand-tante et cousine, enlevée à leur tendre affection dans sa 85" année , munie
des secours de la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu au Châble (Bagnes), le mardi 3 décembre 1974,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Office du tourisme - Société de développement , Nendaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Lucien DEVENES

père de son fidèle collaborateur Aimé.

L'ensevelissement a lieu à Fey-Nendaz , aujourd'hui lundi 2 décembre 1974, à
10 heures.

t
L'Administration communale de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien DEVENES

beau-père de M. Georges Bornet , conseiller communal.

L'ensevelissement a lieu à l'église de Fey, aujourd'hui lundi 2 décembre 1974
à 10 heures.

« Concordia » de Bagnes

t
La société de musique

a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame veuve
Louise BESSE

mère de ses fidèles et dévoués mem-
bres actifs Martin et Angelin ; belle-
mère de Denis Fellay ; grand-mère
d'André, Jean-François , Christophe ,
Jean-Michel Besse et de Joseph Quar-
tenoud ; grand-mère de ses majorettes
Isabelle Besse et Sabine Fellay.

Les membres sont priés d' assister en
uniforme à l'ensevelissement.

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

t
L'Entraide valaisanne de Genève

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Angelin BESSE

mère de son vice-président, M. Geor-
ges Besse.

Office de sépulture à Bagnes, le mardi
3 décembre 1974, à 10 heures.

t
La Comona vaiejana de Zènèva

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Louise BESSE

mère de son dévoué président.
¦ 

n. j .

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

t
La Caisse Raiffeisen de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise BESSE

mère de son gérant.

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

t
La Caisse Raiffeisen de Nendaz

a le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur
Lucien DEVENES

beau-père de M. Georges Bornet ,
membre du comité de surveillance.

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

t
La classe 1920 de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angelin JOLLIEN

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

Madame Gilberte METRAILLER-BORLAT , à Champ lan ;
Mademoiselle Annik METRAILLER , à Champ lan ;
Monsieur Philippe METRAILLER , à Champlan ;
Mademoiselle Dominique METRAILLER , à Champ lan ;
Madame veuve Jean METRAILLER , à Champlan ;
Madame et Monsieur Stella et Jean-Daniel ROCHAT-METRAILLER et leur fils

Didier , à Clarens ;
Monsieur et Madame Auguste BORLAT , à Sion ;
Monsieur et Madame Claude BORLAT et leurs enfants , à La Conversion ;
Madame et Monsieur Didier von SCHALLEN-BORLAT et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre METRAILLER-FOLLONIER , leurs enfants et

petits-enfants , à La Tour-Evolène ;
Monsieur et Madame Joseph METRAILLER-CRAUSAZ et leur fille Hélène ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Claude LEYAT-METRAILLER et leurs enfants ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Marc-André SCHMELZBACH-METRAILLER et leurs

enfants, à Sion ;
Les familles METRAILLER , FAUCHERE , FOLLONIER , MICHELET ,

FOURNIER , BORLAT, VILLARD ;
ainsi que lés familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Roger METRAILLER
leur cher époux , père , fils , frère , beau-fils , beau-frère , neveu , cousin , oncle et
parrain , survenu le 1" décembre 1974, à l'âge de 45 ans , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le mardi 3 décembre 1974,
à 11 heures.

La dépouille mortelle repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La maison Joseph Métrailler, asphaltage-linoléum, Sion
a la douleur de faire part du décès de son administrateur

Pour

a le regret de faire part du décès de

administrateur

Monsieur
_. -—_— nrl TB-̂  m -W -W- -w- -mr-

MhlM
ère de consulter l'avis de la famille.
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La classe 1929

R

Monsieur
Roger METRAILLER

son contemporain et ami

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

t
Les officiers, sous-officiers et soldats

de la cp EM de la Place de Mobilisation de Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur commandant , le

capitaine
Roger METRAILLER

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le mard i 3 décembre 1974
à 11 heures.

Monsieur
Roger METRAILLER

L'Amicale des commerçants de Champlan - ACC
a le profond regret de faire part du décès de son membre et ami

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

t

*

Monsieur



t
Madame Marie-Thérèse FARQUET-MICHAUD et ses filles Chantai et

Anne-Lyse, à Martigny ;
Madame Anna FARQUET-BOVIER , à Martigny ;
Mademoiselle Yvonne BRUCHEZ , à Zurich ;
Monsieur et Madame Raphy BRUCHEZ-MICHELET et leurs enfants , à

Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame Louis-Raphaël MICHAUD-FELLAY , à Bovernier ;
Monsieur et Madame Roger MICHAUD-BOURGEO IS et leurs enfants , à

Bovernier ;
Monsieur et Madame Adrien GAY-CROSIER- MICHAUD et leurs enfants , à

Martigny ;
Monsieur et Madame Willy FAUQUEX-MICHAUD , à Suhr ;
Monsieur et Madame Raphy MICHAUD-RAUSIS , à Sion ;
Monsieur et Madame Marc MICHAUD-COMBY et leur fille , à Martigny ;
Monsieur et Madame Norbert MICHAUD-BESSE et leurs enfants , à Bovernier ;
La famille de feu Joseph BOVIER , à Chamoson , Martigny et Annemasse ;
La famille de feu Etienne-Louis MICHAUD , à Bovernier , Montana et Martigny ;
La famille de feu Auguste FELLAY , à Bagnes ;
La famille de feu Joseph MAX , à Bourg-Saint-Pierre ;
La famille TRINCHERINI , à Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PARQUET

né BRUCHEZ

survenu après une longue maladie , le 30 novembre 1974, à l'âge de 48 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel à Marti gny-Bourg, le mardi
3 décembre 1974, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du Castel Notre-Dame.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

t
Les cafetiers du district et de la ville de Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collègue et ami

Monsieur
Joseph PARQUET

café de la Poste à Martigny

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

t
Madame et Monsieur Angelin HERITIER- JOLLIEN et leur fille , à Savièse ;
Madame et Monsieur Florian MORARD-JOLLIEN , leurs enfants et petits-

enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Aloïs JOLLIEN-DEBONS , leurs enfants et petits-enfants ,

à Savièse ;
Madame veuve Catherine DUBUIS-JOLLIEN , ses enfants et petits-enfants , à

Savièse ;
Madame veuve Octavie JOLLIEN-COURTINE , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Angelin JOLLIEN

leur cher frère, beau-frère , neveu , oncle , parrain et cousin , pieusement décédé à
l'âge de 54 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse , le mardi 3 décembre 1974, à 10 h. 30.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
La maison Dubuis Germain, matériaux de construction ,

à Savièse
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Angelin JOLLIEN

frère de son collaborateur Aloys JOLLIEN et oncle de Daniel et Gaston.

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

t
Les copains de la 26

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur ami

Monsieur
Joseph FARQUET
restaurateur à Martigny-Bourg

Ils garderont de lui un excellent sou-
venir.

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

t
La société de gymn hommes

« Aurore » de Martigny-Bourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre actif

Monsieur
Joseph FARQUET

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

t
La famille de feu Pierre MABILLARD-

de PREUX , ses enfants et petits-
enfants, à Granges, Saint-Léonard ,
Grône ;

La famille de feu Lucien de PREUX-
DEVANTHERY , ses enfants et
petits-enfants , à Sierre, Sion,
Savièse, Lausanne, Genève ;

La famille John KELLY-de PREUX ,
ses enfants et petits-enfants , à
Montréal (Canada) ;

Madame et Monsieur Joseph-Marie
BRUTTIN-de PREUX , leurs enfants
et petits-enfants , à Grône , Sion ,
Bramois, Vevey ;

La famille de feu Angelin de PREUX-
GENOUD, ses enfants et petits-
enfants , à Grône ;

Madame et Monsieur Constant
VUISSOZ-de PREUX , leurs enfants
et petits-enfants , à Grône, Granges,
Réchy ;

Madame et Monsieur Maurice
MICHELOUD-de PREUX , leurs en-
fants et petits-enfants , à Grône ,
Neuchâtel , Sion, Champlan ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès, après une longue et
cruelle maladie chrétiennement sup-
portée, de leur sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et parente

Mademoiselle
Ernestine de PREUX

institutrice
buraliste postale retraitée
tertiaire de Saint-François

survenu le 1" décembre 1974, à l'âge
de 80 ans, fortifiée par les saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône,
le mardi 3 décembre 1974, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ,
ni couronnes, et le deuil ne sera pas
porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Dieu est Amour.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Agathe MOUNIR

sa famille remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou
de loin , par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci spécial aux
docteurs Fumeaux, Rey et Bossi , à
sœur Judith et son personnel soignant
de l'hôpital de Sierre, à la direction et
au service des mesures de l'Alusuisse,
aux personnes du bâtiment « Clair-
Matin » à Noës. à la .classe. 1907 du
Bouveret , à la classe 1918 de Sierre et
la Noble Contrée, à la « Thérésia »
de Noës.

Noës, novembre 1974.

t
Monsieur Paul DONDAINAZ et ses filles Emmanuelle et Sylvie , à Charrat ;
Monsieur et Madame Alfred METROZ , à Lausanne ;
Madame Janine METROZ et sa fille Nicole , à Lausanne ;
Madame Delphine DONDAINAZ , à Charrat ;
Madame et Monsieur René TERRETTAZ , leurs enfants Pierre-Alain et

Christianne, en Angleterre et à Charrat ;
Madame et Monsieur Marc FRANCEY et leur fille , à Charrat ;
Madame et Monsieur Robert VIRET , à Epalinges ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Malou DONDAINAZ

née METROZ

leur très chère épouse, maman , fille , belle-fille , sœur , belle-sœur, tante , nièce,
cousine et marraine, enlevée subitement à leur tendre affection le 30 novembre
1974, dans sa 50' année, munie des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à l'église de Charrat , le mardi 3 décembre 1974, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1924 de Charrat

a la douleur de faire part du décès de son dévoué membre

Madame
Marie-Louise DONDAINAZ

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

t
Le chœur mixte « La Voix des champs »

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Malou DONDAINAZ

son dévoué membre.

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

t
La fanfare « L'Espérance »

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Malou DONDAINAZ

épouse de son membre d'honneur et ancien président Paul Dondainaz.

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

t
La Caisse-maladie et accidents chrétienne sociale de Charrat
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Malou DONDAINAZ

épouse de son dévoué président , M. Paul Dondainaz.

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

t '
La Coopérative fruitière de Charrat et environs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Paul DONDAINAZ

épouse de son cher président.

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



TROIS POSSIBILITES DE VOTE
SIERRE. - Samedi soir, à la grande journaliste ; deux partisa ns de l 'ini-
salle de l'hôtel de ville, s 'est déroulé tiative socialiste, M"" Gabrielle Nan-
un nouveau débat contradictoire sur chen et M. Hermann-Michel Hag-
l'assurance-maladie. Sujet soumis à la mann ; un partisan du contreprojët ,
votation du peuple et des cantons, le 8 le D ? Charles-Henri Galletti ; et un
décembre prochain. partisan du « double non », M. Marco

Sur l 'estrade, cinq personnes : l 'ani- Bruchez, directeur de la « Mutuelle
moteur du débat, M. François Dayer, valaisanne ».

Dans la salle, une nombreuse
assistance, libre de préjugés, d'abord
soucieuse de s 'informer, et généreuse
d'applaudissements.

En ouverture de discussion, chacun
des quatre conférenciers s 'exprime
brièvement pour déclarer, l'un après
l 'autre et clairement, qu 'il est indis-
pensable de modifier le système actuel
de la « LAMA » (loi fédérale d'assu-
rance en cas de maladie et d'acci-
dents). Modif ication nécessaire, sinon
urgente, en raison de l 'explosion des
frais de la santé publique, des difficul-
tés sans cesse croissantes des caisses-
maladie, toujours obligées d'augmen-
ter les cotisations de leurs assurés. Là-
dessus, nulle contestation, nulle diver-
gence d'opinion.

L'originalité de ce débat contra -
dictoire réside surtout dans la pré-
sence d'un partisan du double non. En
la circonstance, M. Ma rco Bruchez.

En effet , si chacun s 'accorde sur la
nécessité de réviser la « LAMA »,
d'aucuns se demandent si cette révi-
sion devait forcément passer par une
modification constitutionnelle.

Mmc Nanchen et M. Hagmann esti-
ment que, si l'initiative n 'avait été
déposée, « rien ne se serait fait ». Et
Tous deux affirement que le « double
non », c'est le statu quo, c'est-à-dire
le maintien d'une situation intolé-
rable.

M. Marco Bruchez rappelle qu 'il
n'est aucunement dans son intention
de maintenir le système actuel. Il
précise simplement qu 'il est possible
de corriger l'état actuel sans toucher à
l'article 34 bis de la Constitution.
D'ailleurs, que l'initiative, ou le
contreprojët soit admis, il sera néces-
saire de confectionner une loi
nouvelle dont l'élaboration ne sera
pas p lus rapide que la révision de la
loi actuelle.

Quel que soit le résultat du vote de
dimanche prochain, la « LAMA » ne
pourra pas ne pas être revisée...

Roger Germanier

Deces subit
de M. Roger Métrailler

SION. - C'est une bien triste nouvelle
qui nous est arrivée hier : la mort su-
bite de M. Roger Métrailler, frappé
d'une double pneumonie alors qu'il
était hospitalisé à Sion depuis une
semaine.

Né le 11 février 1929 à Vex, il était
fils de M. Jean Métrailler, gendarme.

Il suivait les écoles de Saint-Mau-
rice, de Saint-Gingolph, puis fut élève
au collège de Sion, où il obtint une
maturité commerciale.

Peu après, il fut appelé à l'école de
recrues et à l'école de sous-officiers. Il
fit l'école d'aspirants, devint lieute-
nant Il était capitaine, commandant
de compagnie à l'état-major de la
place de Sion.

Après avoir effectué un stage
auprès de la maison Giroud et Perre-
noud à Lausanne, spécialisée dans
l'asphaltage et la pose de linoléum, il
revint à Sion et entra au commerce
que son oncle Joseph Métrailler avait
repris à son compte. C'était en 1953.
L'entreprise fut transformée en société
anonyme. Roger Métrailler fut nommé
administrateur en 1961.

Très dynamique, il avait le sens des
responsabilités, un sens acquis très
jeune, après avoir perdu son père.
Elevé à la dure, il connaissait les
vertus de l'effort et de l'économie.
L'entreprise qu'il conduisait avec son
oncle Joseph ne tarda pas à prendre
une extension très forte. Roger aimait
le travail bien fait. S'il était exigeant
envers ses subordonnés, il l'était
d'abord envers lui-même.

Sa fermeté, sa ténacité ne l'empê-
chaient pas de montrer ses réelles qua-
lités sur le plan humain. S'il avait le
verbe haut, il avait aussi un cœur d'or.
Ses idées savaient être généreuses.

Tel qu'il était on le voyait dans la
vie civile et on le retrouvait ainsi au
service militaire, toujours sur la
brèche, prompt à exécuter ses mis-
sions, aimable en toute circonstance
mais sans jamais perdre de son auto-
rité.

Roger Métrailler avait été l'un des
fondateurs de la classe 1929 ; il en
était resté l'un des animateurs. Ses
amis l'estimaient beaucoup.

En 1956, il avait épousé M" 1 Gil-

berte Borlat, photographe, qui lui
donna trois enfants.

Cette mort brutale plonge dans une
grande douleur son épouse, ses en-
fants, sa maman, son oncle Joseph,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées. Cette douleur est également
ressentie par ses très nombreux amis
et connaissances.

Nous présentons nos plus sincères
condoléances et notre vive sympathie
à ceux qui le pleurent, en espérant que
ces lignes puissent leur apporter un
peu de réconfort dont ils ont tant be-
soin en ces heures de cruelle sépara-
tion, f. -g. g.

20 ans
buraliste postal

LOURTIER (Set). - Pour M. Raymond
Troillet , fils d'Emile, ce 1" décembre 1974
aura été une date marquan te dans son
activité au service des PTT. C'est, en effet ,
hier que M. Troillet fêtait son 20' anniver-
saire en qualité de buraliste postal dans le
haut val de Bagnes. C'est le 1" décembre
1954 qu 'il entra au bureau de poste de
Mauvoisin dont l'importance , pendant les
grands travaux du barrage, fut des plus
grandes. En 1957, il descendait dans la
vallée pour reprendre le burea u de Fion-
nay, poste qu 'il occupa jusqu 'en 1964, date
à laquelle il regagna le village de Lourtier ,
où il fonctionne aujourd'hui encore comme
buraliste apprécié et aimé de la population.

Combien d'heures passées, dans le soleil ,
le vent, la tourmente ou la neige, au service
du public ? Seul M. Troillet pourrait nous
répondre, mais sa gentillesse et sa modestie
ne le feront certes pas.

Pour ces vingt années de service et aussi
pour avoir toujours facilité la distributi on
de notre quotidien , nous remercions M.
Troillet et lui présentons nos très sincères
félicitations.

La famille de

Monsieur
Arthur SCHEUZGER

fait part de son décès.

L'ensevelissement a lieu au temple protestant de Sion , aujourd'hui lundi
2 décembre 1974, à 14 heures.

L Association valaisanne
pour l'industrie de la pierre naturelle

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Attilio BEDESCHI

doyen de ses membres, qui restera pour tous un exemple de probité et de
ténacité au travail.

Elle prie ses collègues de participer à ses obsèques, qui auront lieu à l'église
paroissiale de Martigny, le mardi 3 décembre 1974, à 10 heures.

P. P. L.

Madame et Monsieur Henri GEROUDET-DEGLON , à Sion ;
Monsieur et Madame Roland DEGLON , à Lausanne ;
Monsieur Stéphane GEROUDET , à Sion ;
Les familles DEGLON , à Lausanne et Genève ;
Les familles PASCHE , CHESAUX , BERNEY , de STOUTZ , MONOD , PIECE ,

FONTANNAZ, JACQUENOD , GO IRAN et VOISIN , à Lavey-Village,
Lausanne, Thonon , Bex , Monthey ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Nelly DEGLON

leur chère maman, belle-mère, grand-mère , belle-sœur et cousine, enlevée à leur
tendre affection le 30 novembre 1974.

Le culte aura lieu au temple protestant de Sion , le mardi 3 décembre 1974, à
14 heures.

L'incinération aura lieu le même jour à 16 h. 30 au crématoire de Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Etemel est mon berger
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.

Lundi 2 décembre 1974 - Page 15

t
Dans son infinie miséricorde, il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame
Adèle FUCHS

née MOUNIR

décédée à Venthône, après une longue maladie , dans sa 83' année , réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur profond chagrin :

Monsieur Charles FUCHS, à Venthône ;
Madame et Monsieur Rodolphe BERCLAZ-FUCHS , leurs enfants et petits-

enfants, à Mollens ; ,
Madame et Monsieur Joseph AMOOS-FUCHS , leurs enfants et petits-enfants ,

à Venthône ;
Les enfants et petits-enfants de feu Irène et Maurice BERCLAZ-FUCHS , à Loc ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Venthône, le mardi 3 décembre
1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Joseph Amoos, Venthône.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

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

t
Madame Pauline LAMON-REY et ses enfants Marie-Claire, Solange et Denis ,

à Montana ;
Madame et Monsieur Paul REY-LAMON et leurs enfants Gabrielle, Anne-Lise

et Pascale, à Corin ;
Monsieur et Madame Joseph LAMON-REY et leurs enfants Claude-Gérard ,

Eric-Michel et Anne-Véronique, à Corin ;
Mademoiselle Denise LAMON, à Montana ;
Madame Françoise REY-DUC et ses enfants , à Sierre et Montana ;
Les familles de feu Casimir REY , Sébastien REY , Célien FAVRE-REY et

Symphorien CLIVAZ-REY ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Véronique LAMON-REY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur, tante , grand-tante, cousine et
parente, survenu dans sa 81e année, le 30 novembre 1974, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Village , le mardi 3 décembre 1974, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Bourgeoisie de Montana
fait part à ses membres du décès de

Madame
Véronique LAMON

mère de son dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Village , le mardi 3 décembre 1974, à
10 heures.

Monsieur et Madame Orlando BEDESCHI-CORNAMUSAZ , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jacques BEDESCHI-MONKSFIELD , à Genève ;
Madame Adélaïde ZEROUEL-BEDESCHI et ses enfants , à Aix-en-Provence ;
Madame Maria BEDESCHI , à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Attilio BEDESCHI

entrepreneur

leur très cher père, beau-père, frère, grand-oncle , cousin , parent et ami , survenu
subitement dans sa 83e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny, le mardi
3 décembre 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part .
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Emprunt en francs suisses de Hilti Aktiengesellschaft, Schaan,
Principauté de Liechtenstein

Emprunt 8%% 1974-89
de Fr.s. 25 000 000.-

Prix d'émission : 100 % Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

2 au 5 décembre 1974, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'Intérêt : 8%% p.a. ; coupons annuels au 16 décembre.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de Fr.s. 5000 - nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1980 par rachats , si les cours ne dépas-
sent pas 100 %.

Possibilité de rembour- A partir de 1980 avec prime dégressive commençant à 102 % et
sèment anticipé : au pair à partir de 1984.

Possibilité extraordi- A partir de 1976 avec prime dégressive commençant à 102 % et
naire de dénoncer pour au pair à partir de 1980.
raisons fiscales :

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie : Clause négative de gage.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction de taxes
ou d'impôts présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et Saint-
Gall.

Les systèmes de montage Hilti sont utilisés partout dans le monde dans la construction indus-
trielle et infrastructurelle, de logements privés, dans les chantiers navals et dans les aciéries.
Hilti SA est représentée dans 65 pays par les activités de ses sociétés affiliées et de sa cou-
verture de marché.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent également
à la dispotition des intéressés les prospectus d'émission officiels.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses Bank In Liechtenstein, Vaduz

Primeurs en gros
Fruits et légumes

Dès aujourd'hui, je suis à même de vous offrir

- une qualité irréprochable
- des prix...
- un service soigné

Tél. 026/6 34 45 - 46

Dépôt et bureau à SAXON
(ancienne fabrique de conserves Florval)
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Chasse-neige Intravend
Incomparable pour sa qualité, son rendement et son prix, 5, 7, 9,
10, 12, 14 CV. Largeur de travail : 67, 90 cm et plus. Accessoires :
tuyau de chargement , traction à chenilles.

Chasse-neige amovible 1,10 m, 1,40 m, 1,80 m
Tracteur avec programmes interchangeables pour soins de gazon,
labourages de terres, chasse-neige, nettoyages, etc.

Intravend AG
Case postale, 8048 Zurich, tél. 01/62 88 22, télex 54 289

Nous cherchons encore quelques représentants régionaux.

La maison HALLENBARTER & Cie, SION a
l'honneur d'informer sa fidèle clientèle qu'elle a
transféré dès aujourd'hui son
département TV - radio - Hi-Fi, ainsi que son
service «après vente»
à la Maison

RADIO IV STEINER SA à sion
dont les locaux de vente sont situés au Centre com
mercial de l'Etoile, bâtiment Coop-City.

Radio-TV-Steiner SA envisage avec une grande
satisfaction de vous conseiller et de vous servir
avec la compétence dont ont fait preuve MM. Hal-
lenbarter.

Notre maison, dont l'activité s'étend sur l'ensemble
de la Suisse, est particulièrement bien représentée
en Valais. Tant sur le plan de conseil à la vente que
sur celui de l'assistance technique, nos collabora-
teurs se feront un devoir de vous donner entière
satisfaction.

RADIO IV SIEINER
SA magasin de vente au bâtiment Coop-City



Samedi matin a eu lieu à Luceme une
« réunion de protestation » des plâtriers de
Suisse centrale, qui ont protesté, ensemble
avec les représentants des associations
professionnelles, contre la décision des
entrepreneurs de réduire l'horaire de tra-
vail journalier de neuf heures et demie à
huit heures et demie, et ceci à partir du
1" décembre. « Le contrat liant les entre-
preneurs au personnel a été rompu et nous
ne pouvons en aucun cas accepter une telle
façon d'agir » , précisait un représentant de
l'Association suisse des ouvriers du bâti-
ment.

Au cours de la discussion, qui s'est
engagée entre les organisateurs et les
plâtriers, de nombreuses irrégularités inter-
venues ces derniers mois ont été consta-
tées. C'est ainsi que certains patrons ont
refusé de payer aux ouvriers les dédom-
magements prévus dans le contrat concer-
nant les repas pris à l'extérieur. D'autres
ouvriers ont donné des détails quant à cer-
taines menaces proférées à rencontre des
ouvriers étrangers. C'est ainsi que les res-
ponsables de plusieurs entreprises auraient
forcé des ouvriers étrangers à signer des
contrats stipulant qu'ils renonçaient à la
prime de renchérissement, sans quoi ils ne
seraient plus réengagés.

« Nous sommes décidés de lutter avec
tous les moyens possibles contre de tels
agissements, et nous n'excluons pas la
possibilité d'inviter nos membres â parti-
ciper à une grève », devait préciser l'un des
organisateurs. C'est à l'unanimité que les
membres présents ont accepté une résolu-
tion en cinq points :
- les entrepreneurs doivent renoncer à ia

réduction des heures de travail ;

- les dédommagements prévus dans le
contrat collectif doivent être versés inté-
gralement ;

- les entrepreneurs doivent renoncer à
une réduction des salaires et d'autres
prestations ;

- ies clauses du contrat collectif doivent
être respectées à la lettre ;

- les saisonniers ne doivent pas être mis
sous pression.
Comme on a pu le constater au cours de

la réunion à Lucerne, le climat entre entre-
preneurs et ouvriers n'est pas au beau fixe.
Espérons que les différents partis trouve-
ront une solution convenant à chacun, sans
quoi une grève semble inévitable, (e. e.)

La «Diana» d'Hérens dans la neige du Rawyl
Suite de la première page

DÉPART DU PRÉSIDENT DAYER

M. Alphonse Dayer présidait pour
la dernière fois l'assemblée de sa chè-
re Diana d'Hérens, ayant , avec M.
Jean Maistre, membre du comité,
décidé de se retirer. Son rapport pré-
sidentiel prit l' allure d'un testament en
ce qui concerne les moyens dont
disposent les chasseurs pour défendre
leur sport. « Soyez disciplinés et res-
pectez l'éthique de la chasse » lança
M. Dayer en concluant : « C'est votre
exemple qui peut être la meilleure ou,
hélas, la pire des choses. Votre bon
comportement reste le meilleur argu-
ment en faveur de la chasse, ne l'ou-
bliez jamais ».

M. Alphonse Dayer a évoqué en quel-
ques mots l'historique de la Diana d'Hé-
rens. Elle fut fondée en 1908, par 16 chas-
seurs d'Hérémence et de Saint-Martin , le
jour de la Saint-Joseph. En 1933, sous la
présidence de M. Louis Imhof , elle adhéra
à la Fédération valaisanne fraîchement
fondée. Effectif à cette date : 15 chasseurs.

C'est sous la présidence de M. Denis Fa-
vre (1944) que s'ouvre l'ère moderne.
L'effectif passa à 41 membres en 1950,
sous la nouvelle présidence de M. Jean
Maistre, d'Evolène. C'est aussi l'année qui
voit la nomination de M. Alphonse Dayer
comme secréta ire du comité. Ce dernier
accède à la présidence en 1956. L'effectif
de la société est alors de 80 membres. Au-
jourd'hui - avec les nouvelles admissions
sanctionnées hier - la Diana d'Hérens
compte quelque 250 membres.

MM. DAYER ET MAISTRE ACCLAMES
MEMBRES D'HONNEUR

Les deux présidents qui , depuis 1950,
dirigent la Diana d'Hérens, MM. Jean
Maistre et Alphonse Dayer, se retirent
donc du comité. L'assemblée leur témoi-
gna, en paroles, sa reconnaissance pour
tant de travail et de dévouement. En actes
aussi puisque ces deux pionniers furent
acclamés membres d'honneur.

M. NARCISSE SEPPEY
NOUVEAU PRESIDENT

Du comité actuel demeurent en charge -
ils furent réélus par acclamation - MM.
Narcisse Seppey, vice-président , Albert
Emery, secrétaire et Cyrille Mayor. Pour
succéder à M. Maistre , la section d'Evolène
présenta M. Jean Rieder. Le cinquième
membre fut désigné en la personne de M.
Paul Micheloud , de Vex. Ainsi le nouveau
comité était au complet et l'assemblée
acclama président M. Narcisse Seppey,
vice-président , membre du comité canto-
nal , professeur et expert aux examens de
chasse.

M. Seppey, dans l'allocution inaugurale
de son mandat présidentiel, rendit hom-
mage aux deux membres quittant le comité
après y avoir œuvré, M. Maistre pendant
26 ans et M. Dayer pendant 24 ans.

Le nouveau président s'engagea d'em-
blée à suivre en tous points le « testament »
de M. Dayer en ce qui concerne la défense
de la chasse. Autrefois , le chasseur prenait
son fusil pour se ravitailler en gibier. Par la
suite , il le décrochait du clou pour se livrer
à un sport. Aujourd'hui , le fusil joue un
rôle nouveau , le chasseur devenant le régu-
lateur de l'équilibre de la faune sauvage.
« C'est vous, chasseurs, qui êtes désormais ,
sur le terrain , les porte-parole de la
chasse ». Une chasse dont l'éthique se ré-
sume en trois points : le comportement
1) vis-à-vis des collègues, 2) des non-chas-
seurs, 3) du gibier. Et M. Seppey de con-
clure : « C'est à vous seuls , mes amis, qu 'il
appartient de faire changer cette notion
d'un chasseur qui ne serait qu 'une brute ,
un descendant de l'homme des cavernes
n'éprouvant aucun sentiment devant un
bambi ».

DES HEURES ROSES POUR M. DAYER II passera ensuite aux Chambres fédérales
et ne pourra donc pas entrer en vi gueur

En témoignage de reconnaissance pour avant 1976, en mettant les choses au
ses 18 ans successifs de présidence , M. mieux. Sur le plan valaisan - à part la
Alphonse Dayer reçut de la Diana , par les question de la chasse au chevreuil - cette
mains de son successeur à la présidence , nouvelle loi n'apportera rien de bien nou-
M. Seppey, une splendide pendule neuchâ- veau.
teloise. « De quoi égrener bien des heures M. Schmid se déclara par ailleurs
roses, maintenant que me voici à la re- enchanté des bonnes dispositions de la
traite » commenta M. Dayer en exprimant Diana d'Hérens face au problème de la dé-
son remerciement et en demandant à fense de la chasse qui est, en première
l'assemblée de voter un message amical à ligne, de remettre à la bonne place une
M. Jean Maistre, retenu chez lui par la ma- sentimentalité ridicule habilement entre-
ladie. tenue par les adversaires dans les grands

centres urbains. M. Schmid traita égale-
OU EN EST LA LOI FEDERALE ? ment des intérêts communs à la chasse et

au tourisme en parlant des réserves.
M. Ernest Schmid , commandant de la C'est dans une ambiance du meilleur

police cantonale, s'adressa à l'assemblée aloi que s'est terminée cette assemblée où
pour exposer la situation du projet de loi l'on a su éviter les détails oiseux pour
fédérale sur la chasse, qui ne s'appellera s'attacher à l'essentiel et où ont été définies
pas ainsi, d'ailleurs, mais « loi sur la pro- avec bonheur les options fondamentales en
tection de la faune ». faveur de la défense de la chasse, forte-

ment attaquée aujourd'hui par beaucoup
Un avant-projet a été discuté par la com- d'adversaires... qui pourront devenir autant

mission fédérale (dont M. Schmid fait
partie). Au début de 1975, ce texte va en-
trer en procédure de consultation auprès
des cantons, des associations de chasseurs,
de protection des animaux , des ligues , etc.

d'amis, le jour où ils auront compris que
leur but est celui-là même que poursuivent
les chasseurs dans la régularisation de la
faune sauvage de notre pays.

g. r-

Un arbre s'abat
sur la voie : trafic

ferroviaire interrompu
VAL-DE-TRAVERS (NE). - Le trafic fer-
roviaire entre Travers et Les Verrières a
dû être interrompu samedi soir entre 18 et
24 heures à cause d'un arbre qui s'est
abattu sur la voie. Cet incident, dû à la
neige et à un fort vent , s'est produit près
des Bayards.

En s'abattant sur la voie, l' arbre a pro-
voqué un court-circuit , ce qui a permis
d'éviter la catastrophe. En effet , le train
a automatiquement été arrêté à la gare
des Bayards.

La nouvelle loi sur les constructions

SION. - Nous publions ci-après un texte qui nous a été transmis par le
Département des travaux publics et des forêts du canton du Valais , con-
cernant cet important objet soumis à la votation cantonale, le 8 décembre
prochain.

Le 8 décembre prochain, le peuple valai-
san sera appelé à se déterminer, entre
autres objets, sur la nouvelle loi sur les
constructions, adoptée par le Grand Con-
seil à une forte majorité.

Il s'agira , pour le souverain , de se pronon-
cer sur la réorganisation d'une très impor-
tante législation , dans un domaine juridi-
que que d'aucuns estiment difficile , voire
ardu. Chacun , en fait , est concerné par
cette législation ou le sera à court terme ou
à moyen terme, soit en qualité de maître de
l'œuvre, de maître d'état , de conseiller
communal , soit tout simplement à titre de
citoyen soucieux de l'intérêt général.

MOTIFS DE RÉVISION

La loi sur les constructions actuellement
en vigueur date du 19 mai 1924.

Chacun comprendra la nécessité de cette
révision législative en considérant l'essor
que le secteur du bâtiment a pris au cours
de ces dernières décennies. Les besoins
aussi bien que les techniques en matière de
construction se sont notablement et rapi-
dement modifiés. On a assisté , ces der-
nières années, à une demande sans cesse
accrue de nouveaux logements , de surfaces
destinées à abriter des locaux commer-
ciaux ou industriels , de bâtiments adminis-
tratifs ou publics, tels qu 'écoles, hôpitaux ,
etc. L'accession de cercles de plus en plus
étendus de personnes à un bien-être maté-
riel en constante progression a constitué un
facteur déterminant de cet état de choses.
II est à relever qu 'outre les très nombreux
étrangers et confédérés, les indigènes se
sont également mis à acquérir des résiden-
ces secondaires en Valais. Un tel dévelop-
pement n'a pas manqué d'avoir pour con-
séquence un accroissement de la motorisa-
tion qui rend délicat le problème du trafic
et celui de la création d'une infrastructure
adéquate , à savoir aménagement de places
de stationnement et de garages en nombre
suffisant.

La conséquence d'une telle évolution est
que la demande en terrain à bâtir aug-
mente alors que les parcelles constructibles
se sont ra réfiées et fortement renchéries.
Les propriétaires fonciers et les construc-
teurs sont obligés, pour pallier cette
situation , d'appliquer de nouvelles métho-
des de construction et d'utilisation du sol.
Les maisons particulières traditionnelles
ont fait place, surtout dans les aggloméra -
tions à caractère urbain de plaine ou dans
celles de montagne à vocation touristique ,
à de grands immeubles ; cela explique que
bon nombre de ces dernières aient pris un
aspect de ville.

Les effets néfastes que peut entraîner
une telle évolution sont évidents : les cons-
tructions imp lantées de façon inopportune
défigurent le paysage, alourdissent la tâche
des services publics et les renchérissent.
Les surfaces réservées aux places de jeux
pour les enfants, les lieux de détente en
pleine nature , s'amenuisent comme une
peau de chagrin. L'aspect typique de nos
villages valaisans, leur cachet d'authenti-
cité et leur beauté subissent de telles alté-
rations qu 'ils en sont irrémédiablement
compromis.

L'on ne peut remédier valablement à cet
état de choses qu 'au moyen d'une organi-
sation concertée des constructions. L'ins-
trument le plus efficace à cet effet est la
planification. Or, la loi de 1924 n 'offre
aucune base suffisante à cet égard ; elle
réglemente les constructions et, en particu-
lier , la police des constructions d'une façon
par trop succinte . La loi . actuellement
en vigueur n 'oblige pas les communes à
planifier dans le sens décrit ci-avant ; elle
se borne à laisser aux communes le soin
d'édicter des règlements de construction ,
en précisant à Partiale 8 les dispositions
impératives et à l'article 9 celles faculta-
tives que lesdits règlements doivent conte-
nir. Les zones d'interdiction de construire ,
telles que les zones vertes, les zones réser-
vées aux ouvrages publics, les zones agri-

coles et les zones d'avalanche ne sont pas
prévues dans la loi actuelle comme élé-
ments constitutifs d'un règlement commu-
nal des constructions. Faute de base légale
cantonale claire et précise, les règlements
communaux ne peuvent contenir de dispo-
sitions impératives concernant les zones de
verdure et d'agrément. De telles disposi-
tions n'ont donc qu 'un caractère indicatif
et les communes doivent, dès lors, avoir
recours à la procédure souvent fo rt com-
pliquée de l'expropriation.

De même, la législation de 1924 a ignoré
la création des plans de quartier - moyen
de planification de première importance -
puis l'entrée en vigueur de la loi fédérale
sur la protection des eaux contre la pollu-
tion. Cette loi ignore également les dispo-
sitions sur l'adoption et la modification des
règlements de construction et de zones,
des plans de lotissement et des plans de
quartier , ainsi que la procédure nécessaire
à l'obtention de l'autorisation de construi-
re.

La nouvelle loi sur les constructions a
pour but principal d'organiser juridi que-
ment, de manière précise, la pratique tra-
ditionnelle en matière de police de cons-
tructions et de planification .

La nouvelle loi sur les constructions se
propose, d'une part , de fournir la base
légale nécessaire aux nombreuses planifi-
cations en cours , d'autre part , de mettre à
disposition tous les moyens utiles pour
orienter la planification générale vers des
buts bien déterminés. Cette nouvelle loi
tend également à assurer la protection juri-
dique du citoyen et de la commune contre
les conceptions planificatrices injustifiées.
Il est essentiel que l'Etat ne propose pas de
directives tro p diverses.

En résumé, la nouvelle loi sur les cons-
tructions permet :

de poser les bases légales de la plani-
fication , comblant par là une grave
lacune ;
de prévoir d'équipement des terrains à
bâtir dans les zones de construction ;
d'utiliser des formes et des méthodes de
construction plus rationnelles par l'uni-
fication de la réglementation des cons-
tructions ;
de permettre une plus grande liberté de
conception ;

d'unifier la procédure de délivrance de
permis de construire.

TRAVAUX DE REVISION

Au début de l'année 1970, le chef du
Département des travaux publics et des
forêts de l'époque, M. E. von Roten ,
chargea M. Thomas Fleiner , professeur or-
dinaire de droit public général à l'univer-
sité de Fribourg, d'élaborer un avant-projet
de loi sur les constructions. L'avant-projet
Fleiner s'inspirait largement de la loi ber-
noise sur les constructions. En automne
1970 et au printemps 1971, l'avant-projet
Fleiner fut analysé par les juristes de la
chancellerie, du Département de l'intérieur
et des travaux publics , qui l'adaptèrent à la
situation juridi que spécifique de notre
canton. En mai 1972, le Conseil d'Etat pré-
senta le projet de loi au Grand Conseil. Le
document primitif englobait , avec le droit
public en matière de construction, les dis-
positions légales traditionnelles de la police
des constructions ainsi que le droit de la
planification générale (locale , régionale et
cantonale).

Vu qu 'à cette même époque les consulta-
tions au niveau fédéral concernant
l'aménagement du territoire étaient en voie
d'aboutir, la première commission du
Grand Conseil estima prudent d'abandon-
ner la partie du projet relative au droit de
planification , en attendant de connaître
quelle serait l'incidence pour les cantons
des dispositions impératives du droit fédé-
ral en matière d'aménagement du territoire.
Le Grand Conseil souscrivit à la propo-
sition de la commission. Il en résulte que
la loi sur les constructions soumise à la
votation populaire du 8 décembre prochain
ne comprend que le droit des constructions
au sens strict du terme.

Les dispositions cantonales relatives à
la planification devront être traitées sépa-
rément, dans une loi d'application de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire .
Les discussions et remous qu 'a occasion-
nés, au sein des Chambres fédérales , la
future loi sur l'aménagement du territoire ,
en particulier la réglementation de l'appel
en plus-value, ont prouvé la sagesse de la
décision du Grand Conseil valaisan.

Les ouvriers du bâtiment
protestent

CHAVORNAY. - Réunis samedi à Cha-
vornay (VD) en présence de M. François
Portner, secrétaire central FOBB, une cin-
quantaine de délégués des 3000 membres
de la section du Nord vaudois du Syndicat
du bois et du bâtiment ont examiné la
situation actuelle de l'industrie de la cons-
truction. La FOBB a refusé catégorique-
ment les positions des entrepreneurs

Une imprimerie
ferme ses portes :
27 employés licenciés

CRISSIER. - L'imprimerie Hostettler SA, à
annoncé qu'elle fermait ses portes avec <
ouvriers et employés ont reçu leur congé s
causé une vive émotion dans le personnel
syndicale. L'entreprise, spécialisée dans la
pour l'étranger, était aux prises avec des
quelque temps déjà. Elle serait sur le point

à Crissier, près de Lausanne, a
effet immédiat. Les vingt-sept
sur-le-champ. Cette décision a

1 et elle suscitera une réaction
a fabrication de timbres-poste
> difficultés financières depuis
t de déposer son bilan.

Staefa (ZH) : 68 travailleurs
congédiés

STAEFA (ZH). - La Ventilator SA, qui s'occupe de la construction
d'appareils et d'installations de ventilation, et qui emploie 270 travailleurs,
va en licencier 68 ; 27 de ces derniers sont des étrangers. Les
licenciements se répartissent de la manière suivante : 27 employés du
secteur technique et administratif , 24 employés d'exploitation et 17 mon-
teurs. Comme l'indi que un communiqué publié par la direction de l'entre-
prise, les difficultés du bâtiment et les mauvaises perspectives dans le
domaine de la climatisation sont à l'origine de la décision de licencier les
68 travailleurs, qui auront au moins deux mois pour tenter de retrouver du
travail.

Couteau dans le dos
Un « Rocker » arrêté
La police cantonale lucernoise a arrêté au cours du week-end un

« Rocker » lucernois âgé de 17 ans. Ce dernier avait enfoncé un couteau
dans le dos d'un apprenti quelques heures plus tôt. La victime dut être
transportée d'urgence à l'hôpital cantonal de Lucerne. Les médecins sont
formels : le jeune homme n'a pas de blessures mettant sa- vie en danger.
L'exemple de Lucerne prouve, une fois de plus, quelle est la mentalité
des « Rockers ». L'apprenti attendait, en compagnie de camarades,
l'arrivée d'un train. Passa alors un groupe de « Rockers », qui voulut
forcer les apprentis à quitter la gare. Ceux-ci refusèrent, sur quoi l'un
des garnements tira de sa poche un couteau à cran d'arrêt et l'enfonça
dans le dos du jeune homme.

(e. e.)

Ils raflent la recette
d'un pompiste

agression à main armée contre une station-
service de Zurich. Ils ont mis la main sur
une somme de 4500 francs. La police de la
ville se demande s'il ne s'agit pas des au-

ZURICH. - Dans la nuit de samedi à di-
manche, quatre inconnus ont commis une

teurs des quatre agressions qui se sont pro-
duites à Zurich et dans les environs dans le
courant de la nuit de jeudi à vendredi.

La présidence de Zoug
passe aux radicaux

ZOUG. - A l'occasion d'un second tour de
scrutin , les radicaux sont parvenus à ravir
la présidence de la ville de Zoug aux
démocrates chrétiens. Leur candidat , M.
Emil Hagenbuch , a recueilli 3976 voix con- .
tre 3311 à M. Walther Hegglin. Il succé-
dera ainsi à M. Philipp Schneider qui
quitte la présidence à la fin de l'année. La
participation au scrutin s'est élevée à 58 °/o.



Nouveau raid
terroriste

en territoire
israélien

JERUSALEM (AP). - Des terroristes
arabes ont effectué un nouveau raid
samedi soir en territoire israélien , tuant
une personne et en blessant une autre,
avant d'être finalement appréhendés
par les militaires.

Cette opération était dirigée contre
un village non juif situé à cinq kilomè-
tres de la frontière libanaise.

Deux Arabes, après avoir franchi la
frontière, se sont emparés d'une maison
dans le village encore endormi de Riha-
niya et ont occupé l'édifice pendant
une heure avant l'assaut des Israéliens.

Cette attaque, la seconde en 12 jours,
porte à 58 morts et 120 blessés le
nombre des victimes des raids palesti-
niens depuis avril.

C'est la première fois que les Pales-
tiniens s'en prennent à un village de
Circassiens. Ces descendants d'immi-
grants russes du XIXe siècle continuent
à porter les bottes et le chapeau de
fourrure des Cosaques. Ils sont de con-
fession musulmane.

Accord
gréco-cypriote

ATHENES (ATS/AFP). - M. Glafcos
Clerides, président intérimaire de la
République de Chypre et négociateur
cypriote grec aux pourparlers inter-
communautaires , a été mandaté « par
écrit » afi n « d'ouvrir des négociations
sur le fond du problème cypriote »,
annonce un communiqué commun
gréco-cypriote publié à Athènes diman-
che à l'issue du « sommet » entre l'ar-
chevêque Makarios , président de la
Républi que de Chypre, et le premier
ministre grec, M. Constantin Cara -
manlis.

Le gouvernement de Chypre a accusé
dimanche la Turquie de chercher un
prétexte pour lancer une nouvelle opé-
ration militaire alors que la tension
montait dans l'île.

Tunis ne livrera pas les terroristes
du « VC-10» sans leur consentement
TUNIS (AP). - Dans une interview accor-
dée à l'envoyé spécial du journal libanais
El Anouar, publié à Beyrouth , et reprise
dimanche par l'agence « Tunis Afrique
Presse », le président Bourguiba , répondant
à une question concernant les membres du
commando qui avaient détourné sur Tunis
le DC-10 de la British Airways, a déclaré :

« Je pense que la meilleure solution est
de les garder en Tunisie. De toute façon ils
ont confiance en nous. Ils ont par ailleurs
constaté qu 'aucun pays arabe ne voulait
d'eux , même l'OLP et l'Irak les ont reniés.
Nous leur avons promis de ne les livrer à
l'OLP qu 'avec leur consentement , c'est-
à-dire s'ils sont prêts à réinté grer cette
organisation et par conséquent à se sou-
mettre à sa disci pline. Mais nous ne les li-
vrerons pas contre leur gré car on ouvrirait
des portes qu 'il serait ensuite difficile de
refermer.

» D'autre part - a ajouté le chef de l'Etat
tunsien - nous leur avons pr.omis de ne pas
les juger. Ils ont confiance en nous, nous
sommes donc tenus d'être fidèles à notre
promesse. En effet , il s'agit d'un problème
humain et non d'un problème de châti-
ment. Ils resteront donc en Tunisie jusqu 'à
ce que la situation change , qu 'ils revien-
nent à la raison ou se soumettent à la dis-
cispline ».

La police libanaise a pris samedi des
mesures spéciales de sécurité à la suite de

la réception , par M. Mohamed Amamou ,
ambassadeur de Tunisie , d'une lettre ano-
nyme le menaçant de mort et annonçant
que son ambassade risque de sauter.

• BELFAST (ATS/Reuler). - L'IRA ne fe-
ra pas de trêve pendant la période de Noël el
pourrait même accroître ses opérations dès
maintenant à Belfast et près de la frontière
de l'Eire, a déclaré samedi soir un porte-
parole de l'Armée républicaine irlandaise.

DERNIÈRE HEURE

Tentative de détournement à bord
d'un appareil de la « Swissair »
KARACHI (Pakistan) [AP]. - Les membres d'équipage d'un appareil
de la Swissair (vol 319) ont réussi dimanche à maîtriser un jeune
Pakistanais qui avait tenté de détourner l'appareil entre Bombay et
Karachi.

Le jeune homme a été remis à la police de Karachi tandis que
l'appareil reprenait sa route vers Genève, où il était attendu ce matin.

L'appareil effectuait la liaison Bangkok - Genève, via Colombo,
Bombay et Karachi.

Le jeune Pakistanais était monté à Colombo. Après le décollage,
il ordonna au pilote, sous la menace d'une arme, de mettre le cap sur
un pays du Proche-Orient.

Le pilote se posa à Karachi sous le prétexte de faire le plein de
carburant. C'est à ce moment que l'équipage parvint à maîtriser le jeune
homme.

L'OLP n'est pas reconnue comme
gouvernement en exil par Moscou

LONDRES (ATS/AFP). -Leschefs de
gouvernements britannique et ouest-
allemand, MM. Harold Wilson et Hel-
mut Schmidt, se sont félicités diman-
che des résultats « très constructifs »
des entretiens qu'ils ont eus pendant
deux jours aux Chequers. Selon le
chancelier fédéral, ces entretiens ont
apporté « une contribution très subs-
tantielle à leur compréhension mu-
tuelle » des problèmes concernant le
Marché commun et l'économie mon-
diale.
PÉTROLE : LE CHANCELIER SCHMIDT

PRÉCONISE UNE CONFÉRENCE
TRIPARTITE

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt estime qu 'une conférence interna-
tionale sur l'énergie , reunissant les pays
consommateurs industrialisés , les pays en
voie de développement et les pays produc-
teurs devra se réunir « avant longtemps »
pour prévenir de nouvelles hausses de prix.

Dans une interview exclusive à l'hebdo-
madaire US News and World Report ,
publiée dimanche, le chef du Gouverne-
ment fédéral , qui doit s'entretenir jeudi à
Washington avec le président Gérald Ford ,
souligne que la convocation d'une telle
conférence tri partite nécessitera « un maxi-
mum d'efforts, de diplomatie et de com-
préhension » de la part des pays intéressés.

Il serait « malavisé » de faire dépendre
l'avenir des prix du pétrole de « chamaille-
ries politi ques, de taquineries et d'actions
individuelles », ajoute le chancelier, qui
« espère encore que la conciliation peut
mener à une coopération » entre les pays

UPPERVILLE (Virginie) - (AP). - Les 93 occupants d'un « Boeing 727 » de la
compagnie TWA ont trouvé la mort dimanche lorsque l'appareil s'est écrasé au
sol à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de l'aéroport international
Dulles de Washington, où il s'apprêtait à se poser.

L'appareil venait d'Indianapolis via Co-
lumbus, et avait à son bord 86 passagers el
7 membres d'équipage. Il devait à l'origine
se poser sur l'aéroport national de la capi-
tale fédérale, mais il avait été dirigé vers

aux positions divergentes.
Dans son discours sur l'énerg ie du

14 novembre à Chicago, le secrétaire d'Eta t
Henry Kissinger avait affirmé que les pays
consommateurs devaient commencer par
se concerter pour créer les conditions
d'une stabilisation des prix avant d'enta-
mer le dialogue avec les pays exportateurs.

Pour sa part , le président français Valéry
Giscard d'Estaing, qui doit rencontrer à
son tour MM. Ford et Kissinger le 15 dé-
cembre à la Martinique, souhaite la convo-
cation rapide d'une conférence tripartite.

M. Schmidt rappelle cependant que

BELGRADE (AFP). - Venant de Moscou ,
le chef de l'OLP , M. Yasser Ara fa t , est
pour sa part arrivé samedi à Belgrade pour
une visite de quatre jours. Il a été accueilli
en chef de gouvernement et sera reçu par
le président Tito. L'agence soviétique Tass
se fait l'écho de la visite du leader palesti-
nien à Moscou et relève que le Kremlin
estime toujours que le meilleur cadre d'un
règlement aux problèmes du Proche-Orient
demeure la conférence de Genève. Moscou
accepte l'ouverture « dès que possible »
d'une représentation de l'OLP à Moscou ,
mais celle-ci n 'est pas reconnue formelle- les troupes israéliennes selon les résolu-
ment comme gouvernement palestinien en tions de l'ONU.
exil. Les réserves des dirigeants soviétiques « L'URSS préconise la partici pation « à
à l'endroit de l'OLP reflètent l'incertitude part entière » du peuple arabe de Palestine ,
régnant au sujet de la future direction de au même titre que les autres partici pants , à
ce gouvernement. Les observateurs esti- la conférence de Genève sur la paix » ,
ment que les discussions entre M. Arafat et indique encore le communi qué rapporté
MM. Kossyguine et Gromy ko , respective- par l'agence Tass.

a se poser.

l'aéroport Dulles en raison de la tempête
qui soufflait à ce moment sur la région.

Le contact radar a été perdu à 11 h. 10
(17 h. 10 heure de Paris) avec l'avion qui
s'est abattu près de la petite agglomération

Wù ounres ou scepticisme . |

l'idée d'une rencontre consommateurs -
producteurs était née à la conférence de
Washington sur l'énergie en février dernier.
Le chancelier pense que la réunion tri par-
tite qu 'il prévoit durera plusieurs mois.

* * «

Venant de Londres où il s'est longue-
ment entretenu en pri vé avec M. Harold
Wilson , premier ministre , le chancelier
Helmut Schmidt est arrivé en début
d'après-midi à Bruxelles , où il a rencontré
M. Léo Tindemans, premier ministre belge,
avant de regagner Bonn.

ment président du Conseil et ministre des
Affaire étrangères soviétiques, ont égale-
ment porté sur les limites territoriales et la
composition raciale d'un Eta t palestinien.
Si l'OLP souhaite l'incorporation d'Israël
dans une nouvelle Palestine mêlant musul-
mans, chrétiens et juifs , l'URSS s'est enga-
gée à garantir l'existence d'Israël à l'inté-
rieur de nouvelles frontières après son re-
trait hors des territoires occupés. L'agence
Tass précise qu 'une autorité palestinienne
nationale indépendante sous autorité de
l'OLP sera créée sur le territoire libéré par

d'Upperville, sur ies pentes boisées du
mont Weather, à l'intérieur d'un périmètre
appartenant au bureau des mines.

Malgré les difficultés créées par l'état du
terrain et les mauvaises conditions atmo-
sphériques, les secours sont rapidement
arrivés sur place. Une heure plus tard, la
police locale annonçait qu'aucun survivant
n'avait été retrouvé dans l'épave.

La zone a été bouclée par la police qui
en a interdit l'accès aux journalistes et aux
curieux, tandis que les corps des victimes
étaient transportés dans une chapelle
ardente installée dans une école, à huit
kilomètres de l'endroit de l'accident.

« Si l'on ne savait pas qu'il s'agit d'un
avion, on ne le croirait jamais », a confié à
un journaliste un employé de la TWA.
« Les débris de l'appareil sont éparpillés
dans tout le secteur. On n'a retrouvé ni
empennage ni ailes identifiables ».

« C'est comme si l'on avait labouré le
sol », a expliqué de son côté un automo-
biliste qui a conduit un technicien sur
place. L'avion semble avoir touché le sol
près d'une route secondaire, puis il a re-
bondi et a heurté une paroi rocheuse avec
une telle force qu'elle s'est brisée. Il a alors
littéralement éclaté, projetant des débris de
métal sur une vaste superficie.

Au moment de l'accident, la visibilité au
sol n'excédait pas une trentaine de mètres
et il tombait une forte pluie glaciale mêlée
de neige. La tour de contrôle de l'aéroport
Dulles a cependant fait savoir qu'à l'alti-
tude où devait normalement se trouvei
l'appareil, la visibilité devait atteindre huit
kilomètres.

RANGOON (ATS/Reuter). - La dé-
pouille mortelle d'U Thant a été rame-
née dimanche en Birmanie, pays natal
de l'ancien secrétaire général de l'ONU
décédé d'un cancer lundi dernier à
New York à l'âge de 65 ans.

Parents et amis du décédé ainsi que
de hauts fonctionnaires des Nations
unies étaient à l'aéroport de Rangoon à
l'arrivée de l'avion spécial venu de
Bangkok avec à son bord la dépouille
d'U Thant.

Recouvert du drapeau de l'ONU , le
cercueil a été transféré de l'avion dans
une voiture des Nations unies, puis
transporté à Kyaikkasan, où le corps
sera exposé jusqu'à jeudi, jour des
obsèques.
• PERIGUEUX (AP). - En raison de
l'humidité ambiante , M. Jean Piton ,
agriculteur à Saint-Laurent-des-Hom-
mes (Dordogne), avait installé un appa-
reil de chauffage au mazout pour acti-
ver le séchage des pieds de tabac de sa
récolte.

Un incendie a éclaté , qui a détruit
le bâtiment et 33 500 pieds de tabac.

Le préjudice est évalué à 100 000
francs français.
• ALBERTVILLE (AP). - Interrogée à
Val Thorcns. où elle se trouve actuel-
lement, Marielle Goitschel s'est refusée
à faire tout commentaire sur l'attitude
de Michel Bertincourt, avec qui elle esl
en instance de divorce, et qui a entre-
pris à Paris une grève de la faim, dési-
reux d'attirer l'attention sur les droits
des pères et sur le fait que les enfants
ne soient pas systématiquement confiés
à la mère par la justice lors d'une sépa-
ration ou d'un divorce.

Marielle, quant à elle, estime qu'en
l'état actuel des choses, il convient de
consulter son avocat et garde le silence.
• MOSCOU (ATS/Reuter). - Arrêtés
l'an dernier, deux citoyens soviétiques
ont été condamnés à mort pour avoir
pris part à des tortures et à des exécu-
tions dans un camp de concentration
nazi en Crimée occupée, durant la
Deuxième Guerre mondiale.

Selon le journal Pravda Ukrainy du
Parti communiste ukrainien , les deux
hommes ont été condamnés par un
tribunal militaire de Simferopol. Un
troisième accusé a été condamné à
quinze ans de prison. Il avait joué un
rôle mineur dans les activités du camp
de Simferopol , où on estime que 6500
Soviétiques ont péri de 1943 à 1944.
• BONN (ATS/AFP). - Un membre
de « La fraction armée rouge », nom
que s'est donné le groupe extrémiste
ouest-allemand Baader-Meinhof , a
revendiqué dimanche matin, au cours
d'un appel téléphonique anonyme à
l'agence ouest-allemande DP A, la res-
ponsabilité de l'attentat perpétré samedi
soir contre M. Walther Leisler Kiep,
trésorier du Parti chrétien démocrate
(CDU).

Un inconnu avait tiré contre ce der-
nier trois coups de revolver à travers
la porte d'un établissement de sauna
où le député s'était réfugié.
GUAYAQUIL (ATS/AFP). - De vio-
lents affrontements ont opposé ven-
dredi des groupes d'extrême gauche
armés, au cours des élections universi-
taires à Bahoyo, à 65 km au nord-ouest
de Guayaquil , en Equateur.

Un professeur de 30 ans a été tué par
l'explosion d'une bombe et une dizaifie
de personnes ont été blessées.
• LYON (AP). - Samedi à 22 h. 30,
M. Roger Courtois, 46 ans, en rentrant
à son domicile, place du Clocher à
Saint-Genis-l.aval , surprenait un jeune
homme occupé à siphonner de l'essence
sur une voiture garée dans un recoin
de la place.

II intervint, tentant de maîtriser le
voleur et menaçant de le conduire aux
gendarmes. Ayant le dessous, le jeune
homme, pour se dégager, poignarda
M. Roger Courtois, lui plongeant un
tournevis par deux fois dans la poitrine.
M. Courtois devait décéder quelques
instants plus tard.

Grâce à des témoignages, un suspect
était appréhendé peu après, Omar
Driss, 20 ans, demeurant chez ses
parents à Oullins, qui a avoué diman-
che matin.
• LE CREUSOT (AP). - Dans la nuit
de samedi à dimanche , trois gangsters
se sont introduits par effraction dans
l'appartement de M. Weirich , receveur
des postes au Creusot. Ils ont ligoté son
épouse et sa fille et, sous la menace
de leurs armes, se sont fait ouvrir le
coffre-fort de la poste, qu 'ils ont entiè-
rement vidé.

Le montant de ce hold-up serait de
l'ordre de 600 000 francs français.
• SAN JUAN DE PORTO RICO
(ATS/AFP). - Treize bombes ont fait
explosion dimanche en différents
points de Porto Rico, apprend-on de
sources non officielles.

L'une de ces bombes, de forte puis-
sance, a explosé devant le siège de l'In-
ternational Téléphone and Telegraph
Company (ITT), dans le quartier de
Miramar, près du vieux San Juan.

Aucune victime n'a été signalée, mais
toutes les vitrines de l'avenue où est
situé l'immeuble ont été détruites par la
déflagration.

• STUTTGART (ATS/Reuter). - Man-
fred Rommel , fils uni que du maréchal
Erwin Rommel, commandant de l'Afri-
kakorps pendant la Dernière Guerre , a
été élu dimanche maire de Stuttgart.

M. Rommel était candidat du Part i
chrétien démocrate.

Thaïlande :
huit tués

par une grenade
BANGKOK. - (ATS/Reuter. - une
grenade tombée accidentellement des
mains d'un policier a fait huit morts et
plusieurs blessés dans une kermesse
scolaire au centre de la Thaïlande, a
annoncé dimanche la police à Bang-
kok.

« Pionnier 11»; vers Jupiter
MOUNTAIN VIEW (Californie) (ATS/-
AFP). - La sonde américaine « Pioneer-
11 » progresse à 48 000 km à l'heure vers la
planète Jup iter qu 'elle doit « frôler » lundi
à une distance de 41 800 kilomètres , a
annoncé samedi la Nasa , au Centre spatial
de Mountain View (Californie).

Les astronomes de la Nasa esp èrent que
la sonde donnera à cette occasion des pré-
cisions sur l'origine des signaux radio qui
proviennent de la planète. Selon un porte-

parole, ces signaux sont probablement dus
à un champ électrique de 10 milliards de
watts qui s'étend de la planète jusqu 'à ses
neuf satellites.

Toutefois la Nasa reste inquiète sur le
sort de la sonde dont les instruments déli-
cats pourraient être détruits ou endomma-
gés par ce champ.

Si « Pioneer .11 » réussit à poursuivre sa
course sans mal , il se diri gera ensuite vers
Saturne qu 'il atteindra en 1979. La sonde ,
qui a été lancée il y a bientôt deux ans, a
transmis samedi 24 clichés de la planète.
De récents clichés, d'excellente qualité ,
portaient sur plusieurs de ses satellites , en
particulier Callistro et Ganymède.

Le roi Constantin
voudrait retourner

dans son pays
NEW YORK (AP). - « Je meurs d'envie de
retourner dans mon pays » , déclare dans
une interview publiée dimanche par le
magazine Time le roi Constantin de Grèce,
dont le sort sera réglé par référendum le
8 décembre prochain.

Le souverain en exil a précisé qu 'il ne
ferait pas campagne pour recouvrer ses
droits maintenant que le gouvernement
civil a été rétabli.

« Ma seule pensée maintenant est d'être
dans mon pays, d'envoyer mes enfants
dans les écoles grecques et de vivre parmi
le peuple grec. Quiconque a connu l'exil
sait l'amertume qu 'il y a de vivre loin de
son propre pays. »

Grèce : arrestation
de Mme Papadopoulos

ATHENES. - M"" Despina Papadopoulos ,
épouse du président de la République
déchu Georges Papadopoulos , a été placée
en détention préventive dimanche en fin
d'après-midi sur décision de la Chambre
des mises en accusation d'Athènes. Elle a
été écrouée à la prison de Kory dallos , au
Pirée. Elle est incul pée de détournement de
deniers publics pour avoir reçu un traite-
ment des services spéciaux grecs , alors
qu 'en tant qu 'épouse du chef du gouver-
nement, puis de l'Etat , elle n'exerçait
aucune activité.



Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparément
du reste du « N F »

LaS
connaître la défaite , le tour-
noi international de Vevey
de lutte libre, après avoir
battu la Grande-Bretagne
par 7-3 et la France par 6-4.

Face aux Anglais , samedi ,
Jimmy Martinetti (blessé
contre Grinstead) s'occupe
ici de soigner son camarade
Pagliotti (blessé face
Singh). (Voir en page 27)
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Le coach national René Hussy (notre photo) a f f i che  un air pensif
Même lui espérait p lus de ce déplacement en Turquie...

Le 13 novembre, au
Wankdorf de Berne, la
Suisse présentait une gerbe
de promesses face au Por-
tugal (3-0). Hier à Izmir,
où l'équipe de René Hussy
affrontait la Turquie à l'oc-
casion de son premier match
dans le championnat d'Eu-
rope des nations, ce fut un
rendez-vous manqué. La
Suisse a raté son entrée dans
le tour préliminaire du grou-
pe 6 en jouant au rabais.
Elle ouvrit le score par
Schild mais s'inclina finale-
ment par 2-1 en encaissant
le second but à 5 minutes
de la fin. (Voir en page 21)

(Photo ASL)

La dixième Soirée du champion-
nat suisse de hockey a permis au
leader La Chaux-de-Fonds, à
Berne et Langnau de creuser
l'écart avec leurs poursuivants. Ici ,
lors de la rencontre Berne -
Ambri, on voit Cadieux (2 U depuis
la gauche) s'infiltrer dans la dé-
fense tessinoise représentée par
Rossetti, Ticozzi, F. Celio et
Cl. Tocozzi (de gauche à droite).

(Voir en page 29)
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présente distribution a été approuvée par Kontroll & Revisions A.G. le 20 novembre
1974.

La Société gérante
SOFID S.A.

DOMICILES DE PAIEMENT

CAISSE HYPOTHÉCAIRE UNION DE BANQUES SUISSES,
DU CANTON DE GENÈVE GENÈVE
BANQUE DÉPOSITAIRE

BANQUE POPULAIRE SUISSE,
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS GENÈVE

BANQUE DE L'ÉTAT DE MM. BORDIER & CIE,
FRIBOURG GENÈVE
BANQUE CANTONALE DU MM. DARIER & CIE,
VALAIS GENÈVE
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§MHl9MB pHn| Je cherche à louer
__ _. _ 1 r.Il» ¦» _ &- - - !  H à l'année

_ ,̂̂  î^^ ]!| ,f-̂  ̂ ?13^ ĵ[^-J- ĵ^_M>^^^l appartement
récent

galetas, eau, électri-
cité, grandes fenâ-

appartement 4 pièces TbJP°Z:Zer ou
Dans les environs de

tout confort, avec participation Martigny-Viiie.
à l'appartement du concierge. . ,Ecrire sous
r>__,, i___,_u A i ¦ chiffre P 36-33911 àConviendrait également pour lo- Pubncitas, 1951 Sion.
caux commerciaux , évent. maga- 
sin, surface 100 m2

Prix de vente : Fr. 130 000.- A louer à Sion-Ouesl

Agence Marcel Zufferey, Sierre appartement
Tél. 027/5 69 61 de 2 pièces

36-242

A vendre à Sierre sem. c_ n.o_ . de deux
grandes chambres,

quartier ouest, rez-de-chaussée , cuisine, douche. Sl
immeuble U Roseraie possible avec cave,

— rez-de-chaussée

LeS Suida nel leS Libre début février
Loyer avantageux

Sierre__riw> • w S adresser sous
chiffre P 36-33376 à

Carrefour route de l'Hôpital - rue Publicitas, 1951 Slon.
Saint-Charles 

Cherche à louer
A vendre

Cherche à louer

chalet
appartement 41/2 pièces ou

Rez-de-chaussée appartement
Fr. 160 000.- 4 à 6 personnes

Du 21 décembre
Pour tous renseignements : au 4 ianvier

Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 022/44 67 76

Tél. 027/5 69 61
36-242 18-62596

A LOUER

en ville de Sierre

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

Tél. 027/5 42 42

de 7 h. 30 à 12 h.
de 13 h. 30 à 17 h.

36-201

©
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Turquie - Suisse 2 (1-D

Mention bien à la défense

Kuhn n'a pas tenu la distance

A Izmir, où, il y a treize mois, elle avait déjà été battue par 2-0, l'équipe
suisse a subi une nouvelle défaite devant la Turquie. Pour le compte du tour
préliminaire du championnat d'Europe cette fois , elle s'est inclinée par 2-1 sur
un but encaissé à moins de cinq minutes de la fin et alors qu'elle avait ouvert le
score dès la 19e minute, par Schild, sur une grosse erreur de la défense adverse.

Kudi Muller (entre deux Turcs)
n'a pas confirmé son match de
Berne contre le Portugal.

Après la p luie des derniers jours ,
le soleil avait fait sa réapparition à
Izmir où la température restait tou-
tefois assez fraîche. La pelouse
était légèrement glissante ce qui ,
d'emblée, n 'a pas semblé convenir
particulièrement aux Turcs. De
part et d'autre , en dé pit des dé-
clarations des deux entraîneurs , les
premières minutes furent placées
sous le signe de la prudence. Au
sein de l'équi pe suisse, on consta-
tait non sans surprise que Bottero n
occupait en fait le poste de stop-

Schild : il a eu le mérite de sauver l'honneur
en ouvrant le score !

ïjg* \\XM l'iimi HL

peur , ce qui lui laissait d'ailleurs
une certaine liberté d'action pour
entreprendre des raids offensifs.
De l'autre côté, les Turcs misaient
avant tout sur les démarrages de
Metin , constamment sollicité.

La Suisse marque !
Les Turcs furent les premiers à

trouver la bonne cadence et c'est
alors qu 'ils se faisaient de p lus en
plus dangereux que la Suisse par-
vint à ouvrir le score, de façon
assez chanceuse, à la 19' minute.
Sur une action avec Pfiste r, Jean-

D'emblée, on avait pu se rendre compte que les Turcs présentaient, en
défense principalement, d'assez graves lacunes. L'erreur des Suisses fut de ne
pas avoir cherché à en profiter davantage , surtout après avoir eu la chance de
marquer les premiers.

Dans ce match qui fut d'un niveau général assez faible , les Turcs ont connu
quelques bonnes périodes. Ils furent le plus souvent en possession du ballon ,
mais ils n'en firent pas le meilleur usage. Ils eurent à chaque fois besoin de
l'erreur d'un adversaire pour marquer. De l'autre côté, il faut bien reconnaître
que les Suisses ne furent guère plus dangereux. En définitive, les deux gardiens
ont passé un début d'après-midi relativement tranquille.

Dans les buts helvétiques, Burgener fut vraiment peu sollicité. Il ne pouvait
rien faire sur le second but. Sur le premier, il a laissé échapper un ballon qu'il
semblait pourtant avoir maîtrisé. Devant lui , Hasler, chargé du contrôle de
Metin, le plus dangereux des attaquants turcs, s'en est tiré tout à son honneur.
Bizzini a fait valoir une fois de plus son jeu de tête et sa vitesse d'exécution.
Botteron, qui a souvent évolué comme stoppeur face à Osman, s'est permis
quelques montées offensives qui ne furent toutefois pas assez nombreuses pour
apporter quelque chose de décisif. Guyot a sans aucun doute livré son meilleur
match sous le maillot de l'équipe nationale. Dans l'ensemble, la défense suisse
fut parfaitement à la hauteur et elle n'a laissé qu'un minimum de chances à ses
adversaires.

Au centre du terrain, Schild a eu le mérite de marquer. Sa responsabilité est
malheureusement engagée sur le second but turc (il perdit la balle après avoir
été bousculé). Il fut particulièrement utile en première mi-temps, lorsqu'il put
dialoguer avec Pfister. A ses côtés, Kuhn n'a pas bien tenu la distance. Il a faibli
en fin de match mais non sans avoir accompli un gros travail auparavant. Son
fléchissement a coïncidé avec celui de Schneeberger, qui fut le plus effacé des
hommes du milieu.

Pfister : remplacement incompréhensible
En attaque, Kudi Mueller n'a pas confirmé son match de Berne contre le

Portugal. U s'est souvent laissé prendre au piège du hors-jeu. Jeandupeux s'est
montré dangereux en plusieurs occasions. Il a manqué de réussite. Le meilleur
atout offensif des Suisses fut en définitive Pfister et c'est ce qui rend difficile-
ment compréhensible son remplacement par Rutschmann, qui n'a absolument
rien apporté dans les vingt dernières minutes de la rencontre .

Les Turcs se sont montrés particulièrement vulnérables en défense. Leurs
meilleurs éléments furent Metin en attaque et le jeune Engin au centre du
terrain. L'ensemble est d'un niveau moyen sur le plan international.

dupeux , sur l'aile droite, ratait un
centre. Ziya et le gardien Yasin ne
se comprenaient pas et la balle
arrivait sur Schild qui pouvait fa-
cilement marquer.

Après ce but encaissé contre le
cours du jeu , les Turcs mettaient
quelques minutes à se remettre. Ils
ne tardaient cependant pas à
réagir et ils acculaient les Suisses
dans leur camp de défense. Après
que Kudi Mueller eut écopé d'un
avertissement, il allait se trouver à
l'origine du but égalisateur. Aux
prises avec Osman sur la ligne de
fond , Kudi Mueller redonnait en
direction de Burgener plutôt que
de mettre la balle en corner. Le
gardien suisse ne pouvait se saisir
de la balle , qui frappait la base du
montant pour revenir en jeu. Ismail
surgissait alors dans la mêlée qui
s'était produite et il poussait la
balle au fond des filets. Les Suisses
réclamaient en vain un hors-jeu ,
signalé par le juge de touche. Mais
l'arbitre accordait le but.

Tout en fin de première mi-
temps, les joueurs helvéti ques con-
naissaient une excellente période.
Sur une action Pfister-Mueller ,
Jeandupeux ratait de peu un tir à
la 35". Puis Botteron perçait mais
sans parvenir à terminer son
action. A la 40" minute , Jeandu-
peux bénéficiait d'une bonne ou-
verture de Schneeberger mais il
échouait sur le gardien. Ce même
Jeandupeux se trouvait encore en
bonne position , sur un service de

Après avoir affronté la Turquie ,
l'équi pe nationale suisse disputera
sur le chemin du retour un match

¦ 
amical contre la Hongrie à Szol-
nok , le 4 décembre . Nouveau res-
ponsable de la sélection magyare ,
Joszef Boszik a pré-sélectionné 16
joueurs à cette occasion. Les nou-
veaux visages sont ceux du gardien
Karoly Szigeti . du demi Karoly
Csapo et de l'attaquant Janos
Fehervari. Avec ses 30 ans , Ferenc
Bene est le « vétéran » de cette

Kuhn , lorsque l'arbitre sifflait la
mi-temps, qui survenait donc sur le
score assez logique de 1-1. Au
cours de cette première partie , les
Turcs avaient tiré cinq corners
contre un seul aux Suisses.

Sur une balle perdue...
La physionomie de la rencontre

n 'allait guère changer en
deuxième mi-temps. Les Turcs
conservaient généralement l'ini-
tiative des opérations mais sans se
montrer vraiement dangereux pour
Burgener. Le match , déjà d'un ni-
veau très moyen en première mi-
temps, baissait encore d'un ton.
Les interruptions de jeu se faisaient
de plus en "plus nombreuses,
comme d'ailleurs les mauvaises
passes.

Les Turcs étaient le plus souvent
en possession du ballon , mais ils se
heurtaient à un véritable « mur »
suisse qui , au centre du terrain ,
tentait d'empêcher leurs actions de
se développer. A la 56e minute ,
Pfister cédait sa place à Rutsch-
mann mais le rendement de l'é-
qui pe helvétique ne s'en trouvait
pas modifié.

En fin de rencontre , les Turcs se
faisaient un peu plus menaçants. A
cinq minutes de la fin , sur une
balle perdue par Jeandupeux ,
Metin débordait sur la droite. Son
centre ne pouvait être intercepté.
La balle, recentrée, arrivait sur la
tête de Buyuk Mehmet qui , tota-
lement démarqué, ne laissait au-
cune chance à Burgener.

sélection (71 matches internation-
naux). Voici les joueurs hongrois
retenus :

Gardiens : Ferenc Maszaros
(Vasas Budapest , 24 ans , 8 sé-
lection), Karo ly Szigeti (Ujpesl
Dozsa Budapest , 25 ans , 0 sé-
lection. - Défenseurs et demis :
Peter Toeroek (Vasas Budapest ,
23/7), Janos Nagy « 3 » (Videoton ,
24/2), Jozsef Horvath (Ujpest-
Dozsa Budapest , 25/6), Ufe Dunai
« 3 » (Ujpest-Dozsa Budapest ,

25/69), Jozsef Toth (Pecs , 23/1),
Zoltan Halmosi (Haladas , 27/10),
Ferenc Bene (Ujpest-Dozsa Buda-
pest, 30/71), Andras Toth (Ujpest-
Dozsa Budapest , 25/5), Karol y
Csapo (Tatabanya , 22/0). - Atta-
quants : Laszlo Fazekas (Ujpest-
Dozsa Budapest , 23/38), Janos
Mate (Ferencva ros Budapest ,
26/4), Tibor Kiss (MTK Budapest ,
25/2), Laszlo Nagy (Ujpest-Dozsa
Budapest , 25/6), Janos Fehervari
(Honved Budapest , 22/0).

Stade Ataturk à Izmir. -
70 000 spectateurs. - Ar-
bitre : Gugulovic (You). -
Buts : 19e Schild 0-1 ; Ismail
1-1 ; 85' Buyuk Mehmet 2-1.

Turquie : Yasin ; Ismail ,
Alpaslan , Ziya , Zekeriya ;
Selcuk (46° Racik), Eng in ,
Kucut Mehmet ; Osman
(Buyuk Mehmet) , Cemil ,
Metin.

Suisse : Burgener ; Hasler.
Bizzini , Guyot, Botteron ;
Schild , Kuhn , Schneeber-
ger ; Pfister (56e Rutsch-
mann), Jeandupeux , Mueller

Dans les vestiaires

Valentini :
«C' est

malheureux »
La consternation régnait dans

le vestiaire de l'équipe suisse
après cette défaite concédée à
un moment où le public turc
lui-même ne croyait p lus à la
possibilité d'une victoire de ses
favoris. Valentini, réduit au rôle
de remplacement par la titulari-
sation de Hasler au poste
d'arrière latéral, résumait l'opi-
nion générale : « Nous étions en
mesure d'obtenir le match nul.
Nous aurions dû tenir. Ce deu-
xième but est vraiment malheu-
reux ».

Schild renchérissait : « Nous
n'aurions jamais dû encaisser
ce deuxième but. Sur 1 action,
j'avais le contrôle de la balle
mais j'ai été bousculé par un
attaquant turc. Il y avait là une
faute indiscutable. Mais l'arbi-
tre n'a rien sifflé ».

Bizzini expliquait pour sa
part : « Nous n'avons jamais été
vraiment en danger. Avec le
concours de Botteron en parti-
culier, j'estime que tout a par-
faitement marché derrière ».
Guyot était du même avis : « Ils
ne nous ont pas posé, de gros
problèmes en défense. Cette
défaite en est d'autant plus
amère pour nous ».

René Hussy, enfin , se refusait
à sombrer dans le pessimisme :
« Malgré la défaite, il y a des
enseignements positifs à tirer de
cette rencontre. Pendant les
deux tiers de la rencontre, tout
s'est passé conformément à nos
plans. Tous les joueurs ont fait
preuve de combativité, ils se
sont engagés. II leur a simple-
ment manqué un peu de res-
sources pour tenir jusqu'au
bout, ce qui était, semble-t-il, à
leur portée. Les Turcs étaient
vraiment vulnérables ».

Du côté turc, l'entraineur
Coskun Ozari était conscient
que son équipe n 'avait pas four-
ni un grand match et que son
succès était relativement heu-
reux : « Les Suisses m'ont fait
meilleure impression que les Ir-
landais. Il ont joué plus ouvert.
Ils ont été victimes de la loi du
sport... »

Classement du groupe 6 du tour pré-
liminaire du championnat d'Europe :
1. Eire 2 1 1 - 4 - 1 3
2. Turquie 2 1 1 - 3 - 2 3
3. Suisse 1 - - 1 1-2 -
4. URSS 1 - - 1 0-3 -

Prochain match
le 2 avril 1975

(URSS - Turquie)



Forces Motrices
de Conches S.A., Lax .canton du valais)

Q y 0/ Emprunt 1974-85 de fr. 15 000 000

destiné à financer la suite des travaux d'aménagement
hydro-électrique du Fieschertal

Modalités de l'emprunt
Durée: 11 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr. 1000
et fr. 5000

Coupons: coupons annuels au 16 décembre

Cotation : aux bourses de Bâle, Neuchâtel et
Zurich

IvlU? /O Prix d'émission

Délai de souscription du 2 au 6 décembre 1974, à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 2 décembre
1974 dans le «Basler Nachrichten» et le Neue «Zùrcher
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les banques soussignées tiennent à disposition des bul-
letins de souscription avec les modalités essentielles de
l'emprunt.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais

la machine

f L*$ r—"XA

Gabrie.e 5000
Un bijou dans un écrin élégant et stable

Pour la maison, les voyages d'affaires
et les vacances.

Service après vente
Rue des Remparts, Sion - Tél. 027/210 63

Copyright by Opéra Mundl I 1UJ

Il iilliima une cigarette et reprit :
— On s'elTorce de dominer ses pensées et son imn

ginntion...
— Je sais.
Les glaces s'embuaient. Il essuya le parc-brise.
- As-tu terminé?
— Oui , tu peux repartir. Je remettr ai tout en place

pendant que lu rouleras.
Il remit le contact et reprit la route. Une heure plus

tard , la pluie se dissi pa. Lorsqu 'ils arrivèrent à
Beaufort West , le ciel était dégagé. La nuit était
fra îche et claire , des étoiles scintillaient dans le cie),

— Bonsoir , dit-il. Vous avez fait vite.
Il souriait d'un air timide.
— Comment va l'enfant? demanda Anton d'une

voix tendue.
A la lumière crue de la lampe il était grisâtre et ses

traits tirés par l'angoisse et la fatigue le faisaient
paraître beaucoup plus vieux.

ri

avec un pâle croissant de. lune. La ville était plongée
dans l'obscurité et les vues étaient désertes.

— Sais-tu quelle route prendre ? demanda Chris-
tine.

L hô pital n 'était éclairé que parcimonieusement.
Christine attendit qu 'Anton eût fermé la voilure. Il
prit son bras et ils se dirigèrent vers le hall d'entrée ,
lourdement et maladroitement , comme, si Anton
avait eu besoin du soutien de sa femme.

La lumière était allumée dans le bureau et une
infirmière vint vers eux , souriant d'un air interroga-
teur.

— Monsieur et madame Olivier, je suppose?
Asseyez-vous, je vais appeler le docteur Morton.

Il arriva au bout de dix minutes. Christine s'atten-
dait à voir un homme d'un certain âge, mais il avait
un aspect juvénile. Une mèche de cheveux cendrés
lui tombait sur le front.

Train intervilles avec wagon restaurant et 3 wagons
de 1re classe. Peut être raccordé au réseau ou fonc-
tionner à piles. Circuit ovale, régulateur de vitesse à
piles (sans transformateur).

Cheval à bascule en pelucl
brun clair, crinière blanch

Avec roues pliable
Un véritable prix Cooi

Le visage du docteur Morton s'épanouit d'un air
rassurant.

— Vous ne pouviez arriver à un meilleur moment.
Votre fils a repris conscience il y a une heure. Il est
un peu amnésique, mais il fallait s'y attendre après
un tel traumatisme. Il savait qui il était , mais ne se
souvient pas de l'accident. II a une plaie à la tête qui
a exigé plusieurs points de suture, mais elle semble
superficielle. Nous le garderons bien entendu en
observation pendant plusieurs jours. Il a le bras droit
cassé, mais, en dehors de cela, il s'en est miraculeu-
sement tiré. L'autre pauvre diable...

— Pouvons-nous le voir? coupa précipitamment
Christine.

— Mais bien sûr. Je vais vous montrer le chemin.
Il est encore un peu hébété, mais je suis sûr que votre
présence lui fera du bien.

Il jeta un coup d'œil à Christine tandis qu 'ils
longeaient le couloir.

— Il a particulièrement réclamé sa mère.
Elle détourna la tête pour dissimuler les larmes qui

¦ lui montaient aux yeux.
— Je vous ai retenu une chambre dans l'hôtel qui

est à côté de l'hôpital. Je voudrais que vous ne restiez
que quelques instants ce soir, juste le temps de le
rassurer et de lui faire comprendre que vous êtes là.
Efforcez-vous de l'empêcher de parler et de s'agiter.

Voiture de poupée «de luxe». Construite exactement
commes les grandes. Roues hautes, pneus blancs, cadre
en acier zingué robuste et bien suspendu, capote
pliable.
Un véritable prix Coop!

familiale

NOUVEAU! Gare Stelco. Pour les enfants , un plaisir tou- HA Voiture de poupée «de luxe». Construite exactement HAjours renouvelé car, comme dans une vraie gare, les 59 ¦ commes 'es grandes. Roues hautes , pneus blancs , cadre K$j i
passagers roulants montent tout seuls dans le train ou Vvi en acier zingué robuste et bien suspendu , capote Wi
dans le bus. Un jeu qui passionnera longtemps. pliable.

^
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OlOol
es jouets sont en vente

dans les centres et
les grands magasins Coop

Il a besoin de calme et de sommeil. Le mieux serait
d'aller à l'hôtel et de dormir vous-mêmes. Vous devez
être épuisés. Je voudrais que, dans les quarante-huit
heures à venir , vous lui teniez compagnie le plus pos-
sible. Après un choc de ce genre, un enfant éprouve
souvent un sentiment d'insécurité et de peur.

Il ouvrit une porte et s'effaça pour les laisser passer.
La pièce était plongée dans la pénombre et l'in firmière
assise à côté du lit se leva aussitôt qu'elle les vit
entrer.

Jan était couché sur le dos, yeux fermés. Sa tête
était bandée et son visage taché de mercurochrome.
Sa figure était si enflée et tuméfiée qu 'il en était
méconnaissable.

Christine sentit le cœur lui manquer.
— Ne vous alarmez pas, madame Olivier, dit le

docteur Morton. C'est du mercurochrome, pas du
sang. Il ne s'agit que d'abrasions superficielles.
Demain , il aura probablement les deux yeux au
beurre noir.

Il se dirigea vers le lit, prit la main de Jan et
vérifia attentivement son pouls. Puis il fit signe à
Christine d'approcher et parla doucement à Jan.

(A suivre.) i
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Championnat suisse

Ligue nationale B
Giubiasco - Chaux-de-Fonds 2-1 (2-1)
Granges - Rarogne renvoyé

CLASSEMENT

1. Nordstern 13 9 2 2 31-16 20
2. Chiasso 13 7 3 3 24-12 17
3. Bellinzone 13 6 4 3 23-14 16
4. Bienne 12 6 3 3 29-17 15
5. Etoile Carouge 12 6 2 4 26-18 14
6. Fribourg 13 5 4 4 16-17 14
7. La Chaux-de-F. 12 5 3 4 27-19 13
8. Martigny 12 5 3 4 22-24 13
9. Aarau 12 5 1 6 18-23 11

10. Wettingen 12 4 1 7 17-26 9
11. Giubiasco 13 3 3 7 12-29 9
12. Granges 12 3 2 7 18-23 8
13. Mendrisiostar 13 2 4 7 9-22 8
14. Rarogne 12 - 7 5 8-20 7

• Giubiasco - La Chaux-de-Fonds 2-1
(2-1)
Stadio comunale. 200 spectateurs.

Arbitre Dreier (Zurich). - Marqueurs :
3' Bors 0-1 ; 111 Jorio 1-1 ; 24' Jorio 2-1.

Etoile Carouge
au Proche-Orient

En tournée au Proche-Orient, le
FC Etoile Carouge a fait match nul
0-0, à Beyrouth , avec Al Nsar , une
formation libanaise actuellement
31 du championnat de 1" division.
La rencontre s'est disputée devant
3000 spectateurs. Les Carougeois
ont aligné : Barlie , Bussard , Ruch ,
Bedat , Meier, Fatton, Zurcher,
Mouny, Manai , Marcuard et
Rieder.

Le séjour des Carougeois se pro-
longera jusqu 'à samedi prochain ,
date à laquelle ils rallieront la
Suisse.

TROIS MATCHES RENVOYES
Groupe occidental

Duerrenast - Audax renvoyé
Central - Meyrin 1-1 (0-0)
Montreux - Monthey renvoyé
Berne - Nyon renvoyé
Yverdon - Le Locle 0-2 (0-0)

1. Boudry 12 7 3 2 17-13 17
2. Audax 12 8 0 4 19-19 16
3. Nyon 12 7 1 4 20-13 15
4. Central 13 6 3 4 23-17 15
5. Berne 12 6 2 4 18-10 14
6. Meyrin 13 5 4 4 21.14 14
7. Monthey 12 5 3 4 18-14 13
8. Sieire 13 3 6.4 14-14 12
9. Bulle 13 5 2 6 22-33 12

10. Le Locle 12 3 4 5 16-17 10
11. Duerrenast 11 3 3 5 18-16 9
12. Yverdon 13 3 2 8 14-22 8
13. Montreux 12 1 3 8 14-32 ,5

GROUPE CENTRAL
Brunnen - Delémont , renvoyé ; Em-

menbruecke - Porrentruy, renvoyé ;

Bersier (en blanc) et Burgiser sautent en vain. Meyrin et Centra l feront match nul
en match en retard du championnat suisse de première ligue.

Laufon - Petit-Huningue , renvoyé :
Zoug - Concordia Bâle 4-3 (2-1). -
Classement : 1. Kriens 12/17 ; 2. So-
leure 13/17 ; 3. Buochs 12/15 ; 4. Bon-
court 13/15 ; 5. Emmenbruecke 11/14 ;
6. Zoug 12/14 ; 7. Laufon 11/13 ; 8.
Delémont 12/12 ; 9. Porrentruy 12/11 ;
10. Concordia Bâle 13/11 ; 11. Brunnen
12/8 ; 12. Petit-Huningue 12/6 ; 13.
Ebikon 13/5.

GROUPE ORIENTAL

Baden - Wil , renvoyé ; Blue Stars -
Coire, renvoyé ; Bruehl - Toessfeld 6-0
(2-0) ; Frauenfeld - Young Fellows 2-4
(1-2) ; Gossau - Schaffhouse, renvoyé ;
Locarno - Red Star 2-0 (0-0). - Clas-
sement : 1. Young Fellows, 13/20 ; 2.
Gossau 11/17 ; 3. Locarno 13/15 ; 4.
Frauenfeld 13/14 ; 5. Blue Stars Zurich
12/13 ; 6. Coire 12/13 ; 7. Red Star
Zurich 12/12 ; 8. Baden 12/12 ; 9.
Toessfeld 12/11 ; 11. Schaffhouse
11/8 ; 12. Bruehl Saint-Gall 13/7 ; 13.
Uzwil 12/5

• ALLEMAGNE. - Championnat de la
première Bundesliga : VFL Bochum -
Bayern Munich 3-0. MSV Duisbourg -
Hertha Berlin 1-3. SV Hambourg - Fortuna
Duesseldorf 2-1. Eintracht Brunswick -
Werder Brème 0-0. Rotweiss Essen - Kilc-
kers Offenbach 5-1. Eintracht Francfort -
SVWupperrtal5-0. Tennis Borussia Berlin
- FC Cologne 2-3. FC Kaiserslautern - VFB
Stuttgart 6-0. Borussia Mœnchengladbach -
Schalke 04 renvoyé. Classement : 1. Hertha
Berlin 15/21 - 2. Eintracht Brunswick et
SV Hambourg 15/20 (différences de buts :
chacun 24-14) - 4. Kickers Offenbach
15/20 (35-27) - 5. Eintracht Francfort
15/18 (43-20) - 6. VFL Bochum 15/20
(27-21).

• RDA. - Championnat de ligue supé-
rieure : Hansa Rostock - Chemie Halle
2-2. Dynamo Berlin-Est - Wismut Aue
6-0. Sachsenring Zwickau - Vorwaerts
Stralsund 4-0. Karl-Marx-Stadt - Stahl
Riesa 0-1. FC Magdebourg - FC Vorwaerts
Francfort sur Oder 1-0. FC Carl Zeiss Jena
- Dynamo Dresde 3-1. Rotweiss Er furt -
Locomotive Leipzig 4-1.

• ANGLETERRE. - Championnat de pre-
mière division : Arsenal - Middlesbrough
2-0. Coventry City - Liverpool 1-1. Derby
County - Wolverhampton Wanderers ren-
voyé. Everton - Birmingham 4-1. Ipswich
Town - Carlisle United 3-1. Leeds United -
Chelsea 2-0. Luton Town - Burnley 2-3.
Newcastle United - Manchester City 2-1.
Queens Park Rangers - West Ham United
0-2. Sheffield United - Tottenham Hotspur
0-1. Stoke City - Leicester City 1-0. - Clas-
sement : 1. Stoke City 20/25 - 2. Liverpool
19/24 - 3. Everton 19/24-4. Ipswich 20/24
- 5. Manchester City 20/24 - 6. West Ham
United 20/23.

• ECOSSE. - Championnat de première
division : Clyde - Hearts OF Midlothian
2-2. Dundee FC - Partick Thistle 1-0. Dun-
fermline - Airdreonians 2-2. Hibernian -
Ayr United 2-1. Kilmarnock - Arbroath
2-2. Marton - Celtic 0-1. Motherwell -

Aberdeen 2-1. Rangers - Dundee United
4-2. St. Johnstone - Dumbarton 3-0. - Clas-
sement : 1. Glasgow Rangeis 14/24 - 2.
Celtic Glasgow 14/24 - 3. Hibernian 14/21
- 4. Dundee United 13/16 - 5. Aberdeen
13/16 - 6. Dundee FC 14/15.

• HONGRIE. - Championnat de première
division (15e journée) : Ujpest/Dozsa -
Salgotarjan 5-3. Honved Budapest - MTK
Budapest 1-0. Ferencvaros Budapest -
Egyertetes 3-0. Csepel - Vasas Budapest
4-0. Raba Eto Gyoer - Videoton 5-0. -
Szombathely - Pecs 2-0. Bekescsaba -
Zalaegerszeg 0-0. - Classement : 1. Ujpest/
Dozsa Budapest 28 p. - 2. Honved Buda-
pest 24 - 3. Ferencvaros Budapest 20 - 4.
Csepel 18.

• ITALIE. - Première division (8e jour-
née) : Ascoli - Fiorentina 0-1. Bologna -
Ternana 1-1. Internazionale - Juventus 0-1.
Napoli - Cagliari 5-0. AS Roma - Lazio
1-0. Sampdoria - Lanerossi 1-1. Torino -
AC Milan 1-1. Varese - Cesena 1-1. - Clas-
sement : 1. Juventus 13 - 2. Fiorentina ,
Torino et Napoli 11 - 5. Bologna , AC
Milan et Lazio 10.

Deuxième division (10° journée) :
Alessandria - Brescia , 0-2 - Arezzo-
Sambenedettese, 1-1 (à Terni) - Atalanta-
Como, 1-0 - Novara-Brindisi , 0-1 - Foggia-
Genova , 1-0 - Palermo-Spal , 2-0 - Perugia-
Avellino, 3-1 - Pescara-Catanzaro , 2-1 -
Reggiana-Tarente, 0-0 - Verona-Parma , 1-0
- Classement : 1. Verona et Perugia , 16 ;
3. Novara , 14 ; 4. Brescia , 13 ; 5. Pescara ,
Catanzaro, Foggia et Genova , 11.
• AUTRICHE. - Championnat de pre-
mière division (17' journée) : Rapid Vienne
- Eisenstadt 5-1. Austria Salzbourg - Kla-
genfurt 2-1. Voest Linz - Admira/Energie
1-1. SW Innsbruck - ASK Linz 2-0. Austria
Vienne - Sturm Graz 2-2. - Classement : 1.
Rapid Vienne 22 p. - 2. SW Innsbruck 21 -
3. Voest Linz 20.

Colonne exacte du concours N" 48 :

111 112 121 2 2  1
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 239 380.—.

La France à nouveau battue
L'Afrique du Sud a confirmé face à la

France la victoire qu 'elle avait obtenue
samedi dernier, à Toulouse. Les Springboks
ont remporté leur deuxième et dernier test-
match par 10-8 (mi-temps 4-3). La rencon-
tre s'est déroulée au Parc des Princes de
Paris devant 30 000 spectateurs.

Les Sud-Africains marquèrent un essai
par Stapelberg (61e) et réussirent deux buts
de pénalité par Bosch (39e et IT). Les
Français ont inscrit deus essais par Gour-
don (18°) et Dourthe (80').

Qf:
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Valdez contre Bouttier
ou Cohen ?

Un accord de principe a été conclu
entre les organisateurs français et les
représentants de Rodrigo Valdez pour
que le champion du monde des poids
moyens (version WBC) mette son titre
en jeu à Paris face au vainqueur du
match Bouttier - Cohen. Ces derniers
doivent s'affronter le 16 décembre
prochain pour le titre national de la
catégorie.

Cest ce qu'a annoncé Charley Mi-
chaelis à l'issue des entretiens qu'il a
eus avec M. Bob Arum, président de
la « Top Rank », qui représente Gil
Clancy, le manager de Valdez. La date
et le lieu exact à Paris de ce cham-
pionnat du monde ne sont pas encore
fixés. Mais M. Miehaelis a précisé
« qu'il pourrait se dérouler en mars
dans une salle spécialement aménagée
pour l'occasion ». Comme l'a été le
Parc des Expositions de la Porte de
Versailles.

L'organisateur parisien a précisé
également que « ce match aurait vrai-
semblablement lieu avant un cham-
pionnat du monde entre Carlos Mon-
zon, détenteur de la couronne WBA ,
et Valdez, pour l'unification du titre » ,
Une telle confrontation lui a paru im-
probable dans un avenir immédiat.

« L'énorme succès obtenu aux
Etats-Unis par la retransmission
en direct du championnat du monde
Valdez - Tonna par la CBS nous
laisse supposer que la chaîne de télé-
vision américaine pourrait être à nou-
veau très intéressée par la diffusion
d'un match Valdez contre Bouttier ou
Cohen », a encore dit Charley Michae-

• HOLLANDE. - Championnat de pre-
mière division (121 journée) : Twente En-
schede - Telstar Velsen 1-1. FC Amsterdam
- Wageningen 1-1. Roda Kerkrade - Nac
Breda 1-0. Feyenoord Rotterdam - Excel-
sior Rotterdam 2-1. Go Ahead Deventer -
Sparta Rotterdam 1-1. FC Utrecht - Maa-
stricht 4-2. Haarlem - Ado La Haye 1-1.
AZ Alkmaar - Ajax Amsterdam 3-0. PSV
Eindhoven - De Graafschap Dottinchen
3-0. - Classement : 1. PSV Eindhoven 22 p.
(39-11) - 2. Feyenoord Rotterdam 20
(37-11) - 3. Ajax Amsterdam 19 (31-11) - 4.
Twente Enschede 15 (20-10) - 5. Roda Ker-
krade 14 (20-21).

• FRANCE. - Première division (19*
journée) : Nîmes - Bordeaux , 2-1 ; Nantes -
Nice, 2-0 ; Saint-Etienne - Lens , 3-2 ; Red
Star-Marseille, 0-0 ; Strasbourg-Paris Saint-
Germain, 2-1 ; Sochaux - Bastia , 3-2 ; Lille
- Lyon, 1-2 ; Reims - Rennes, 2-1 ; Metz -
Angers, 2-0 ; Monaco - Troyes, 3-1. Classe-

ment : 1. Saint-Etienne, 27 ; 2. Reims , 26 ;
3. Bastia , 25 ; 4. Nîmes, 24 ; 5. Lyon , 23.

• GRECE. - Première division(8'journée):
Panathinaikos - Paok Salonique, 1-1 ;
Atromitos - Aegaleo, 2-1 ; Panionios-Ari s
Salonique, 1-1 ; Olympiakos - Kastoria , 5-
1 ; Heraklis-Aek Athènes, 0-2 ; Larissa -
Panahaiki , 1-2 ; Kalamata - Ethnikos , 0-3 ;
Jannina - Volos, 3-1 ; Serra i - Kavala , 2-0.
Classement : 1. Olympiakos, 16 points ;
2. Ethnikos, 14 ; 3. Aek Athènes, 14 ;
4. Panathinaikos , 11.

Finale de la coupe
d'Europe : Paris ou Lyon ?
La Fédération française de football

maintient la candidature de la France pour
la finale 1975 de la coupe d'Europe des
clubs champions. La FFF envisage
d'avance le nom de la ville de Lyon si celui
de Paris ne pouvait être retenu.

K0PA SOLLICITE PAR ANGERS
En raison des difficultés éprouvées par l'équipe de football d'Angers,

menacée d'être reléguée en deuxième division, son président, M. Jean Keller, a
envisagé de demander à l'ex-international Raymond Kopa d'apporter son con-
cours technique au club angevin.

Une entrevue a eu lieu samedi entre les deux hommes, qui ont procédé à un
tour d'horizon au cours duquel ils ont examiné tous les problèmes qui se posent
au SCO d'Angers.

Afin de définir de quelle manière Kopa pourrait apporter sa collaboration
au club angevin, le président Keller et Kopa lui-même sont convenus de se
rencontrer à nouveau d'ici une semaine. (AP)

Les Gyms de Viège en assemblée
Vendredi soir , le président Amadée

Gruber salua les quelque soixante
membres actifs et amis se trouvant à
l'hôtel Bristol à l'occasion de l'assem-
blée générale annuelle de la « Fédé » de
Viège.

Cette soirée était placée sous le signe
de la prochaine Fête cantonale de gym-
nastique qui doit se dérouler, dans
deux ans, à Viège. L'annonce de cette
nouvelle a été accueillie avec joie par
l'assemblée, et aussi, avec satisfaction
par ceux qui , en 1958 déjà, étaient pré-
sents à la dernière cantonale de Viège.

Pour ce qui est du déroulement des
débats, rien de bien spécial à relever,
sinon que l'ensemble des rapports des
différentes commissions, du caissier,
des moniteurs et aides-moniteurs ont
été concentrés dans une petite brochure
illustrée qui a été remise à chacun. Un
grand coup de chapeau au secrétaire
René Zurbriggen pour ce travail de
longue haleine ! Comme autres faits
marquants de la soirée, relevons l'arri-
vée de douze nouveaux membres et 6
départs. Au chapitre des finances, il y a
lieu de signaler que la situation de la
société est des plus saines puisque le
dernier exercice se termine avec un

excédent de recettes de 1900 francs ,
alors qu'elle dispose d'un capital
en réserve lui permettant de faire
face à d'éventuelles difficultés finan-
cières. En passant, relevons que Chris-
tine Berchtold a été élue secrétaire
en remplacement de Rudolf Mazotti ,
démissionnaire. En outre, Hans Imbo-
den vient de rejoindre le « clan » des
membres d'honneur de la société, Kurt
Amann celui des vétérans et Andréas
Schadler celui des membres libres. Six
membres actifs ont eu droit au tradi-
tionnel gobelet en étain pour leur assi-
duité aux répétitions alors que la pil-
lule, assez amère pour les actifs, de voir
passer la cotisation de 20 à 30 francs a
finalement été « avalée » afin de s'a-
dapter aux exigences actuelles.

Finalement, après 75 minutes (nou-
veau record), le président Hans Gruber
pouvait mettre le point final à une
assemblée animée de l'excellent esprit
d'équipe régnant au sein de la SFC de
Viège. Cela est de bon augure au
moment où le conseiller communal
Peter Bloetzer choisit justement son
monde pour le comité d'organisation de
la prochaine Fête cantonale de gymnas-
tique de 1977, à Viège. Mjyj

« Landsgemeinde » des gymnastes
catholiques haut-valaisans

C'est en présence d'une cinquantaine
de délégués que s'est tenue, dimanche à
Morel , l'assemblée générale de l'Asso-
ciation haut-valaisanne des gymnastes
catholiques que préside M. Antoine
Bellwald, député. Les délibérations se
sont déroulées dans la nouvelle halle de
gymnastique du lieu. Le préfet du dis-
trict, M. Eugène Albrecht, ainsi que les
autorités civiles et religieuses de l'en-
droit honorèrent l'assistance de leur
présence.

Dans son rapport présidentiel, M.
Bellwald mit précisément l'accent sur
ce jubilé qui lui donne en outre l'occa-
sion de rappeler les principaux faits qui
ont marqué la vie de la société jubi-
laire. On a le profond sentiment que
ses buts ont été atteints. La société

Une vue du comité. On reconnaît, de gauche à droite, M M .  Ruppen , Bellwa ld et
Leiggener.

réunit actuellement 1300 membres
provenant des différentes sections de la
région. Bien que son objectif soit quel-
que peu différent d'il y a vingt ans, il
n'y a pas de raison d'abandonner le
mouvement qui a toujours œuvré effi-
cacement en faveur d'une jeunesse
spirituellement et corporellement saine.

Marcel Kummer, chef technique,
illustra la débordante activité dont ont
fait preuve les actifs, dans les diffé-
rentes disciplines. La prochaine Fête fé-
dérale des gymnastes catholiques se
tiendra à Lucerne, du 27 au 29 juin
1975. Les Valaisans y seront évidem-
ment de la partie. Quant au niveau can-
tonal, un vaste programme a été mis
sur pied, pour une nouvelle année spor-
tive que l'on souhaite fructueuse.



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

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
Imax. 24 moisi 

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

NP/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

Loyer mensuel Fr.

Date

587

A vendre Lada 1200

Datsun Cherry grise
1974, 6500 km

20 000 km, modèle 72 Voiture à l'état de
Non accidentée. neuf, expertisée
Radio. Servo-freins.
Parfait état. pr. 5800.-
Cause double emploi
Prix à discuter
,. _ _- -„ . _.. Tél. 021/53 24 63
Tél. 027/7 24 23 repas36-33994 22-8368-290

Revenus access. mensuels Fr
[p. ex. revenu de l'épouse etc.)
Dettes remboursables par
acomptes Fr. 
Signature

A vendre
A vendre

__¦ -_ .,__ Mercedes
5 ™_n, »° "E,.automatique
Bon état modèle 74, 2000 km

Etat de neuf
6 mois de garantie

S'adresser au
027/4 25 73 Garage Hediger, Sion

Tél. 027/2 01 31
36-34046 36-2818
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Le livre de la Coupe du monde de football édité en langue

française est enfin sorti de presse après avoir obtenu un fabuleux
succès en Allemagne (plus de 250.000 exemplaires vendus).

Vous trouverez dans ce) album de 25 cm. sur 30,5 cm. recouvert
d'une pfo/têction en balaskin gaufré et imprimé sur un papier-couché :

# Un historique et des photos d'archives des neut premières Coupes
du monde de football.

# Tous les renseignements sur le four préliminaire de la Coupe du
monde 1974.

% Un rapide compte rendu des matches du four final.
O Les points de vue de différents entraîneurs, dont celui du responsa-

ble de l'équipe suisse, René Hussy.
£ Des commentaires sur les matches de l'équipe allemande, cham-

pionne du monde, par les joueurs Ull Hoeness, Paul Breitner et par
l'entraineur du Bayern de Munich, vainqueur de la Coupe d'Europe
des clubs 1974, Udo Lattek.

6 Des photos panoramiques (double page couleur) sur les grands
moments de celle Coupe du monde 1974.

L'événement sportif de l'année
Un splendide cadeau de Noël

Cet album unique, qui ne sera pas mis en vente dans les
librairies, est disponible dès aujourd'hui au prix de Fr. 44,— (plus
frais de port ef de remboursement).

Vous pourrez le recevoir au plus tard d'ici le 15 décembre,
protégé par un carton pro-format. Il suffit pour cela d'envoyer
immédiatement le coupon-réponse ci-joint à l'adresse suivante :

¦

8B7___ 1SVIUW9AUI _^_9*1¦»iw_.k-r_^ -p_ _-*_^wi»_ __i .__i  ̂ I ,
Je commande... exemplaire(s) de l'album officiel de la Coupe du monde
de football 1974 , au prix de Fr. 44.—, plus frais de port. Je prends note
que cet envoi sera fait contre remboursement.

Nom :

Prénom : 

Adresse (rue, No) :

Localité (No postal)

Signature :

Attention ! Le tirage étant limité, le nombre, d'exemplaires que nous
courrons distribuer avant les fêtes n'excédera pas deux mille livres.
Les commandes seront prises en considération selon l'ordre dans lequel
elles nous parviendront.

A retourner: Sonor S.A«La Suisse», rue des
Savoises 15,1211 Genève 11

AVEC LAB
BPA

Plaisir assuré...
maintenant aussi pour la Jeunesse
Bien que les jeunes gens entre 6 et Les caractéristiques essentielles de
14 ans ne représentent pas le 20% des cette fixation sont:
skieurs, ils participent pour plus d'un # qûrpté maximum
**$£& ?SS8_^fffi', .n ôfr l • Elast citTà l' abrTde toute frictionraison SU-matic s est fait un devoir de - pPqonrtq amnrtiqspurq
construire parallèlement aux fixations J Sonde fatKide de i éalaaeultra-sûres pour adultes, une fixation # 

Q-7 ̂ nturestout aussi sûre pour la jeunesse: # Emp|̂  des p|us simp|es

La nouvelle SU-matic twen SU-matic twen pour jeunes gens
entre 6 et 16 ans.

ctwen
la nouvelle fixation pour la jeunesse

SU-matic Sport SA, 5200 Brugg

Entreprise internationale
cherche

A louer à Sion, rue du Mont

terrain à construire
d'une certaine surface, pour la
construction de maisons et d'ap-
partements de vacances.

Si possible avec autorisation de
construire ou situé en zone de
construction.

Altitude préférée : 800 à 1400 m.

Ecrire sous chiffre MA-45809 à
Publicitas, 8021 Zurich.

MONTHEY
Rue du Tonkin 14 C

à louer dès le 1er janvier 1975

bel appartement
tout confort

2 pièces
Fr. 340.- net

Loyer garanti sans augmentation
pour 2 ans

Pour visiter : Mlle M.-C. Docker.
Pour traiter :
Région Immobilière Lausanne SA
Rue du Lion d'Or 6, Lausanne
Tél. 20 29 01

appartement 4 pièces
1er étage, immeuble locatif soi
gné, tout confort , ascenseur.
Libre début décembre
Fr. 500.- plus charges
Tél. 027/2 53 36, int. 14

appartement 3 pièces
même immeuble, 1er étage
Libre dès le 1er janvier 1975
Fr. 400.- plus charges

Tél. 027/2 53 36, int. 14



_râce à sa belle victoire sur Pregassona, l'équipe de Fribourg est revenue au troisième rang, à la
îauteur de son adversaire. Voici une phase de ce match très animé : Egger (à gauche) s'Interpose à
.m essai du Tessinois Sutter (à droite).

Les Valaisans ont mange leur pain noir...
Fédérale - Martigny 114-68 (55-29)

rauiu _u_d ijui, a i matai uc nuiu- ¦
breux jeunes espoirs, a profilé au maxi- I
mum des circonstances un peu particu- I
lières. Parmi les éliminés, on dénombre j
Gustavo Thoeni , Pietrogiovanna , |
Pegorari, Hinterseer, Hauser, Pechtl , ¦
Zwilling et Rieger. Pour leur part, les I

I Suisses ne se sont guère signalés à l'at- I
tention. Résultats :

1. Paolo Dechiesa (Ti) 2'51 '03 ; |
2. Ingemar Stenmark (Sue) 2'51"81 ; .

Fédérale Lugano : Amado (5),
Bineck, S. Ponzio, Cedraschi (8),
Betschart (10), Dell-Acqua (5),
A. Ponzio (8), Bra dy (33), Dizerens
(6), Raga (39).

BBC Martigny : Monod , Giroud ,
Jean-Marie Wyder (5), Uldry (15),
Yergen, Schrœter (12), Descartes
(11), Dubuis , Berger (8), Collins
(17).

Arbitres : les frères Bingelli.
Spectateurs : 500.

Quel duo !
Ecrivons-le immédiatement , Ra-

ga (39) et Brady (33) ont dominé
ce match de la tête et des épaules.
Le Mexicain pour sa part était
dans une journée de réussite ex-
ceptionnelle puisque le... cent pour
cent de ses tirs ont fini dans le pa-
nier. Quant à l'Américain il a lit té-
ralement emballé le public par
quelques prouesses tenant à la fois
d'une ra re maîtrise techni que de la
« haute voltige ». A eux seuls ces
deux joueurs justifient le déplace-
ment. Ils sont absolument extraor-
dinaire s !

Nous ne voyons pas quels
joueurs, suisses ou étrangers, évo-
luant actuellement en champ ionnat
de ligue nationale seraient à même
de contrer ces deux phénomènes.

' Neustift : favoris éliminés !
La saison de ski alpin à mal débuté à 3. Hubert Schedler (RFA) 2'51"12 ;

Neustift (Autriche) où 135 concurrents 4. Manfred Brunner (Aut) 2'53"40 ;
de 16 pays ont participé à un slalom 5. Geoff Bruce (EU) l'53"44; 6. Anton
géant. Les conditions étaient tellement Steiner (Aut) 2'53"57 ; 7. Andréas Ar-
mauvaises qu 'elles ont eu de profondes nold (Aut) 2'53"59 ; 8. Michael Koch
répercussions sur le classement. (Aut) 2'53"61 ; 9. Andy Mili (EU)

Lors de la 1" manche disputée sous 2'53"78 ; 10. Gérard Bonnevie (Fr)
la neige et par mauvaise visibilité , au- 2'53"86. PW 19. Karl Eggen (S)
cun des représentants . des deux pre- 2'57"48 ; 23. Christian Sottas (S)
miers groupes n'a pu réaliser un temps 2'58"36. 51 concurrents classés.
de valeur. Le Suédois Ingemar Sten- L'épreuve comportait 56 et 65 portes,
mark s'est toutefois mis en évidence sur Le slalom spécial de dimanche a été ,
le 2' parcours, ce qui lui a permis de se annulé en raison _es fortes chutes de
hisser à la seconde place du classement neige,
final. , ___ ____ _ ____ ____ ____ ____ ____. _!final.

La victoire est revenue à l'Italien
Paolo Chiesa qui, à l'instar de nom-
breux jeunes espoirs, a profité au maxi-
mum des circonstances un peu particu-
lières. Parmi les éliminés, on dénombre
Gustavo Thoeni, Pietrogiovanna ,
Pegorari, Hinterseer, Hauser, Pechtl ,
Zwilling et Rieger. Pour leur part, les

I Suisses ne se sont guère signalés à l'at-
tention. Résultats :

1. Paolo Dechiesa (Ti) 2'51'03 ;
2. Ingemar Stenmark (Sue) 2'51"81 ;

Une fois cette constatation faite , il
devient plus aisé de comprendre la
sévérité du score qui sépare les
deux équipes. Et pourtant les
Valaisans n 'ont point démérité
dans cette rencontre. Certes la pre -
mière mi-temps fut terne et l'on as
sista à trop de mauvaises passes
Mais en seconde phase, les Mart i
gnerains se retrouvaient et parve
naient même à recueillir les ap
plaudissements d'une salle pour

tant acquise à ses favoris. Une
déception toutefois au tableau : la
toute petite prestation de Berger
(8). Cette contre-performance est
difficilement explicable cela d'au-
tant plus que l'Américain n'a pas
été le plus discipliné face à la
méthode mise au point par Michel
Berguerand. Le « team suisse »
pour sa part a réalisé une bonne
performance. Que l'on en juge plu-
tôt : 15 points pour Uldry, 12
points pour Schrœter et 11 pour
Descartes. Aucun élément national
luganais n'a réussi cette perfor-
mance.

Pete Collins
Pete Collins a laissé une excel-

lente impression. Certes il n 'a mar-
qué « que » 17 points. Mais l'on a
pu voir chez lui tout d' abord un

excellent jeu collectif , une force
défensive très sûre plus spéciale-
ment dans les rebonds et la récupé-
ration sous les paniers ainsi qu 'une
adresse qui ne trompe pas. 11 faut
encore savoir à son .-sujet qu 'il a
quitté la Suède vendredi matin ,
qu 'il est arrivé à Genève vendredi
soir et à Martigny dans la nuit.
Samedi matin, en notre compagnie ,
en voiture, il effectuait encore 360
km. Malgré ce handicap, et le fait
qu 'il n'avait jamais joué avec sa
nouvelle formation , Collins a dé-
montré d'excellentes qualités et
nous ne serions guère étonnés de le
voir engager définitivement et tout
prochainement.

Le pain noir est mangé...
Pour le BBC Martigny, nous

sommes convaincus que , désor-
mais, le pain noir est mangé.
Pregassona , Fribourg-Olympic et
Fédérale ont emporté le plus logi-
quement du monde les points
qu 'ils devaient respectivement faire
contre le BBC Martigny. Pour les
Valaisans c'est maintenant qu 'il
s'agira de s'affirmer. Nous sommes
persuadés que les moyens à dispo-
sition seront suffisants.

Suisse - Roumanie : les sélectionnes
Pour les deux matches internationaux

contre la Roumanie , le 12 décembre à
Berne et le 14 décembre à Aarau , les
joueurs suisses suivants ont été retenus :

Gardiens : Daniel Eckmann (BSV
Berne), Edi Wickli (TV Suhr), Urs Zeier
(ZMC Amicitia). Constructeurs : Andres
Buehler (ZMC Amicitia), Peter Maag
(Grasshoppers), Ueli Nacht (BSV Berne),
Max Schaer (TV Zofingue), Urs Stahl-
berger (Saint-Otmar Saint-Gall), Ernst
Zuellig (Pfadi Winterthour). Joueurs de
zone : Juerg Huber (Pfadi Winterthour),
Joerg Ulli (Grasshoppers), Charles - Marc
Weber (ZMC Amicitia). Ailiers : Martin
Bohli (ZMC Amicitia), Peter Egg (Pfadi
Winterthour), Hans Hub er (TV Suhr),
Peter Notter (Saint-Otmar Saint-Gall).

Réservistes : Gaudenz Ambuehl (Grass-
hoppers), Ueli Gfeller (TV Soleure),

I

Hansjoerg Boeni (TV Moehlin) et Gerhard
Staudenmann (BSV Berne).

Championnat suisse de LNA
ZMC Amicitia-Grasshoppers 15-21 (8-

12). GG Berne - TV Moehlin 12-11 (5-8).
TV Suhr - TV Zofingue 15-19 (6-6). Saint-
Otmar Saint-Gall - Pfadi Winterthour 23-
16 (8-8). Saint-Gall ville - BSV Berne 12-15
(6-5). Classement :

1. Amicitia 6-8 (107-108) ; 2. Grass-
hoppers 5-7 (90-78) ; 3. BSV Berne 6-7
(91-84) ; 4. Zofingue 6-7 (98-94) ; 5. Pfadi
Winterthour 6-6 (94-91) ; 6. Saint-Otmar
Saint-Gall 5-5 (97-92) ; 7. Moehlin 6-5 (83-
82) ; 8. Suhr 6-5 (98-103) ; 9. STV Saint-
Gall 6-5 (86-92) ; 10. GG Berne 6-3 (81-
96).

A Magyar la coupe du Sihltal
A Adliswil , le Hongrois Zoltan Magyar , champ ion du monde au cheval-arçons , a nette-

ment remporté la coupe du Sihltal devant l'Allemand de l'Ouest Walter Mcessinger. Meil-
leur Suisse , Renato Giess a pris la troisième place , prenant ainsi une revanche sur Ueli
Bachmann , qui l'avait devancé dans le champ ionnat suisse à Weinfelden.

Le classement : 1. Zoltan Magyar (Hon) 56, 30 (9,25, 9,80, 9,10, 9,45, 9,45 , 9,30) ;
2. Walter Mœssinger (RFA) 55,65 (9,15, 9,20, 9,30, 9,30, 9,30, 9,40) ; 3. Renato Giess (S)
45,80 (9,00, 9,15, 9,10, 9,15, 9,15, 9,25) ; 4. Imre Molnar (Hon) 54,60 ; 5. Reinhard Ritter
(RFA) 54,50 ; 6. Armin Vock (S) 54,40 ; 7. Ueli Bachmann (S) 54,04 ; 8. Patrick Boutet (Fr)
54,00 ; 9. Peter Schmid (S) 52,45 ; 10. René Tichelli (S) 52,10.

ICUI UCIIIICI : uc t _ _ , _ <  uui,_ ia wuiac a_ .
titre. Mais leur victoire ne fut nas aisée :

Ligue A
Neuchâtel - Stade-Français 91-76
Lugano - Viganello 76-81
Fribourg Olympic - Pregassona 100-94
Fédérale - Martigny 114-68
UGS - Vevey 75-86
Classement :
1. Fédérale 7 7 0 0 684-538 14
2. Pregassona 7 6 0 1 650-548 12
3. Fribourg 7 6 0 1 667-570 12
4. Vevey 7 3 0 4 545-536 6
5. Neuchâtel 7 3 0 4 563-585 6
6. UGS 7 2 0 5 651-679 4
7. Lugano 7 2 0 5 579-622 4
8. Viganello 7 2 0 5 621-665 4
9. Stade-Français 7 2 0 5 566-654 4

10. Martigny 7 2 0 5 496-625 4
Fédérale est le' grand bénéficiaire de

cette T journée de championnat. Pendant
que les Tessinois se rachetaient de magis-
trale façon de leur contre-performance à
Vevey, en écrasant Martigny, leur rival
local Pregassona subissait sa première dé-
faite à Fribourg. Les hommes de Cescutti
sont ainsi seuls en tête du classement avec
une longueur d'avance sur leurs deux plus
dangereux adversaires.

Pas de surprise à Neuchâtel où les
joueurs de Raznatovic ont renoué avec le
succès en prenant le meilleur sur Stade
Français. Grâce à leur Américain Schulte
(35 points), les Stadistes ont résisté pen-
dant une mi-temps avant de céder du ter-
rain à une équipe au sein de laquelle
Pizzera et Schaller ont fourni une excel-
lente prestation.

La lutte contre la relégation qui menace
pratiquement tous les clubs, sauf les trois
leaders, est passionnante. Viganello jouait
ce week-end une partie capitale face à
Lugano. Les hommes de Bassi n'ont pas
laissé passer l'occasion de revenir à la hau-
teur de leurs adversaires. Fêtant le retour
de Robert Heck, Viganello avait d'autre
part préféré son autre Américain Wiilis à
l'Italien Frigerio : une très bonne initiative
qui devait permettre à Viganello de pren-
dre rapidement 20 points d'avance grâce à
l'adresse de Wiilis et à l'excellente partie
fournie par Nicolet. Lugano eut le grand
mérite de remonter son handicap, mais la
sortie prématurée de Brendan Lee (5 fau-
tes) causa la perte de son équipe en fin de
rencontre.

Défaite de Pregassona
Le match au sommet de cette septième

journée se déroulait à Fribourg. Devant
une salle comble, les champions suisses
ont remporté un succès très important qui
I-_¦«¦* - *¦ _ - _ _ - «_ -_  i \ _ _ _ _  *-- _ _ . _ _ _ *¦ __  r _ » _  L- la -___,¦ ¦ *• _ . _ ¦  * _ _ _

les hommes de Mrazek ne sont plus aussi
forts que l'an dernier ; certains d'entre eux
doutent encore de leurs possibilités, en
particulier Dominique Currat , méconnais-
sable par rapport à la saison précé-
dente. Pregassona n'a pas convaincu : Fritz
Haenger a été bien timide au cours de la
première période avant de se reprendre
brillamment en fin de match. Mais la grande
déception vient de Ron Sutter ! Blessé con-
tre Neuchâtel une semaine auparavant,
Sutter n'était pas dans sa forme optimale
et sa contre-performance a coûté cher à
son équipe qui comptait sur lui pour maî-
triser Karati. Le Yougoslave a été remar-
quable d'efficacité et à la base du succès
de son équipe. Un mot encore sur un
grand sportif qui charme les spectateurs
depuis deux ans, Ronald Sanford : une
classe exceptionnelle mise au service de
son équipe et une sportivité exemplaire qui
en font un modèle pour tous les basket-
teurs. Le public fribourgeois (pourtant
connu pour son chauvinisme) ne s'est pas
trompé en offrant une véritable ovation à
Sanford lors de sa sortie (5 fautes) qui a
précipité la défaite de son équipe. Ses coé-

40 Suisses en camp
d'entraînement

Le comité de direction des équi- |
¦ pes nationales de la FSBA a convo- i
¦ que 40 joueurs pour participer , du '
| 19 au 22 décembre à Macolin , à un |
¦ camp d'entraînement placé sous la i
I direction de MM. Mrazek , Tocigl '
I (entraîneurs) et Monnier (directeur |
¦ technique).
I A l'issue de ce stage, 12 joueurs '
I seront désignés pour partici per au I
. tournoi international de Bremerha- .
I ven (26-30 décembre) qui réunira , I
I outre la Suisse, les équi pes d'Algé- I

rie , de Suède, de RFA , de Hol- .
| lande, d'Autriche, du Danemark I
¦ ainsi que la formation des Ail- |
' stars. Voici les joueurs appelés , ré- J
J pertoriées par années de naissance :

1957 : Andréas Benoît (City i
' Berne/2 m), Claude Ciani (Aire-Li- '
I gnon/Genève/1 m 81), Fabio |
¦ Giovanni (Pregassoria/1 m 91), ¦
I Giovanni Poma (Pregassona/1 m '
I 90), Angelo Sala (Pregassona/ 1 m
¦ 97), André Zbinden (Vevey/1 m .
I 99), Roberto Zali (Molino Nuovo I
I Lugano/1 m 99), Roland Perret- I

Gentil (Neuchâtel/1 m 95).
1956 : Marcel Dousse (Fribourg I

I Olympic/1 m 87), Olivier Pilet I
(Neuchâtel/2 m), Roland Schmidt !

I (Lémania Morges/1 m 92), Patrick I
I Descartes (Martigny/l m 95), I

Raphaël Mariéthoz (Sion/ 1 m 88).
1955 : Peter Marbach (Fribourg |

i Olympic/1 m 94), Jean-Pierre Bu- ¦

J cher (Neuchâtel/1 m 95), Gil '
I Reichen (Neuchâtel/1 m 97), Henri |
i Schaller (Neuchâtel/1 m 86), .
' Fabrizio Marches! (Pregassona/2 I
I m) |

1954 : Pier-Franco Picco (Molino .
' nuovo Lugano/2 m), Angelo Pozzi I
| (Viganello/1 m 90), Pierre-L. Ro- I
i chat (Pully/1 m 93).

1953 : Claude Denervaud (Fri- I
| bourg Olympic/1 m 80), Rolf Wer- I
¦ der (Fribourg Olympic/2 m 01), .

Tiziano Amado (Fédérale Lu- I
| gano/1 m 82), Albert Betschart I
i Fédérale Lugano/1 m 98), Danièle

Stauffacher (Molino Nuovo Lu- I
I gano/1 m 78), Jean-Paul Mabillard I
i (Sion/2 m).

1952 : Giancarlo Ermotti (Viga- I
| nello/1 m 88), Roland Rithner I
I (Pully/1 m 86), Giovanni Casoni '
I (Vevey/1 m 76), Gérard Schroeter I
I (Martigny/l m 92).

1951 : Alessandro Cedraschi ¦

I (Fédérale Lugano/1 m 85), Luc |
I Macherel (Vevey/1 m 91), Chris- i

J tian Mudry (Sion/2 m 06).
1950 : Jean-Jacques Chevallier |

i (Jonction Genève/1 m 97), Pierre ¦
1 Vannay (Pully/1 m 83).

1949 : Michel Dirrig (UGS/1 m |
i 80), Roland Ruprecht (Pully/1 m l
1 94).

1948 : Marc Dizerens (Fédérale |
i Lugano/1 m 76).

1945: Jean-Claude Dubuis (UGS/ ¦

1 m 80).

quipiers revinrent pourtant à trois points
des Fribourgeois peu avant la fin , mais il
manquait aux Tessinois un joueur capable
d'un grand exploit pour renverser la situa-
tion dans les dernières secondes.

Les débuts de' Collins dans les rangs
octoduriens n'ont pas permis aux Valaisans
de résister face au formidable Fédérale. On
avait beaucoup reproché à Raga et à Brady
leur mauvaise prestation de Vevey. Les
deux vedettes luganaises n'ont pas tardé à
répondre à ces critiques ! Ils ont été irrésis-
tibles contre Martigny. Si Sutter revient en
forme à temps, il y aura du spectacle et de
l'ambiance, vendredi soir, dans le grand
derby tessinois entre Pregassona et Fédé-
rale !

UGS à la dérive
Une autre rencontre importante pour la

queue du classement se déroulait à Genève
entre UGS et Vevey. Les dirigeants ugéis-
tes avaient congédié avec effet immédiat
leur Américain Hulhnan à l'issue du match
contre Lugano, la semaine passée. Les
Genevois évoluèrent donc avec un seul
étranger : Ferguson, qui est sans doute le
plus faible Américain dans notre pays. Le
match fut équilibré pendant la plus grande
partie de la première mi-temps, avant que
Vevey ne prenne une avance de 7 points
peu avant la pause. Tout était encore pos-
sible lorsque Bourquin se permit de faire
un petit numéro de théâtre en contestant
une décision d'un arbitre. Le joueur gene-
vois écopait très justement d'une faute
technique, sa cinquième faute personnelle.
Ce geste ridicule de la part d'un joueur de
cette valeur et dans un match de grande
importance allait coûter cher aux Genevois
désormais incapables de s'imposer sous les
panneaux. Malgré l'adresse de Dirrig et de
Dubuis (de loin le meilleur joueur d'UGS)
les Veveysans n'eurent plus trop de peine à
contrôler le match pour s'imposer de ma-
nière méritée. meg

i___ ___, ___, ___, «__ ____ _____ ___ __



Vente appareils
électroniques

Sion : Garage T. Micheloud, route de la Dixence
Chalais : Joseph Siggen, Garage de la Tour
Aigle : E. Spinardi, route de Lausanne

am Yvorne : E. Spinardi, Garage M

tous genres. Modulateurs. Stro-
boscopes. Convertisseurs 12 v. -
220 v. alternatifs. Pour caravanes,
etc.

Tél. 025/4 34 12 36-33987

A vendre

porcs
d'élevage

de différentes
grandeurs
Livraison à domicile.

Bétrisey
Saint-Léonard
Tél. 027/9 60 10

36-34058
Wir kaufen oder nehmen an Zahlung

Altgold
Schmuck und altes Zahngold, gleich
welcher Zustand. Alte Ringe sowie
samtliche Uhren (auch Defekt).
Nach Erhalt Ihrer Sendung unterbreiten
wir Ihnen sofort unser Angebot schrift-
lich oder telefonisch. Bei Nichtkaul
Ware sofort zuriick.

Gloor-Zwingli. Uhren Bijouterie
Zôpfli 1, 6004 Luzern.

RÉPARATIONS
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22

Opel Blitz

1970

Ecrire sous chiffre P 36-90183'
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Riddes

Dans immeuble ancien

appartement 4 pièces

175 m2

Ecrire sous chiffre P 36-901830
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Haute-Nendaz

2 parcelles

pour chalets

Ecrire sous chiffre P 36-901832
à Publicitas, 1951 Sion.

Profitez !
A vendre,
très bas prix
rendus sur place

meubles d'un
appartement
y compris lingerie,
rideaux et vaisselle.

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
dès 20 h. 34 33 62

A vendre

vieille
table ronde
en parfait état

Fr. 1800.-

. . Harth
3, Grande-Avenue
Chippis

36-2050

A vendre
fumier bovin
Rendu sur place
toute quantité

Joseph Genettl
Ardon
Tél. 027/8 13 61
ou 8 78 70
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Augmentation
des taux d'intérêt

des obligations
décaisse

à 7 ou 8 ans

ISSIËS
à 5 ou 6 ans à 3 ou 4 ans

Aujourd 'hui , vous pouvez souscrire des obligations de caisse d'une valeur de
Fr. 1000.- ou d' un multi ple de cette somme aux' guichets de toutes les succursales des 5 banques

mentionnées ci-dessous. Profitez , vous aussi, de cette augmentation des taux d'intérêt.

® BZI © 4» ®
Banque Leu Banque Populaire Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques

Suisse Suisse Suisses

Grand choix de skis piste et promenade

çyaiYg_
/"2î!?* SL-if-h-iier-

...le vrai
plaisir
de skier

Le coeur du ski AUTHIER est fait
pour battre des records d'enduran-
ce et de performances. Il procède
de la technologie la plus avancée
etutilise des matériaux modernes,
durement éprouvés. Demandez à
voirla prestigieuse et avantageuse
gamme AUTHIER 74/75 auprès du

magasin spécialisé qui vous pr<-
posera le modèle répondant à ves
exigences personnelles.
AUTHIER, la plus importante fabi-
quesuisse de skis,garantit sessks
12 mois contre la casse ou tout d( ¦
faut de fabrication. Service aprè-
vente rapide et consciencieux.

Lada 1200
4 portes, 1974, 10 000 km, exper
tisée. Prix intéressant.

Tél. 021/62 49 82 ou 62 09 51

DAIM - CUIR
Mouton retourné
retouché, réparé
stoppé par spécialité

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux
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Le très actif club des lutteurs de
Vevey organisait ce dernier week-end
une rencontre internationale triangu-
laire entre les sélections nationales de
France-Grande-Bretagne et de Suisse.
Une manifestation sportive qui a rem-
porté un magnifique succès par le nom-
breux public qui suivit avec attention
les nombreuses passes à l'ordre du jour.

Les concurrents de ces trois sélec-
tions nationales étaient répartis en dix
catégories de poids avec entre autres un
écolier (65 kg), deux juniors (52 et
57 kg) et sept seniors.

Suisse - Grande-Bretagne :

Catégorie 65 kg, écolier : Keith
Fischer (G-B) bat Jean-Daniel Gachoud
(S) aux points. - Catégorie 52 kg, ju-
niors : Othmar Luchinger (S) vainqueur
par forfait , sans adversaire. - Catégorie
57 kg, juniors : Eric Pagliotti (S) bat
Amolak Singh (G-B) aux points. - Ca-
tégorie 62 kg, seniors : Paul Toole (G-
B) bat René Gallmann (S) aux points. -
Catégorie 68 kg, seniors : Joseph Gilli-
gan (G-B) bat Hans Zbinden (S) aux
points. - Catégorie 74 kg, seniors : Ro-
bert Blaser (S) bat Robin Bailey (G-B)
par tombé. - Catégorie 82 kg, seniors :
Alois Peng (S) bat Ian Bevan (G-B) par
tombé. - Catégorie 90 kg, seniors: Jim-
my Martinetti (S) bat Ron Grinstead
(G-B) aux points. - Catégorie 100 kg,
seniors : Etienne Martinetti (S) bat
Keith Peache (G-B) par tombé. - Caté-
gorie plus de 100 kg, seniors : Rudi
Luscher (S) bat Robert Bradley (G-B)
par tombé.

Ce premier match est revenu logi-
quement à la sélection suisse en nette
progression , sur une bonne équipe de

Grande-Bretagne. Nous avons cepen-
dant noté que la condition physique
doit encore être améliorée chez les nou-
veaux venus dans notre équipe natio-
nale.

De l'aspect général de cette première
confrontation , nous avons remarqué
une amélioration des lutteurs en style
libre , ce qui est un gage de l'excellent
travail fourni par la Commission tech-
nique nationale placée sous l'experte
direction du Valaisan Rap hy Martinetti.
Les déplacements à l'étranger de nos
sélectionnés sont très profitables.
Certes, le chemin à parcourir est encore
long mais actuellement notre équipe
nationale est sur la bonne voie.

Cette rencontre face à la formation
de Grande-Bretagne est en tout cas
significative puisque nos sélectionnés
ont remporté sept victoires dont quatre
par « tombé ». Nous avons spéciale-
ment noté la bonne performance du
jeune Eric Pagliotti (junior de Marti-
gny) qui a présenté une excellente tech-
nique ainsi que le succès des frères
Jimmy et Etienne Martinetti (également
de Martigny). Et pourtant en cours de
combat , Jimmy s'est blessé mais a fort
courageusement fini sa passe pour rem-
porter une victoire aux points. Succès
également spectaculaire de Robert
Blaser par ses « enlevé et plaqué ».

France-Grande-Bretagne

Catégorie 65 kg, écolier : Laurent
Bravard (Fr) bat Keith Fisher (G-B)
aux points. - Catégorie 52 kg, juniors :
Maurice Bourdin (Fr) vainqueur par
forfait , sans adversaire. - Catégorie
57 kg, juniors : Bernard Delmont (Fr)

aux points. - Catégorie 82 kg, seniors
Eric Maréchal (Fr) bat Yvan Bevan (G-
B) par tombé. - Catégorie 90 kg, se-
niors : Michel Grangier (Fr) bat Ron
Grinstead (G-B) aux points. - Catégorie
100 kg, seniors : Keith Peache (G-B)
bat Jean-Pierre Stauffer (Fr) aux points.
- Catégorie plus de 100 kg, seniors :
Robert Bradley (G-B) vainqueur par
forfait , sans adversaire.

Ce deuxième match du week-end a
obtenu un joli succès par la valeur des
combats présentés, combats qui furent
très intéressants mais la meilleure tech-
nique des athlètes français fut détermi-
nante quand au résultat final qui est
ainsi revenu très justement à la forma-
tion tricolore. L'équipe française était
bien emmenée par Théodule Toulotte
qui a remporté la médaille de bronze
aux derniers championnats d'Europe à
Madrid et qui , lundi prochain , gagnera
Théhéran pour partici per à la coupe
Amer. Invitation flatteuse mais méritée
par la classe internationale de ce
lutteur.

Suisse - France :
6-4

Catégorie écolier, 65 kg : Jean-Daniel
Gachoud (S) bat Laurent Bravard (Fr)
aux points. - Catégorie .52 kg, juniors :
Maurice Bourdin F) bat Othmar Lu-
chinger (S) aux points. - Catégorie 57
kg, juniors : Bernard Delmont (Fr) bat
Eric Pagliotti (S) aux points. - Caté-

gorie 62 kg, seniors : Théodule Toulotte
(F) bat René Gallmann (S) par tombé.
- Catégorie 68 kg, seniors : Hans Zbin-
den (S) bat Yves Aurel (F) aux points. -
Catégorie 74 kg, seniors: Robert Blaser
(S) bat Pierre Jay (Fr) par tombe. - Ca-
tégorie 82 kg, seniors : Aloïs Peng (S)
bat Eric Maréchal (F) par tombé. -
Catégorie 90 kg, seniors : Michel Gran-
gier par forfait , Jimmy Martinetti ,
blessé la veille au soir ne pouvant se
présenter. - Catégorie 100 kg, seniors :
Etienne Martinetti (S) bat Michel
Grangier (F) par tombé. - Catégorie
plus de 100 kg, seniors : Rudi Luscher
(S) par forfait , sans adversaire.

Ainsi au terme de ces deux journées
réservées à la lutte libre , la sélection
suisse a remporté la première place de
cette rencontre triangulaire . Le dernier
match à l'ordre du jour a tenu ses pro-
messes car nous savions l'équipe fran-
çaise très forte et il a fallu toute la
volonté de nos représentants pour qu 'ils
remportent un magnifi que succès. Pour
ce dernier match , les sélectionnés
suisses ont présenté une bien meilleure
prestation que la veille et nous retenons
spécialement les succès de Martinetti
Etienne par tombé au terme d'un com-
bat de très grande qualité , de Blaser et
de Peng. Le jeune représentant valai-
san, Eric Pagliotti , parut manquer de
confiance à la suite de sa blessure de
samedi face au Britanni que Sifigh.

CLASSEMENT FINAL

1. Suisse 2 2 0 0 4
2. France 2 1 0  1 2
3. Grande-Bretagne 2 0 0 2 0

Forfait de Connors
L'Américain Jimmy Connors, champion

de Wimbledon et de Forest Hill s, a déclaré
forfait pour le « Masters », tournoi final du
grand prix de la fédération internationale.
Connors, qui souffre des dents, ne pourra
pas jouer au tennis pendant deux à trois
semaines.

Les internationaux de France
ouverts à tous

C'est maintenant officiel : les internatio-
naux de France de 1975, au stade Roland
Garros seront ouverts à tous, sans distinc-
tion. Le comité directeur de la Fédération
française de tennis (FFLT) a pris à l' una-
nimité cette décision. Rappelons que cette
année Jimmy Connors, notamment , avait
été exclu du tournoi en raison de son
appartenance au circuit « Intervilles » amé-
ricain.

Coupe du roi
Italie qualifiée

Il n 'y a pas eu de surprise sur les courts
couverts de Savignano, près de Bologne ,
où l'Italie a battu le Danemark par 4-0 en
match éliminatoire de la coupe du roi de
Suède dont la phase finale aura lieu à
Ancône du 13 au 15 décembre. Derniers
résultats :

Antonio Zugarelli (It) bat Knud Nielsen
(Dan) 6-1 6-1. Corrado Barazzuti (It) bat
Thorn Christiansen (Dan) 6^3 4-6 8-6.

Le cross du CHP à Rùgsegger
Déjà vainqueur l'an dernier, Fritz Juniors : 1. Pierre Délèze (Sion) 17'14" - ¦ ¦¦#% _¦¦#%¦¦»¦¦ __ __ __¦ _- h i i  ¦ ¦ >¦« _ _  ¦__ ¦ _ _ _ _ _ __¦__ __

Ruegsegger a remporté la neuvième 2. Guido Ryhn (sélection suisse) 17'24" - 3. I/I | ,T|] R F  D f fl l i  ES R L A S E R
édition du cross international du CHP Michel Mlè» (Sion) 17'51" - 4, No rbert WIU I UIRC U___ UILLCO DI_.Ma __._l

disputé au stade de Champel à 52^.}̂ ^" ? 16
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Le«_îbe«« " U troisleme manche d* | (Renens), Denis Jeanmonod (Aigle)
Genève. (si

*
on) 20

,
36

„ . 23 j  .M Dubuis (sion) | l'omnium du VC Lancy a permis à 45" - 4. Jean-Alain Oguey (Aigle)
Elite : 1. Fritz Ruegsegger (Schlieren), 24'20". au Genevois Gilles Blaser de rem- à 1' - 5. François Terrapon (Estâ-

tes 8 km 700 en 28'36" - 2. Biaise Schull Dames : 1. Catherine Lambiel (Genève) ¦ porter une nouvelle victoire dans la vayer) à 2'15" - 6. André Dubois
(Berne) 2907" - 3. Jean-Pierre Berset 6'17" - 2. Dorothée Bonvin (Sion) 6'20" - 3. région de Plan-les-Ouates. (Annecy). - CADETS et NON-
(Belfaux) ïti 'i . 7" - 4. Beat R yser. (Langea- .) . ¦, . Eliane Ou hier (Genève) .6:21" . Puis : n, ¦ Le sociétaire j .dé Ula . Pédale des I . LICENCIÉS : 1. Claudio Comoglio
thaï) 30'08" - 5. François Vuillemier (Lau- bngitte beney (Sion) 6 56 . g Eaux-Vives s'est échappé au troi-
sanne) 30'25" - 6. Jean-Pierre de Greck Cadettes B : 1. Martina Rudolp h (Ge- sième tour du parcours, qui en
(Genève) 30'29" - 7. Daniel Schaeffer nève) 5'22" - 2. Pascale Gerber (Cortaillod) comprenait cina
(Zurich) 30'43" - 8. Jean-Louis Baudet 5'23" - 3. Hélène Cancella (Sion) 5'32" - 4. v H '
(Chêne-Bougeries) 31'07" - 9. Daniel Gisèle Constantin (Sion) 5'33". Puis : 6. RÉSULTATS - AMATEURS • 1
Schwitzguebel (Genève) 31'36" - 10_ Catherine Dubuis (Sion) 5'53" - 7. Fran- |  ̂ , (Genève), les 20 kmMarcel Margot (Genève) ; 11. Bernard eine Praz (Sion) 6 19". , _ -, v I fh
Voeffray (Saint-Maurice) 31'47" - 12. Noël Cadets B : 1. Georges Buhler (Berne) ¦ en 3S " 2* 'ean von,amnen

Rollandez (France) 31'55".
Vétérans : 1. Charles Haymoz (Genève),

les 6 km en 23'56" - 2. Jean-Pierre Doret
(Chêne-Bougeries) 24'34" - 3. Hans Meier
(Beme) 25' 12" - 4. Roland Berthoud (Ge-
nève) 25 _0" - 5. Henri Ecœur (Chêne)
25'23". - Puis : 8. Georges Hischier (Sion)
25'49" - 12. Marcel Pernet (Sion) 27'55".

8'50" - 2. Urs Twellmann (Berne) 8'51" - 3.
Marc Beney (Sion) 9'16" - 4. Pierre-Alain
Fellay (Versegères) 9'19". Puis : 22. Pierre
Héritier (Sion-Ol.) 11'49".

Cadets A : 1. Kurt Nyffeler (sél. suisse)
13'03". Puis : 19. Eric Balet (Sion) 14'45" -
27. Pierre-Michel Venetz (Sion) 16'34" -
30. Jean-Bernard Mabillard (Sion) 17'26".

(Renens), Pascal Courvoisier
(Aigle), les 12 km en 29' - 3. Yvan
Hostettler (Genève) à 2" - 4. Chris-
tian Blaser (Genève) à 20".

CLASSEMENTS INTERMÉ-
DIAIRES. - AMATEURS : 1. Gil-
les Blaser, 4 points - 2. Jean Von-
lanthen, François Terrapon 10 - 4.
Jean-Alain Oguey 12 - 5. Denis
Jeanmonod 13. - CADETS et
NON-LICENCIÉS : 1. Pascal
Courvoisier 4 - 2. Claudio Como-
glio 7 - 3. Christian Blaser 10.

La dernière manche aura lieu
samedi prochain 7 décembre. Elie
comptera comme première man-
che du championnat romand.

Le 18e Tour de Corse a Lancia
Les Français Jean-Claude Andruet -

« Biche », sur Lancia Stratos , ont remporté
le 18' Tour de Corse, dernière épreuve
comptant pour le champ ionnat du monde
des rallies , championnat qui s'est ainsi ter-
miné par la victoire de Lancia , devant Fiat.

Andruet , déjà vainqueur de l'épreuve en
1968 et 1972, égale ainsi le record dès vic-
toires du Corse Pierre Orsini (1959, 1962 et
1965).

Jean-Pierre Nicolas (Al pine Renault

«¦a

1800) fut en tête pendant les sept premiè-
res épreuves spéciales. A partir de la hui-
tième, il céda le commandement à An-
druet, qui ne devait plus le quitter.

Avec la seule Lancia Stratos encore en
course, Andruet a devancé quatre Alpine
Renault , qui ont donc effectué un magni-
fique tir groupé. A part la troisième
épreuve, celle où les concurrents ont eu à
affronter la neige et le verglas, les condi-
tions atmosphéri ques ont été, en général ,
assez satisfaisantes.

Championnat suisse féminin
VICTOIRE DE LA JEUNE WIDMER

Le cinquième championnat de
l'Association suisse de gymnastique
féminine s'est déroulé à Gerlafin-
gen avec la partici pation de cinq
concurrentes de l'élite seulement.
En l'absence de Hanni Etienne
(blessée), Nicole Maye (malade) et
Nadia Dotti (blessée), la victoire
est revenue à la jeune Ella Widmer
(16 ans). La Lucernoise a finale-
ment battu Christine Steger et la
Genevoise Dawn Haberland qui a
toutefois obtenu la note la plus
élevée de la journée avec un 9,40
au saut de cheval.

Quelque 500 spectateurs ont
assisté à cette réunion. Dawn Ha-
berland connut une fin laborieuse.
Après sa brillante performance au
saut de cheval , elle fut victime
d'une chute , aux barres asymétri-
ques. Christine Steger connut éga-
lement quelques difficultés à la
poutre cependant que Sybille

Gautschi , la championne suisse,
n'a pas, pour des raisons mysté-
rieuses, participé à l'exercice aux
barres. Résultats :

Elite : 1. Ella Widmer (Lucerne)
36,25 points (saut 8,90, barres 8,90,
poutre 9,35, sol 9,10) ; 2. Christine
Steger (Lucerne) 34,75 (8,85, 8,80,
8,05, 9,05) ; 3. Daen Haberland
(Genève) 34,60 (9,40, 7,70, 8,45,
9,05) ; 4. Brigitte Girardin (Bou-
dry) 33,70 ; 5. Sybille Gautschi
(Lucerne) 26,15.

Juniors : 1. Irène Amrein (Lucer-
ne) 35,60 ; 2. Karin Klostermann
(Lucerne) 34,40 ; 3. Era Canevasci-
ni (Locarno) 33,55. - National : 1.
Silvia Kiittel (Genève) 33,45 ; 2.
Eveline Latzer (Winterthour) 33,20.
- Test 4 : 1. Karin Wiirger (Bâle)
34,45. - Test 5 : 1 .  Nadia Vanza
(Seuzach) 35,65. - Test 6 : 1. Rad-
ka Zelenkova (Lucerne) 35,50.

et... de Gretener
¦ Comme il y a une semaine à

Waid , Hermann Gretener a
dominé ses rivaux à l'occasion du
cyclocross national de Niederlenz.
Le professionnel zurichois affiche
présentement une forme réjouis-
sante alors que se profilent à l'hori-
zon les championnats du monde
de Melchnau.

Elite : 1. Hermann Gretener
(Wetzikon) les 19,95 km en 50'57 -
2. Peter Frischnecht (Uster) à 40" -
3. Willi Lienhard (Steinmaur) à
l'06 - 4. Albert Zweifel (Rueti) à
l'12 - 5. Urs Ritter (Haegendorf)
même temps

Cat. B : 1. Peter Haegi (Oerli-
kon) les 14,25 km en 38'01

Cat. C : 1. Hans Meier (Oberae-
m geri), les 8,55 km en 24'16.

Les descentes
du Montgenèvre

Les Autrichiens ont nettement
dominé la descente internationale de
Montgenèvre. En revanche les Italiens ,
qui partaient favoris , sont passés com-
plètement inaperçus. La course s'est dé-
roulée sur un parcours de 3 kilomètres
(800 mètres de dénivellation). Le pre-
mier Suisse, Peter Luescher, s'est classé
15"; le premier Français , Patrice Pellat-
Finet 19". Résultats :

1. Kurt Engstler (Aut) l'46"99 ;
2. Bernard Schwaiger (Aut) l'47"81 ;
3. Klaus Eberhard (Aut) l'47"86 ;
4. Hans Kindl (Aut) l'48"07 ; 5. Mi-
chael Veith (RFA) l'489"55 ;

L'Allemand de l'Ouest Michael Veith a
remporté devant l'Autrichien Kurt
Engstler, le vainqueur de la veille , la
deuxième descente internationale de Mont-
genèvre. L'épreuve s'est déroulée sur un
parcours de 3 kilomètres (800 mètres de
dénivellation). Comme samedi , Allemands
et Autrichiens ont affiché une nette supé-
riorité sur leurs rivaux. La neige s'est révé-
lée très rapide. Classement :

1. Michael Veith (RFA ) ]'44"32 - 2. Kurt
Engstler (Aut) l'44"46 - 3. Anton Dorner
(Aut) l'44"48 - 4. Sigbert Prestl (RFA)
l'45"50 et Bernhard Schwaiger (Aut)
l'45"50

CHAMPIONNAT SUISSE AU FLEURET
À SION LE TITRE MASCULIN

A Genève, les championnats
suisses au fleuret par équipes se
sont terminés par la victoire du
Cercle des armes de Lausanne chez
les dames et de Sion chez les mes-
sieurs. Dans l'épreuve féminine, la
Société d'escrime de Genève, dé-
tentrice du titre depuis six ans, a
dû s'incliner en finale. Chez les
messieurs, Sion a pris le meilleur
sur La Chaux-de-Fonds en finale
par 9-3. Le Cercle des armes de
Lausanne, tenant du titre, a dû se
contenter de la quatrième place.
Les résultats :

DAMES : 1. Cercle des armes de
Lausanne (Dominique Viret, Ca-

Michel Evéquoz (au centre) peut être f ier  de ses élèves. Ici il est entouré
de son fi ls  Jean-Biaise (à gauche) et de Lamon. En compagnie de Guy et

Grégoire Evéquoz, ils ont remporté un magnifique titre suisse.

thenne Viret, Jeanine Nellen,
Christine Senn) - 2. Société d'es-
crime Genève (Fabienne Regamey,
Régine Privez, Marijke Berkhuy-
sen, Madeleine Heitz), battue par
2-5 en finale - 3. Cercle d'escrime
Zurich - 4. Cercle d'escrime Berne
(battu en finale pour la 3e p lace
par 4-5).

MESSIEURS : 1. Sion (Guy,
Jean-Biaise et Grégoire Evéquoz,
Michel Lamon) - 2. La Chaux-de-
Fonds (Patrick Caille, Denis
Pierre-Humbert, Jérôme Baratelli,
Michel Poffet) battu en finale par
3-9 - 3. Bâle - 4. Lausanne (battu
en finale pour la 3e place par 1-9).
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Tournoi de Sierre

Le tournoi international de Sierre s'est
terminé par une victoire lausannoise. En
raison des mauvaises conditions de glace,
le 3e jour a dû être annulé. Classement
final :

1. Lausanne (Al. Foglia , Ar. Ducret , M.
Vonlanden, J. Meier skip) 4 points / 13
ends / 25 pierres - 2. Sierre-Moës (ski p
Michel Rion) 4/13/21 - 3. Sion (Rouvinez)
et Vercorin B 4/12/20 - 5. Lausanne-Pira-
tes 4/11/15 - 6. Evolène 4/10/15.

Eliminatoires
romandes

• Groupe 1 : 1. Lausanne Lutry 8 p. - 2.
Gstaad Kweepers 6 - 3. Loèche-le'S-Bains 4
- 4. Champéry B 2 - 5. Lausanne-Sports 0
(éliminé) . - Groupe 2 : 1. Champ éry A, 6
p. - 2. Viège 4 - 3. Montana 4 - 4 .  Saanen 4
- 5. Sion 2 (éliminé).

• A Genève :
Gr. A :  1. Morges Igloo 8/29/17 - 2.

Genève B 4/33/18 - 3. Gstaad Palace
4/25/17 - 4. Villars Perroquets 2/22/12 - 5.
éliminé : Neuchâtel. - Gr. D : 1. Genève A
8/36/22 - 2. Saanen-Moeser 4/25/17 - 3.
Lausanne-Montchoisi 4/22/15 - 4. Lau-
sanne-Ouchy 2/23/15 - 5. éliminé : Zer-
matt. - Gr. E : 1. Vercorin - 2. Genève C -
3. Lausanne CC - 4. Yverdon (classement
établi par tirage au sort en raison de l' ab-
sence d'une cinquième équipe). - Gr. F : 1.
Morges Perroquets 6/39/22 - 2. Château-
d'Oex 6/31/21 - 3. Genève D 4/36/19 - 4.
Villars-Village 2/25/17.
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Le Père Noèl
descend du ciel !

Mercredi 4 décembre à 14 heures

Le Père Noël accomplira un prodige dont il est A Monthey, il sera accueilli par Claude Selva.
seul capable.

A Sierre, il sera reçu par Jean De Merry.
Un hélicoptère spécial de la compagnie Air-
Glaciers le déposera sur la place de parc A Monthey comme à Sierre, à Sierre comme à
du Centre Commercial Monthey. Monthey, il prendra un immense plaisir à ren-

contrer garçons et filles, à écouter leurs récita-
Et, en même temps, un autre hélicoptère spécial tions ou leurs chansons, et à leur distribuer ces
de la compagnie Air-Glaciers le déposera sur friandises dont il a le secret !
la place de parc du Centre Commercial Sierre.
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Les trois équipes qui occupent
les trois premières places du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A
ont couché sur leurs positions au
cours de la dixième journée de la
compétition. Toutes trois se sont
imposées nettement, ce qui leur a
permis de distancer un peu p lus
leurs poursuivants, parmi lesquels
Kloten, sévèrement battu à la
patinoire des Mélèzes.

Le HC La Chaux-de-Fonds reste
ainsi au commandement avec une
longueur d'avance sur Berne et
Langnau, à éga lité de points. Dans
le bas du classement, Villars a
réussi à gagner aux Vernets de
sorte que Genève-Servette et Sierre
restent solidement installés aux
deux dernières p laces.
A La Chaux-de-Fonds, Kloten n 'a
pu inquiéter le club local que pen -
dant deux tiers-temps après quoi,
malgré une blessure qui obligea
Gaston Pelletier à quitter la glace,
il subit une nette défaite. A Berne,
devant 13 900 spectateurs, le CP
Beme menait par 5-2 à l 'issue de la
première p ériode. Victimes une fois
de plus de leurs nerfs , les Tessinois
ne parvinrent pas à profiter du
relâchement des Bernois dans le
second tiers. Cette confrontation
f u t  finalement de qualité bien mé-
diocre. Le match Langnau - Sierre
fu t  de bien meilleure qualité. Pen-
dant une demi-heure, les Valaisans
donnèrent l 'impression de pouvoir
causer une surprise. Simon Schenk ,
auteur de quatre buts, permit
cependant à Langnau de s 'assurer
fina lement un confortable succès.

• BERNE - AMBRI 7-4 (5-2 1-0 1-2)

Allmend. - 13 900 spectateurs . -
Arbitres : Haegi et Kubli. - Buts : 4.
Furrer 1-0. 6. Holzer 2-0. 10. Muttoni
2-1. 14. Cadieux 3-1. 16. Wittwer 4-1. 17.
Holzer 5-1. 19. Cvach 5-2. 39. Furrer
6-2. 46. Messer 7-2. 48. Kronig 7-3.
48. Gagliardi 7-4.

Pénalités : 1 x 2 contre Berne, 5 x 2
et 1 x 10 (Butti) contre Ambri.

Berne sans Hofmann et Krup icka.

• GENEVE-SERVETTE-VILLARS,
3-4 (0-1 1-2 2-1)

Les Vernets. - 3200 spectateurs. -
Arbitres : Ehrensperger et Weidmann. -
Buts : 2. Riedi 0-1. 33. Chappot 0-2. 34.
Bruguier 0-3. 37. Johner 1-3. 55. Johner
2-3. 59. Pargaetzi 3-3. 60. Luisier 3-4.

Pénalités : 1 x 2 contre Genève-
Servette, 3 x 2  contre Villars.

Genève-Servette avec Keith Chris-
tiansen.

• LA CHA-X-DE-FONDS-KLOTEN ,
8-3 (1-1 1-0 6-2)

Les Mélèzes. - 3000 spectateurs . -
Arbitres : Hauri et Spring. - Buts : 14.
Mattli 0-1. 19. Martel 1-1. 37. Martel
2-1.42. Ronner 3-1. 42.T. Neininge r 4-1.
43. Martel (penalty) 5-1. 45. T.
Neininger 6-1. 51. Dubois 7-1. 53. Wet-
tenschwiller 7-2. 56. Friolet 7-3. 56.
Turler 8-3.

Pénalités : 2 x 2 contre La Chaux-de-
Fonds, 4 x 2  contre Kloten.

Ligue nationale A : Berne - Ambri
Piotta , 7-4 (5-2 1-0 1-2) ; Genève-
Servette - Villars , 3-4 (0-1 1-2 2-1) ;
Langnau - Sierre, 7-2 (0-1 3-0 4-1) ; La
Chaux-de-Fonds - Kloten , 8-3 (1-1 1-0
6-2).

Classement
1. Chx-de-Fonds 10 8 - 2 66-38 16
2. Berne 10 7 1 2 52-28 15
3. Langnau 10 7 1 2 51-33 15
4. Kloten 10 6 - 4 51-36 12
5. Ambri-Piotta 10 4 - 6 36-39 8
6. Villars 10 4 - 6 27-41 8
7. Sierre 10 2 - 8 25-62 4
8. Genève-Servette 10 1 - 9 38-69 2

Ligue nationale B, groupe ouest :
Forward Morges - Fribourg , 3-2 (2-1
0-0 1-1) : Neuchâtel - Martigny, 3-5 (2-0
0-2 1-3) ; Fleurier - Viège, renvoyé ;
Bienne - Lausanne, 3-3 (1-2 1-1 1-0)

Classement
1. Bienne 10 7 1 2 65-35 15
2. Lausanne 10 6 2 2 57-35 14
3. Viège 9 6 1 2  51-39 13
4. Forward Morges 10 4 1 5 37-38 9
5. Fribourg 10 4 1 5 40-44 9
6. Fleurier 9 3 1 5  28-39 7
7. Martigny 10 3 1 6 37-53 7
8. Neuchâtel 10 2 - 8 34-62 4

Ligue nationale B, groupe est : Zoug
- Zurich, 3-2 (0-0 0-2 3-0) ; Davos -
Bâle, 6-2 (0-2 3-0 3-0) ; Arosa - Olten ,
7-1 (1-0 3-0 3-1) ; Lugano - Langen-
thal , 6-5 (3-1 1-1 2-3)

Classement
1. Zoug 10 8 1 1 59-23 17
2. Zurich 10 6 2 2 51-35 14
3. Arosa 10 5 2 3 46-49-12
4. Davos 10 5 1 4 44-34-11
5. Lugano 10 4 2 4 44-41 10
6. Langenthal 10 4 - 6 32-49 8
7. Olten 10 1 3 6 39-56 5
8. Bâle 10 1 1 8 33-71 3

•

Langnau - Sierre 7-2 (0-1 3-0 4-1)
Langnau : Griibauer ; Luthi-Meyer ; P. Lehmann , J. Lehmann ; Tanner , Tschiemer ,

A. Lehmann ; Schenk, Berger, H. Wuetrich ; Lengweiler , F. Lehmann , Huggenberger ;
Cusson.

Sierre : Abegglen ; J.-Cl. Locher, Zenhâusern ; Henzen , Oggier ; Imhof , Schrœter ,
R. Debons ; N. Mathieu , R. Mathieu , Herzog ; Wyssen , K. Locher, J .-B. Debons ; Tscher-
rig-

Buts : 4' Schrœter (0-1) - 32" Schenk (1-1), 34e Berger (2-1), 36'' Schenk (3-1), 41'
Schrœter (3-2), 42' Schenk (4-2), 42' Meier (5-2), 51' Huggenberger (6-2), 60' Schenk (7-2).

Notes : Patinoire de Langnau. Spectateurs : 2400. Arbitres : MM. Berchten et Meury .
Pénalités : 3 X 2' et 1 X 10' (Abegglen) contre Sierre ; 4 X 2' contre Langnau.

(DE NOTRE CORRESPONDANT R.G.)

Invaincu à domicile
Langnau n'a pas encore perdu de

point à domicile et samedi face à
Sierre, la tradition n'a pas été rom-
pue ! Cela permet à la formation ber-
noise de se maintenir à la seconde
place du classement en compagnie du
CP Beme.

Sierre de son côté, malgré l'ampleur
du résultat a démontré une nette pro-
gression par rapport au match aller
face à ce même Langnau. Cette cons-
tatation se rapporte surtout à la cons-
truction d'actions bien menées et la
couverture défensive.

Même dans ses contre-attaques, la
formation valaisanne fit preuve d'une
belle détermination.

Samedi à Langnau en ouvrant le
score, les Valaisans engagèrent le
dialogue de manière imprévisible.
Cette réussite eut pour conséquence
d'apporter une énorme confiance ini-
tiale aux hommes de l'entraineur
Meyer. Malheureusement pour eux ils
ne parvinrent pas à inscrire un second
but en début de partie malgré l'état de
nervosité qui s'installa parmi leurs ad-
versaires bernois à la suite du premier
but.

Sierre mena donc à la marque du-
rant presqu'une demi-heure puisque
l'égalisation de Schenk intervint à la
32e minute seulement, alors que
Schrœter avait ouvert le score après
quatre minutes de jeu déjà. Par cette
égalisation Langnau dénouait le
« noeud gordien » au centre duquel se
profilait le gardien Abegglen.

L'intensité monta alors d'un ton et
le niveau de jeu qui avait été quelcon-
que jusque là s'améliora lui aussi. La
défense de Langnau se mit à jouer
avec sérieux face aux ruptures sierroi-

Un Sierre améliore
U ne fait aucun doute que malgré

sa défaite l'équipe valaisanne a mon-
tré à Langnau de nouvelles disposi-
tions. Cependant ce qui a fait défaut
en définitive aux Sierrois c'est le jeu
d'équipe. Dans la seconde période ce
phénomène devint parfaitement visi-
ble lorsque Schenk et Berger inscrivi-
rent trois buts en l'espace de cinq
minutes. Au moment où le match bas-
culait, Sierre voulut sauver la situation
par ses individualités au lieu d'œuvrer
collectivement.

A force d'assaillir les buts valaisans
et de se créer des occasions, les Ber-
nois parvinrent à dompter le gardien

__P^7Wr?mfi

%

En LNB (groupe est), Zoug a cette fo is  pris le large. Sa victoire sur Zurich, dont on voit ici Urs Lott tenter de prendre en défaut
la défense zougoise représentée par le gardien Rigolet et les défenseurs Heimgartner (4) et Marttinen (2) lui a largement pro-
fité. De plus en plus , Zoug apparaît comme un candidat sérieux à la promotion.

Abegglen qui s'était fort bien com-
porté jusqu'au milieu du second tiers
temps.

Lors de ce retour de Langnau, les
trois internationaux sierrois, en dé-
fense, ne tinrent pas toujours toutes
les promesses.

Schenk : l'homme du match
Au début de la dernière reprise, la

nonchalance de la défense bernoise
permit aux attaquants valaisans de se
créer quelques bonnes occasions de
buts. C'est de l'une d'elles que
Schroeter, comme au début de la par-
tie, tira profit pour battre le gardien
Grubauer pour la seconde fois. Par la
même occasion, la formation sierroise
revenait à 3-2.

Mais une fois encore comme dans
le second tiers, Langnau remit les cho-
ses à leur place grâce à un homme. Il
s'agit de Simon Schenk qui après
avoir marqué le 1-1 et le 3-1 allait
porter un nouveau « direct du droit »
en réussissant le 4-2 à la 42° minute.

_r
Monthey : Kuhn ; G. Imesch , Meubi ;

Barman, E. Imesch ; Hulmann , Trisconi ,
Gassner ; Cossetto, Wirz , Lenoir ; F.
Ciana , Béchon, P.-A. Ciana. Entraîneur :
Wirz.

Buts : 3' Wirz ; 8' R. Perret ; 11' Wit-
tmer ; 24' Trisconi ; 25' P.-A. Perret et
Béchon ; 30' et 31' Gassner ; 49' P.-A.
Ciana ; 59' Wittmer et Trisconi.

Pénalités : 3 fois 2 minutes à Monthey, 1
fois à Saint-Imier.

Arbitres : MM. Stauffer , Corcelles-Mont-
mollin , et B. Zurbriggen , Sierre.

Une centaine de spectateurs.

Au niveau de sa catégorie de jeu , cette
rencontre disputée samedi soir sur la pati-
noire de Villars a été intéressante à plus
d'un titre : par son rythme très rapide, l'en-
gagement constant des deux équi pes , le

Juerg Berger : « Nous som-
mes devenus nerveux et im-
précis à la suite du manque de
réussite en début de rencontre.
A la pause, l'entraineur Crusson
nous a cependant demandé de
continuer à jouer selon la même
conception. Je suis content du
résultat même si le score ne
reflète qu 'imparfaitement notre
domination à outrance ».

Gaston Oggier : « Nous au-
rions dû marquer plus de buts
dans le premier tiers et le match
aurait peut-être changé de phy-
sionomie. La glace s 'est passa-
blement ramollie sous l'effet de
la pluie. En venant à Langnau
notre but n 'était pas d'obtenir
des points à tout prix mais d'e f -
fectuer, à nouveau une fois , un
bon match ». R. G.

BERNE TOUJOURS A UN POINT

-4 (1-2 4-1 2-1J
suspense qui dura jusqu 'au début du troi-
sième tiers-temps, moment où Monthey
creusa nettement l'écart , tout cela sans se
départir d'une belle sportivité , les pénalités
infli gées étant vraiment mineures et sans
préméditation.

Désirant très probablement effacer
l'échec subi le dimanche précédent contre
Saas-Grund, Monthey a « conduit le bal »
dès le début de la partie et , sans un
manque de réussite évident durant le pre-
mier tiers-temps, les Bas-Valaisans
auraient dû arriver au terme de cette
période avec un net avantage. Ce qu 'ils
prouvèrent du reste lors de la deuxième re-
prise en développant de plaisantes phases
de jeu.

On pensait généralement que Saint-
Imier , lorsqu 'il fut mené 6-3, baisserait les
bras. Ce ne fut pas le cas et , sous l'excel-
lente direction d'Orville Martini sur qui les

ans ne semblent avoir aucune influence , les
Jurassiens se montrèrent jusqu 'à la fin un
adversaire très valable , diminuant l'écart
dans la dernière minute du match. En re-
vanche , la sortie du gardien ne leur réussit
guère, puisque Trisconi réussit à marquer
dans le but vide.

BONNE PRESTATION DE KUHN

Si la victoire de Monthey est celle de
toute l'équi pe, il faut tout de même relever
la bonne prestation de son gardien , qui
entre pour une bonne part dans ce succès.
Ses réflexes et son sens du placement lui
ont permis de réduire à néant de
nombreux tirs adversaires.

Malgré ces deux points bienvenus ,
Monthey garde la queue du classement ,
mais son retard n 'est que d'un ou deux
points sur les cinq équi pes qui le
précèdent. En jouant comme samedi soir ,
dans ce groupe où, à part Sion , toutes les
équi pes s'entrebattent , les Montheysans
peuvent fort bien améliorer leur situation.

Ch

Monthey - Saint-Imier 7- 4
Charrat - Vallée de Joux 0-11

1. Sion 6 6 0 0 61-10 12
2. Yverdon 7 5 0 2 42-26 10
3. Serrières 6 4 0 2 22-27 8
4. Saint-Imier 7 4 0 3 47-36 8
5. Vallée de Joux 7 2 2 3 34-35 6
3. Montana 7 2 1 4  25-28 5
7. Saas-Grund 7 2 1 4  23-40 5
8. Le Locle 7 2 1 4  26-45 5
9. Charrat 7 2 1 4  21-43 5

10. Monthey 7 2 0 5 26-37 4

Berne contre Berlin
en coupe d'Europe

Le CP Berne, qualifié d'office pour le
deuxième tour de la coupe d'Europe des
champions, affrontera le SC Berlin. Les
deux matches auront lieu en décembre.



Nous cherchons encore

Jeune fille, ayant obtenu la
maturité commerciale,
cherche place de

secrétaire
en attendant de reprendre
ses études universitaires en
automne 1975.

Horaire de travail et salaire
à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffré P 36-33921 à Publici-
tas, 1951 Sion.

représentant

Café du Rawyl à Sierre cherche

capable, pour visiter notre clien-
tèle particulière (absolument pas
de porte à porte), pour le canton
du Valais.
Promotion rapide.

Offres écrites à AMECO SA
20, rue Porte-Neuve, 19S0 Slon

22-7003

sommelière
Débutante acceptée
Pour le début décembre
Congé dimanche et lundi
Bonne vie de famille

S'adresser au 027/5 09 81
36-34016 Chef mécanicien

Hôtel du Cerf, Slon, cherche
cherchent poste à responsabilités

Région Monthey ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-400679
à Publicitas. 1951 Sion.

femme de chambre-
lingère
une fille tournante
dame

à l'heure, pour divers travaux

Tél. 027/2 31 64
36-3400

On cherche

boulanger
Entrée et salaire à convenir.

Boulangerie-pâtisserie
André Rouge, Saint-Maurice
Tél. 025/3 60 82 36-33986

Hôtel-restaurant cherche

cuisinier
Entrée tout de suite
Pour remplacement
ou éventuellement à l'année

Tél. 025/3 62 09
36-33990

Auberge de l'Union
Fam. G. Ostertag

Tél. 025/7 31 33

cherche

orchestre
pour souper de cagnotte
le 14 décembre 1974

Faire offre par téléphone
22-6700

Nous cherchons

L'on peut vivre dans le cadre banal _
^d'un mobilier de série, mais tellement llL̂

moins bien ! IBi
Pour tout ce qui concerne l'aménagement d'un bel intérieur ) } 1 0^t

Armand Goy, Martigny *
Meubles d'art - Haute décoration

I 2 arandes exoositions oermanentes. l'assortiment spécialisé le olus complet en Suisse
de mobiliers d'art. I

Dans nos propres ateliers, plus de 40 spécialistes créent , fabriquent, restaurent, de façon artisanale,
meubles sur mesure, parois et lambris, bibliothèques.

Nos décorateurs confectionnent à la perfection sièges et ensembles rembourrés, rideaux et lambre-
quins, pose de tenture murale par personnel hautement qualifié ; à votre disposition, service ensemblier
conseil, devis et projets sur demande.

Faire appel à notre maison, c'est profiter de notre longue expérience, c 'est aussi s'éviter bien des
déconvenues et c'est surtout bien moins cher que vous ne croyez.

En plus du vaste programme de nos propres fabrications, une extraordinaire sélection des meilleurs
modèles de meubles et ensembles de la production suisse et européenne, en style et en rustique.
Nombreuses exclusivités.

En exposition, livrable tout de suite ou à réserver pour 1975 (magasinage gratuit) I

Quelques exemples parmi tant d'autres :
Salle à manger Ls XIII , buffet, meuble crédence, table avec rallonges, 6 chaises, Fr. 3350 -
Chambre à coucher Ls XVI , armoire 4 portes, lit français capitonné , 2 chevets et coiffe use, Fr. 4350 -
Salon anglais velours dralon, canapé-lit, 2 fauteuils, Fr. 1950.-
Salons Ls XV , Fr. 1650.- 1950.- 2500.- 4500.- 8900.-, etc.
Parois stylisées de qualité de Fr. 1950.- à Fr. 4800
Tables valaisannes et Ls-Philippe dès Fr. 1350 -

II est exposé en permanence, dans nos expositions, 40 à 50 salles à manger et chambres à coucher
de style ou stylisées, plus de 70 salons, une quant ité incroyable de meubles isolés et rustiques ou de
style. Parois, buffets, tables et chaises.

EXPOSITION GRAND STANDING, 46, avenue de la Gare, Martigny
24 vitrines, 2 étages, 1500 m2 - Ouvert toute la journée - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14

EXPOSITION GOY DISCOUNT, sous-sol bâtiment Préville, entrée par la place de parc de la
poste centrale, Martigny - Tél. 026/2 63 29 - 1000 m2
Exposition spécialisée des grands et pet its meubles de style à prix avantageux, nombreuses
occasions et reprises .
Ouvert tous les après-midi.
Livraison et magasinage gratuits, larges facili tés de paiement, service après vente.

quelques personnes
pour travaux à domicile. Salaire
fixe, mensuel, sexe indifférent,
âge indifférent. Travail garanti par
contrat, varié et propre.

Apport : Fr. 3500.- nécessaire.

Ecrire sous chiffre E 340468-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Société en pleine expansion
cherche un

Secrétaire de direction
30 ans, expérience

garçon ou fille de salle
expénmenté(e)

Capable d'assurer un service
soigné. Bonne présentation. Non
stable s'abstenir.

Café-restaurant La Grappe d'Or,
Ardon, fam. J.-P. Delaloye
Tél. 027/8 12 01 36-1335

APPARTEMENTS .
A VENDRE ^_•<__¦ Wr ¦ ' ____ m

jy_WÊÊÊfy^^Ê

Immeuble «Plein-Ciel», Martigny _̂*_ ^̂ __\ '_+___̂ ________l WwF y' _________ WWr -  ̂ _^ÉH__ *̂___i___l Hp  ̂ ,¦¦ __*¦! WWŵ

1 appartement 2 pièces >_^j P̂ ^ÉÉ ,,___
avec bail à loyer _j>L__ \ '____¦_ _-____^É ____%_W

1 appartement 3 pièces ^ _̂ttà_û ___É__É _________ !
avec bail à loyer _ _̂__ \\ ^̂ ~ ' ' '\___ ___\\ ______ \\\
71,50 m2 Fr. 115 000.- Ŵ__  ̂ ^ \̂[____ri *̂ ^

1 appartement 5 pièces ,^Êk _______rrâÉf_l
avec bail à loyer r- _r _ _ _  _tf_ÉÉ

avec place au parking souterrain ' 
mn___r________l

Rentabilité 7% net, par reprise du bail à loyer , - -;' ' ._________________ \
hypothèque assurée sgiîlS&ÊËÊ "̂"BP Sr^̂ J

A louer IKP^Wi
places de parc dans parking KIM : <m MÊMWÊÊÊËÊÊÊ WÊ_W_WÊÊÊÊGM-_______mm-m
4 locaux pour dépôt Surface de plancher utilisable à 100 %

(sans murs), balcons en plus
Vente directe du constructeur

Marcel Moret ^ -̂>™
MARTIGNY

Votre journal cherche

"̂ "̂""l Bar Président

LLISTE I Sierre

serveuse ou
serveur

Tél. 027/5 12 34

36-33733

RADIO TV SIEEMER

Mécanicien
Jeune homme con-
naissant la mécani-
que générale, plu-
sieurs années de pra-
tique
cherche emploi

Sierre ou Slon

Ecrire sous
chiffre P 36-34055 è
Publicitas, 1951 Slon

J*

lOO'OOO
personnes en Suisse vous

l'assurent :
Vous pouvez louer votre TV ¦ ¦ par DIOIS

chez Radio TV Steiner ___^̂ _WT ____¦
en toute confiance! 

 ̂
B ^̂ F__ ^™

Il y a des TV en location dès WM& B* • tout compris

Gérald RATTAZ
case postale 173, 1950 Slon 2 Nord

: |1 027 21719

j  ̂ Nom __ J
Pour documentation

(A retourner à : Radio TV Steiner SA,

Winterholzstrasse 55. 3018 Berne)

documentation Prénom 
"]"V Bue 

N° oostal/Lieu

L'entreprise Louis Cantova à VU- Bar Eve, Vemayaz
lars cherche, pour entrée immé- cherche
diate ou date à convenir sommelière

Débutante acceptée.
maÇOnS expérimentes Bon gain. 2 jours de

congé par semaine.
(suisses ou permis C ou B) __ , _„„ ,_,_, . nov K .,. _ Tél. 026/8 11 88
Faire offres écrites ou téléphoner ou otfres par écri, au
au 025/3 21 07 bar Eve, fam. Fusay,

22-31262 1904 Vernayaz

I I
Commerce de la branche du
bâtiment et du génie civil à Mar-
tigny

cherche

apprenti de commerce
pour le début 1975 ou date d'en
trée à convenir.

Adresser offre écrite sous chif
fre P 36-33649 à Publicitas
1951 Sion.
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j g ^g  La BOUCHERIE DEBÉTAZ
^H-̂ -ïï Place Centrale MARTIGNY-BOURG
Y'^VV.ll I
vK«i-? *.* sa sauc"sse aux choux

j j r  vous recommande, *'* son saucisson vaudois
pour la FOIRE DU LARD Visitez notre stand !

Action «Foire du lard»

Appareils

Rabais I %_w /O paiement comptant
sur tous les articles électroménagers

BOSCH

Charles EGLIN Electricité
Martigny - Rue du Bourg
Tél. 026/2 25 50 - 2 39 61

ll̂ fs  ̂
Vergères

3L  ̂
¥ Tapissier-décorateur

Cl Bk Martigny-Bourg

iL Grand stock de meubles de style

>| Dans nos ateliers : tous travaux
iP de rembourrage et décoration

I M P R I M E R I E
I M P R I M E R I E
I M P R I M E R I E

L. Guex - J. Morel - P.-H. Saudan - J. Gay I M P R-.I.M E R.l E
I M P R I M E R I E

IMPRIMERIE DU BOURG
I M P R I M E R I E

Rue des Fontaines 6 - 1920 Martigny 2 I M P R I M E R I E
Tel 026/2 19 31 I M P R I M E R I E161. U_ D/_ 13 Jl I M P R I M E R I E

I M P R I M E R I E
La meilleure adresse pour la réalisation de I M P R I M E R I E
tous vos imprimés à des prix avantageux I M P R I M E R I E

* Fromages vieux - 2 ans, mi-gras de laiterie
* Tommes de Ravoire
* Fromages à raclette, etc.

Laiterie G. May, Martigny-Bourg
Tél. 026/2 23 40

Des prix très avantageux à l'occasion
de la foire du lard !
Manteaux - Robes - Pantalons - Pulls
Blouses - Jupes - Tabliers

* Pantalons, chemises, pulls messieurs
* Chemises sport messieurs, dès Fr. 19.90

Un lot de pantalons velours côtelé enfants )
au choix, Fr. 10.-

¦ I IU VI U conf ection-nouveautés

Martigny-Bourg Téléphone 026/2 28 20
36-2423

Jg  ̂

Sur le chemin de la foire,

/ _ S

(Ë IjÊ Avenue du Grand-Saint-Bernard

Rfefe °lu' se *era un P'a's'r d® vous montrer
Snfl son grand choix de vélos de tourisme

BOUCHERIE BURDEVET SA - MARTIGNY
Tél. (026)211 17

Jambon frais — Lard (râla el toutes viandes pour boucheries
Spécialité : lard séché du Valais

Viande séchée et jambon cru - Fabrication maison 36-671

Blanchisserie du Bourg Antiquités - Valais rustique
Lavages - Repassages vieux meubles et ustensiles
Dépôt nettoyage chimique de décoration

Tina DELY - Tél. 026/2 32 68
MARTIGNY-BOURG



La fabuleuse fascination de l'hiver
ainte
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Le piano DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
s'apprend à tout Sge en _ . . __ _ __. __. ___ _. _. ,
quelques heures, sans Tél. 021.22 41 22 pAnl „ nl |pnRT 5, rue de Marterey

Sa_cio_n_ ^: Tél. 021 /22 41 
67 

RAOUL UUKU" 1005 Lausanne

Certina-DS
ï Aucune autre
• montre n'est
i fois aussi précise
aussi résistante

ERTI NAÔ

© 917 1304 41 Certina-DS 288
Mouvement de haute précision , autom., cal., super-anti
chocs, super-étanche, glace saphir inrayable , acier inoxy

les hommes qui n'ont pas froid
eux , Certina-DS (DS = double
ité) la montre qui n 'a peur de ® 913 1300 41 Certina-DS® 913 1300 41 Certina-DS

Autom., calendrier , super-antichocs , super-étanche , acier inoxydable ,
bracelet acier original DS Fr. 380.- bracelet cuir Fr. 345.-
© 485 1305 41 Certina-DS Chronolympic
Seconde au centre et calendrier , compteur de minutes et de secondes ,
super-antichocs , super-étanche , acier inoxydable brac. cuir Fr. 395.-

aaoïe , orac. acier orig. ub r r. 4. U.- orac. cuir t-r. 4_ u.-
© 909 1300 41 Certina-DS pour dames
Autom., cal., super-antichocs, super-étanche , sec. centre
acier inoxydable, bracelet acier original DS Fr. 400 -
bracelet Corfam Fr. 360.-Une entreprise de GWC bracelet Corfam Fr. 360.-

Concessionnaires officiels en Valais
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i Cherchez _̂% : : vous pouvez ¦
île gagner! Sle modèle

__•HUMANIC *\de décembre— <t\
de 3'/2 pièces

de 3% pièces

Anlllte René, 3961 Saint-Luc; Boum-Sports, 3960 Sierre; Berra Sports. 1874 Champéry; Bircher Sports. 1934 Le Châble; Bonvin Sports, 1912 Ovronnaz; Bournlssen Sports, 1961 Arolla; Breu Sports, 1870 Monthey; Philippe Rouxbports, 193C Vertter Cretlenand Sports, 1914 Isérables; Duc Sports, 3963 Crans-sur-Sierre; Epiney Sport, 3961 Qrlmentr, Fellay Sports, 1936 Verbier; Fleutry Sports, 1923 Les Marécottes; Fournier Sports, 1961 Haute-Nendaz;Fragniere Sports 1961 Veysonnaz; Gaudin Sports, 1968 Evolène; Genoud Armand, 3961 Zinal; Gentinetta Alex, 3963 Crans-aur-Slerre; Guanzlroll Georges, 1936 Verbier Jacky Sports, 1972 Anzère; Jacomelli Sports, 3963 Crans;
ii*!??* ?£?_ _.', _ _  _f ï _.. .™- 1.961 Nendaz; Maxi-Sports, 3961 Vercorin; Médran Sports, 1938 Verbier Oreiller Sports, 1936 Verbier, Perraudin Sports, 1915 Les Mayena-de-RIddes; Pfeco Sports, 1950 Slon; Rauch
_ _?-.2!5_ ?_ï_ _. _? ï_ rt _ _19?0 ÎÎ2_ i9-_ y: .Rt? Sports' 1972 An*èr<>: R«V Sports. René Rey, 3963 Crans; Rigert Sports. 3962 Montana; Robyr Ami (Titl Sports), 3982 Montana; Bouby Sports, 3963 Crans-sur-Sierre;Tous Sports, 1920 Martigny; Theytaz Régis, 3961 Zinal; Theytaz Sports. 1961 Thyon; Zermatten Sports, 3962 Montana

A louer à Martigny
route de Fully

Confort
Fr. 310.- + charges
Libre Immédiatement
ou à convenir.

Tél. 026/2 17 43
36-400680

A louer à Sion
Promenade du Rhône
62, 1er étage

appartement

Situation tranquille
Fr. 510- par mois,
charges comprises

Tél. 027/2 41 52
heures de bureau
Demander M. BUhler.

A louer à Lentlne-
Savlèse

appartement

Tout confort
Fr. 272.- + charges,
subventionné.
Libre dès 1er février

Tél. 027/2 23 90
heures de bureau

36-302110

OC dCCCltlbro tfl f idu moÛTest tirée au

^̂  « ^  ̂ ¦ sort 25 fois sous la
Notre offre dernier cri du mois de décembre est 1̂ * • •̂ ^̂ ^BJB ̂ ^surveillance d'un no-
cachée à quelque part dans ce journal. Le £¦ • • taire, parmi les solutions
nom et le prix y sont indiqués. Continuez donc de f̂c # J justes envoyées. Dernier délai d'en-
feuilleter , jusqu 'à ce que vous trouviez w9 * • voi: 16 décembre 1974.
l'annonce HUMANIC du jour-car il vaut la peine, 

 ̂ • • La question de concours: Combien
surtout à l'achat de chaussures, de s'assurer ^Pfr « 9 

coûte le modèle HUMANIC du
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â retourner à Haldemann + Rossignol Skis SA, 6370 Stans

Résidence Les Cigales, Slon
Chemin du Vieux-Canal, Wissigen

appartements à louer
dès le 1 er novembre

3'/2 pièces dès Fr. 480.- par mois
4 pièces dès Fr. 580- par mois
plus charges

' Pour renseignements et visites :
Othmar Tenlsch, Brigue
Tél. 028/3 12 57
Grégoire Schnyder, Loèche-les-
Bains, tél. 027/6 43 43
Privé, tél. 027/6 43 88

terrain à bâtir
de 1000 à 2000 m2

(éventuellement avec villa spa-
cieuse et bien située).

Région Bouveret - Saint-Gingolph

Offre sous chiffre P 36-901823
à Publicitas, 1951 Sion.
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Dans un meuble Lista, l'outillage est rangé à sa
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Une place de travail agencée leur plus juste place. L'emplace- m f CZ 2^ Z ^ Z ^ Z ^  | Il
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Grâce aux combinaisons sur les possibilités offertes avec || r ^ p̂_I Î É̂I^ îil__ __^̂ E "" 11
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la
systématique

de l'ordre__— 

A vendre à Sierre, au dernier
étage d'un immeuble neuf, situa-
tion de premier ordre

appartement
surface 100 m2

Possibilité de choisir fonds, tapis-
serie et peinture.

Prix de vente, garage compris :
Fr. 215 000.-

Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/5 69 61

36-242

A vendre
dans maison familiale
à 4 appartements à Sierre
route de Montana

Plaln-pled
appartement de 2 pièces
avec accès direct au jardin,
cuisine, bain, WC, cave

Fr. 85 000.-

1er étage :
appartement 3v_ pièces
cuisine, bain, WC, cave
beau jardin fruitier

Fr. 150 000.-

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'agence
Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/5 69 61

36-242

A vendre à Sierre
centre ville

appartement 6 pièces
au dernier étage d'un immeuble
construit en 1964

Conviendrait aussi pour locaux
commerciaux
(bureau d'étude, cabinet médical)

Prix de vente : Fr. 230 000 -

Offre sous chiffre P 36-901815
à Publicitas. 1951 Sion.
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Travaux amorcés à Montréal
La première pelletée de terre a été re-

tournée sur le chantier du village Ol ymp i-
que de Montréal , au cours d'une cérémonie
à laquelle assistaient le président du comité
d'organisation , M. Roger Rousseau , et le
maire, M. Jean Drapeau.

Le village (quatre immeubles de 18 éta-
ges au cœur d'un parc verdoyant à proxi-
mité du stade olympique) offrira 980 unités
de logement et sa construction coûtera 35
millions de dollars. Il doit être terminé
pour le 15 juin 1976.

L'industrie horlogère suisse
à l'honneur

En présence de l'ambassadeur suisse en
Autriche , M. Oskar Rossetti , a été signé, à
Innsbruck , le contrat assurant à « Swiss
Timing » le chronométrage officiel des 12"
jeux olymp iques d'hiver de 1976. L'accord
a été passé entre le comité d'organisation
et la société regroupant les deux firmes
« Longines » et « Oméga ».

Après Montréa l, l'industrie horlogère
suisse est à nouveau à l'honneur. Elle s'est
assuré l'exclusivité du chronométrage lors
des deux manifestatibns olymp iques de
1976 après avoir déjà été sollicitée en 1964,
à Innsbruck.

Le contrat a été signé par MM. Aloïs
Lugger, maire d'Innsbruck et vice-prési-
dent du comité d'organisation des jeux de
1976, et le Dr Karl-Heinz Klee , secrétaire
général du comité olympique autrichien ,
pour les Autrichiens. Côté helvéti que , ce
sont le président et le secrétaire général de
« Swiss Timing », MM. Thomas Keller et
Jean-Claude Sandoz , qui ont apposé leur
signature.

_S _̂_BW0îSli_ __i5*lîSl _̂Wi^ï

Villa reste chez
Harley-Davidson

Walter Villa restera l'an prochain chez
Harley-Davidson , même si le contra t n 'a
pas encore été officiellement renouvelé. Le
pilote italien , champion du monde 1974
des 250 cmc, aurait à sa disposition une
machine de 500 cmc de construction ré-
cente. Il aura comme coéqui pier l'Austra-
lien Jack Findlay, lauréat de nombreuses
places d'honneur la saison dernière.

_P- ^-__K_£*rrp
Un record suisse battu

A Rorschach , Daniel Graber (29 ans) a
battu le record suisse de l'épaulé-jeté des
poids moyens avec 148,5 kilos, l'ancien re-
cord appartenait au président de la fédéra-
tion, Hans Kohler, avec 148 kilos. A cette
occasion, le cinquième frère de Daniel
Graber, Martin , qui n'est âgé que de 17
ans, a signé trois nouvelles meilleures per-
formances juniors avec 82,5 kilos, 105 kilos
et 187 kilos.

Un exploit de Gary Player

Le professionnel Sud-Africain Gary
Player a réussi un parcours exceptionnel
au cours de la deuxième journée de l'open
du Brésil à Rio de Janeiro. Il a ramené une
carte de 59, soit dix sous le par. Au clas-
sement, il devance l'Américain Maye de
huit coups et le Français Jean Garaialde de
neuf coups.

Championnat du monde des poids moyens (version WBC)

tie du métier. Mais je n 'étais abso-

Important meeting à Berne le 26 décembre
L'Athletik-boxclub Berne a mis sur pied un important meeting à Berne ,

le 26 décembre prochain. A l'affiche figureront notamment Fritz Chervet ,'
Max Hebeisen et Eric Nussbaum , soit trois membres du club bernois.

Des pourparlers avaient été engagés avec des promoteurs zurichois
pour une réunion à Zurich à la même date. A l'heure actuelle aucune
réponse n'étant parvenue aux responsables de PABC Berne, ces derniers
ont pris la décision d'organiser eux-mêmes une réunion.

Les noms des adversaires des trois boxeurs bernois n 'ont pas encore
été avancés. La participation de Max Hebeisen (Welter) a été rendue
possible par le fait que le championnat d'Europe qui devait l'opposer au
Britannique John Stracey a été reporté à une date indéterminée en raison
de la blessure du tenant du titre.

Le Colombien Rodrigo Valdez a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids moyens (version WBC) en battant par
k.o. au ir round, au palais des expositions de Paris, le Français
Gratien Tonna. La décision a toutefois été longuement contestée
par les supporters du Marseillais qui estimaient que le Sud-Améri-
cain, qui menait assez nettement aux points, aurait dû être
disqualifié.

L'arbitre, en effet, venait d'arrêter quelques secondes le combat
pour examiner une blessure à 1

Décision contestée
Cette décision , qui déclencha de

violents tumultes dans la salle,
même si elle reste discutable ,
récompense pourtant fort logique-
ment le tenant du titre . Le Colom-
bien, qui était apparu au sommet
de la hiérarchie grâce à sa victoire
par k.o. sur l'Américain Briscoe ,
menait les opérations au moment
de l'arrêt. U avait pris un excellent
départ , acceptant , peut-être à tort ,
l'épreuve de force imposée par le
puissant français , ce qui faillit lui
coûter cher au 5° round.

Il y connut une chaude alerte
quand un crochet du gauche l'at-
teigni t de plein fouet à la face. On
vit alors Valdez tituber et perdre
l'initiative de la rencontre dans les
trois reprises suivantes. Ce fut la
meilleure période de Tonna chez qui
on put apprécier non seulement la
force et la puissance mais aussi
déceler quelques progrès sur le
plan technique.

Mats Tonna , meme au plus fort
de la mêlée, lorsqu 'il essayait de
« pulvériser » son rival , continua à
encaisser beaucoup de coups. A la
fin de la 81' reprise, il avait la
pommette droite éclatée, avant de
se faire ouvrir l'arcade au round
suivant. Tonna avait livré son
baroud d'honneur. Pour lui , le vent
tournait inéluctablement alors que
la pression de Val_ e_ se "faisait de
plus en plus forte.

Le onzième round
Survint ce ip round où le Fran-

çais, le visage boursouflé , à bout ,
fut mis k.o. dans des circonstances
assez confuses, confirmant - c'était
logique de le prévoir - Rodrigo
Valdez dans son rôle de suppléant
N" 1 de Carlos Monzon , lauréat
mondial pour la WBCA.

L'avenir devrait d'ailleurs faire
se croiser la route des deux
hommes. De l'affrontement
Monzon-Valdez surviendra la réha-
bilitation de cette catégorie des
moyens que les deux organismes
mondiaux discréditent par des
décisions aberrantes frisant le ridi-
cule.

Ce championnat s'est terminé
dans la confusion la plus totale :
ring envahi , soigneurs criant au
scandale , supporters de Tonna ten-
tant d'agresser l'arbitre parce que
Valdez n'avait pas entendu le

l'arcade sourcillère de Tonna. Ne la

« break » prononcé par M. Des-
wert. Ce dernier affirma d'ailleurs
que Tonna aurait pu continuer
mais il décida néanmoins de con-
crétiser la suprématie du tenant du
titre , ce qui était logique sur le
plan sportif , mais plus discutable
sur le plan de la légalité stricte.

Tonna : « Au voleur ! »

De retour à son vestiaire, Gra -
tien Tonna criait d'ailleurs « au vo-
leur ». « C'est une honte, lâcha-t-il.
Ce titré de champion du monde, je
l'avais. Mais on me l'a volé ». Le
visage ensanglanté, le Marseillais
donnait sa version dei faits. « L'ar-
bitre a ordonné le break. J'ai aus-
sitôt fait un pas en arrière et baissé
ma garde, mais Valdez a Continué
à frapper. U m'a ordonné trois cro-
chets du droit. J ' ai mis un genou à
terre et mon professeur m'a dit :
« ne bouge pas, Gratien, tu es
champion du monde ». C'est ce
que j'ai fait car j'étais certain que
Valdez allait être disqualifié. »

Tonna poursuivant : « Si je
m'étais douté que l'arbitre ne res-
pecterait pas le règlement, je me
serais relevé. Valdez ne m'a jamais
fait mal et j'étais sûr de le battre.
Pour moi, c'est une immense dé-
ception. Les blessures, ça fait par-

• luinent pas fati gué. Je jure que je
pouvais fai re encore 15 rounds
comme ça... »

Tonna évoqua l'avenir : « Je suis
déçu. J'avais une chance formida-
ble d'être champion du monde. Je
souhaite que Valdez m'accorde une
revanche. Je vais maintenant me
reposer 15 jours. Je retournerai
m'entrainer de plus belle à Gênes
chez mon professeur italien. Un
jour je serai champion du monde.
J'ai 25 ans et j'espère bien qu'une
nouvelle chance me sera offerte. »

Valdez : « C'est dommage... »

De son côté, Valdez avouait :
« C'est dommage que le combat se
soit terminé dans la confusion.
Tonna a fait preuve de courage. Je
peux même dire qu'il m'a paru
plus fort et meilleur puncheur que
Briscoe. Il a fait un combat de di-
gne challenger ».

Quant à Gil Clancy, le manager

jugeant pas suffisamment grave, il avait ordonné la poursuite du
match. Quelques instants plus tard, Tonna crut à une nouvelle
intervention de l'arbitre. U baissa les mains et s'exposa ainsi à une
série de Valdez qui l'atteignit de plein fouet au visage.

Conseillé par son manager, Tonna, très éprouvé et le visage
tuméfié, mit un genou à terre et attendit le compte de « dix » du
Belge M. Deswert, espérant une disqualification de son rival. Mais
la décision devait être tout autre, le directeur du combat affirmant
qu'il n'avait pas interrompu la rencontre.

du champion du monde, il renda it
également hommage à Tonna. « Si
Carlos Monzon, le champion
WBA, refuse toujours d'affronter
Valdez, nous sommes tout à fait
disposés, si le public français le ré-
clame, à accorder une revanche à
Tonna car il a mérité notre es-
time. »

Le pointage des juges
L'unanimité ne s'est pas faite au

sein du trio arbitral. Au moment de
l'arrêt , l'arbitre belge M. Deswerl
avait un point d'avance en faveur
de Tonna. En revanche , les deux
juges, M. Halbach (RFA) et Poletti

(Italie) voyaient Valdez vainqueur
avec deux points d'avance.

Résultats de la réunion
Moyens (4 X 3) : Pierre Gomez (Fr)

et Van Dam (Be) match nul. Super-wel-
ters : Loucif Hamani (Alg.) bat Alfredo
Neverraz (Esp) par arrêt de l'arbitre au
1" round. Lourds : Lucien Rodri guez
(Fr) bat Jean Belva l (Fr) par k.o. au 1"
round. Moyens (15 X 3) : championnat
du monde WBC : Rodrigo Valdez (Col)
bat Gratien Tonna (Fr), challenger) par
k.o. au IT round.

Moyens (8 X 3) : Jules Bellaiche (Fr)
bat Gérard Cola (Fr) aux points. Super-
welters (12 X 3), champ ionnat de
France : Jean-Claude Warusfel (tenant)
bat Vincent Parra aux points.

BUGDAHL POUR LA 5e FOIS
ASSOCIÉ À GILMORE (AUS)
Les 22' Six Jours de Zurich se

sont terminés, en fin de nuit, par la
victoire de l'Allemand Klaus
Bugdahl et de l'Australien Graeme
Gilmore, qui ont réussi à prendre
un tour d'avance dans les dernières
chasses de l'épreuve. Bugdahl s'est
ainsi imposé pour la cinquième
fois à Zurich alors que Gilmore en
est à son deuxième succès.

Deux équipes n'ont pu disputer
leurs chances jusqu'au bout. Le
Français Mourioux, victime d'une
chute, a été contraint à l'abandon
en compagnie de Van Lancker. U
en a été de même pour le Suisse
Erich Spahn, qui a été privé de son
coéquipier, le Hollandais Pijnen,
malade, à une heure de la fin.
Spahn disputait la dernière course
de sa carrière. Il a en effet
confirmé qu'il abandonnait la com-
pétition.

CLASSEMENT FINAL
1. Klaus Bugdahl-Graeme Gil

more (RFA-Aus) 69 points à un
tour : 2. Louis Pfenninger - Léo
Duydam (S-Ho) 532 ; 3. Hempel-
Haritz (RFA) 422 ; 4. Kemper-
Fritz (RFA) 179 ; 5. Fuchs-Peffgen
(S-RFA) 170 -

Chez les amateurs, l'épreuve a
été dominée par Horst Schuetz
(RFA) et Roman Hermann (Lie)
qui ont remporté quatre étapes.
Voici le classement final :

1. Horst Schuetz-Roman Her-
mann (RFA-Lie) 29 - à un tour :
2. Hans Kaenel-Werner Fretz (S)
24 ; 3. Urs Dietschi-Hubert Kleeb
(S) 1 - à deux tours : 4. Brouzcs-
Pinsello (Fr) 20 ; 5. Koot-van
Gerwen (Ho) 2 - à trois tours :
6. Zacher-Hindelang (RFA) 16 ;
7. Wollenmann-Reiser (S) 1 - à six
tours : 8. Schaerer-Baumgartner
(S) 0 - à sept tours : 9. Pollerhoff-
Stambula (RFA) 7 - à dix tours :
10. Schudel-Hurzeler (S) 6 - à
douze tours : 11. Berger-Blatter (S)

RENTRÉE VICTORIEUSE DE PUDDU
L'ancien champion d'Europe des poids légers , l'Italien Antonio Puddu , a fail

une rentrée victorieuse dans la catégorie inférieure (superp lume) en battant , à
Milan, le Napolitain Franco Diana par k.o. technique au 5e round d'un combat
prévu en huit.

Au cours de la même réunion, l'Argentin Sanchez (plume) a été battu par l'Ita-
lien Dui, qui s'est imposé aux points en six rounds.

Décès de James Braddock
James Braddock , ancien champion du monde des poids lourds , est mort

vendredi à North Bergen , dans le New Jersey, à l'âge de 68 ans. Surnommé « cinde-
rella man », Braddock avait conquis le titre mondial en juin 1935. Sa victoire aux
poids sur Max Baer avait surpris le monde pug ilisti que , Baer étant favori à dix con-
tre un.

James Braddock était d'origine irlandaise. Il avait cédé le titre deux ans plus
tard à Joe Louis, qui l'avait mis k.o. au 8' round , le 22 juin 1937 à Chicago. Il avait
abandonné la boxe l'année suivante avec un palmarès de 51 victoires , 22 défaites , 3
matches nuls-, 7 non décision et 2 non combat.

Un changement de challenger
Ce n'est plus le Vénézuélien Henry CastiUo mais le Philippin Fernando

Cabanela qui tentera , le 22 décembre prochain, à Séoul, de ravir le titre mondial
des poids coq (version WBA) au Coréen du sud Hong Soo-Hwang, a-t-on annoncé
à Manille. ¦

Une victoire de Pierre Fourie
Le champion d'Afrique du Sud des poids mi-lourds, Pierre Fourie, ancien chal-

lenger de Bob Foster, a battu Baby Rolle (Bahamas) aux points en dix reprises
à Johannesburg.

Les classements 1974
Voici les classements finals du

championnat suisse 1974 des courses
militaires :

Elite/Landwehr : 1. Robert Boos
(Ostermundingen) 185 points ; 2
Georges Thuering (Liestal) 167 ;
3. Charles Blum (Oberentfelden) 158 ;
4. Urs Pfister (Berthoud) 153 ;
5. Hans Daehler (Frauenfeld) 150 ;
Armin Portman (Fribourg).

Elite : 1. Georges Thuering 183
points ; Charles Blum 170 ; 3. Urs
Pfister 163 ; 4. Hans Daehler 150 ;
5. Armin Portmann 143 ; 6. Oswald
Bruehlhart (Berne) 128.

Landwehr : 1. Robert Boos 210
points ; 2. August von Wartburg 185 ;
3. Niklaus Burri 168 ; 4. Walter Gil-
gen (Berthoud) 152 ; 5. Hans
Ruedisuehli (Saint-Gall) 141.

Landsturm : 1. Walter Schuerer
(Hérisau) 129 points ; 2. Edwin Biefer
(Aadorf) 117 ; 3. Hans Sulser
(Sevelen) et Hans Borer (Bâle) 81 ;
5. Freidrich Leutwyler (Zurich) 75.

Seniors : 1. Paul Frank (Ruemlang)
140 points.
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Nous avons déjà eu l'occasion de
livrer nos excellentes impressions lors
du test de l'AUDI 80 GL. Dernière-
née de la gamme, la GT nous a émer-
veillé par ses performances et sa tenue
de route remarquable. Ce n 'est pas
pour rien d'ailleurs que nous avons
rencontré cette voiture dans diverses
courses de côte ou slaloms au cours
de cette dernière saison. L'AUDI GT
est un véhicule valable pour tâter de
la compétition , mais elle s'accommode
très bien dans la vie quotidienne à la
seule condition , qu 'elle ait un con-
ducteur sachant « mener » sa monture
sportivement, avec les chevaux mis à
sa disposition.

La voiture des jeunes
Pour avoir été élue « voiture de

l'année », l'Audi avait bien mérité
cette distinction , car une fois de p lus ,
le modèle de base (sorti en 1973) était
une réussite sur tous les plans. La
version GT manquait , car les 1471
cm3 de la GL étaient insuffisants pour
la qualifier de sportive. Grâce à cette

amélioration de la cylindrée , à l'ins-
trumentation de bord du type rallye , à
la couleur noire intérieure et aux
bandes extérieures, et au jaune
« Monza » la GT-AUDI a intéressé
une clientèle jeune et sportive , recher-
chant un véhicule pas trop cher à
l'achat et à l' utilisation.

Des performances
remarquables

Notre péri ple de test se déroula
principalement sur les routes de
plaine et de montagne, alors que la vi-
tesse maximale n 'a pas pu être contrô-
lée au vu des nouvelles réglementa-
tions. Par contre à titre d'information ,
l'usine donne une vitesse de pointe de
175 kmh. Le moteur à quatre cylin-
dres a passé à 1588 cm 3, (GL 1471
cm3), et développe 100 ch DIN (75 sur
la GL). Ce gain de puissance est fort
appréciable lors de dépassements que
nous pouvons effectuer en toute sécu-
rité. Nos petits calculs nous ont
permis de contrôler les pointes de
puissance, puisqu 'on atteint le 100
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kmh en un peu moins de onze secon-
des, c'est dire que le 120 sur nos rou-
tes valaisannes est rap idement atteint ,
ce qui oblige le conducteur à avoir
constamment l'œil rivé sur le tableau

pi !_ •*_ _¦ u_aug_v,i_u.l_ _i. i_ c Ul_ l it  IclV-II ,
l'AUDI GT possède toujours de gran-
des réserves, ce qui augmente égale-
ment sa sécurité.

Economie et sécurité
De la puissance à revendre , des

pointes de vitesse remarquables , il
semblerait que cette sportive soit une
« buveuse ». Au contraire , les données
d'usine sont de 8,6 1 aux 100 km. Pour
notre compte, nous avons consommé
en moyenne 9 litres avec de nombreux
tronçons en montagne. Ce qui est tout
à fait raisonnable. Quant à la sécurité ,
elle est identi que à celle de la version
GL, que nous avions déjà trouvée
exceptionnelle. De plus , équi pée de
pneumatiques à carcasses radiales ,
(175-70 SR 13) montés sur des jantes
de 5 pouces sport, elle offre encore

une meilleure tenue de route. Quant
au système de freinage (disque et tam-
bour) plus servo-frein , il est efficace et
sûr. La direction à crémaillère est di-
recte, le volant sport ajouré , permet
une bonne prise de mains. Quant au
tableau de bord , à l'instrumentation
moderne, il offre une vision directe et
bien lisible au conducteur. Pour les
sièges, de couleur rallye « (noir et
blanc) , on aurait souhaité le genre
« baquet », où le conducteur est mieux
soutenu' lors d'épreuves sportives.

C'est peut-être le seul petit point
négatif , si on peut le dénommer ainsi ,
à cette brillante version sportive de la
firme Audi-NSU.

.

un avantage certain !
Décrire un modèle dédié à la com-

pétition est une chose difficile , car ,
seul le rall yeman « fait sa monture ».
Le mieux est d'en fa ire l'essai. Par
contre, ce que l'on peut mettre en
exergue, c'est l'équi pement de série
offert à l'acheteur. II répond en tout
point à ce que l'on est en droit
d'attendre d'une version sportive.
L'AUDI 80 GT a déjà conquis de
nombreux adeptes du sport automo-
bile. Elle peut lutter à armes égales
avec toutes les autres marques de sa
cylindrée. Donc , une réussite ! Peb
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UN COUP D'ŒIL SUR L'AUDI 80 GT Carburateur :
- Peinture jaune Monza Carburateur compound , Solex 35/40
- Bandes noires latérales , genre rallye DIDTA
- Bandes noires à l'arrière Installation électrique :- Jantes « sport » de 5 pouces Ten _

ion . n y- Pneumatiques a carcasse radiale
métalli que 175/70 SR 13 Electrique :

- Rétroviseur extérieur noir Batterie : 12 V/45 Ah
- Grille de calandre en matière plasti- Alternateur tri phasé : 14 V/55 A
, .ue Boîte de vitesses :
- Servo-frein i« vj tesse : 14,202 : 1
- Projecteurs doubles à iode 2< vitesse : 8,450 : 1
- Avertisseur sonore à deux tons y vitesse : 5,481 : 1

4' vitesse : 3,737 : 1
Equipement intérieur : équi pement Marche AR : 13,018 : 1

intérieur noir ; garnitures des sièges en
tissu noir et blanc (p ied-de-poule) ; siè- ft ™ns,°ns d" pneumatiques :
ges-couchettes à l' avant ; ceintures de 175/70 _ K
sécurité automati ques , à trois points à Dimensions des jantes :
l'avant ; appuie-tête à l'avant ; console 5 J x 13 H 2 - B
centrale avec montre à quartz ; volant Direction :
de direction « sport » ; poignée de le- Direction à crémaillère
vier sélecteur « sport »;  combiné de Démulti plication : 19, 1 : 1
planche de bord avec compte-tours de Dimensions e, contenances .grande dimension ; totalisateur kilome- Lm%veut . 4201 mmtrique purnalier ; planche de bord gar- 

 ̂
* . 1600 mmnie de simili cuir grenu , de couleur Hau
6
(eur . n62 __._.

noire - Empattement : 2470 mm
. Réservoir d'essence : env. 45 litresCARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AUDI 80 GT Poids :
Moteur : Polds * vide : 855 kg

Moteur à quatre cylindres en li gne. Polds lotal autorise : 1280 kg
refroidi par eau (traction) CharSe ut,le : 425 k8
Cylindrée : 1588 cm3 Performances :
Rapport volumétrique ; 9,7 :1 Vitesse de pointe : 175 km h
Couple moteur maxi. : 13,4 mk p à Accélération de 0 à 100 km/h : 10,2
4000 t/mn secondes.
Puissance maxi. : 100 ch DIN à 6000 Consommation d'essence suivant la
t/mn norme DIN 70030 : 8,6 1 aux 100 km
(115 ch SAE à 6000 t/mn) (supercarburant).
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Equipement diesel - Carburation - Auto-radio stéréo
____________¦__! Tachygraphe - Groupe électrogène - Outillage électrique
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