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M. Roger Bonvin accueilli
par la Jeune Chambre économique

de Martigny

Notre photo montre le vice-président de la Confédération Roger Bonvin reçu sous les arca-
des de l'hôtel de ville par le président de la J eune Chambre économique, M. Guido Denti

MARTIGNY. - En répondant à l'invitation Valais qui répondit toujours avec bon-
formulée par la Jeune Chambre économi- hommie.
que de Marti gny, M. Roger Bonvin , vice-
président de la Confédération , n 'imaginait
sans doute pas que de télécommunications
(sujet de sa conférence) on en viendrait à
quelques formes de... communications
pour le moins inattendues.

A preuve celle que lui fit l' aimable
demoiselle chargée de contrôler les entrées
au Comptoir quant à la signature de notre
conseiller fédéra l qui avait omis de l' appo-
ser sur sa carte d'entrée.

Témoin cette brave femme descendant
de quelque vallée et qui , n'ayant jamais vu
M. Bonvin , sinon au « cinéma » (notre
TV), tint à lui serrer avec vigueur la main.

Enfin , à travers une visite-éclair , d'in-
nombrables témoignages de sympathie fu-
rent adressés à ce di gne représentant du

Mais auparavant , le conseiller fédéral
avait été [accueilli devant l'hôtel de ville
par l'Harmonie lausannoise dont il se plut
à féliciter président et directeur , par diver-
ses personnalité groupées autour du prési-
dent de la JCE , M. Guido Denti.

L'exposé que devait présenter ensuite M.
Bonvin (l'évolution des télécommuni-
cations) soulignait le rôle de « plaque tour-
nante » de la Suisse, tout autant qu 'il rap-
pelait la place qu 'occupe le Valais en cette
matière. Ne fût-ce que par la station de re-
transmission par satellites de Loèche.

Notons enfin que M. Bonvin eut un au-
diteur qui faisait fi du poids des ans et qui
suivit avec attention son exposé. 11 s'agis-
sait du doyen de la commune de Marti gny,
M. Camille Constantin , âgé de 92 sans.

Le grand rassemblement
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Dans Sierre en fête , la cap itale incon

Les soucis du maréchal
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Le maréchal Tito a quatre-vingts ans. II sait qu'il n'a plus beaucoup d'années
devant lui, du moins pour demeurer en état de gouverner un pays de plus en
plus difficile à diriger. Tito - et la plupart des Yougoslaves avec lui - se
demande ce qu'il se passera après sa mort. Il accumule les précautions pour que
tout continue comme par le passé, mais l'histoire de France et de toute l'Europe
nous a enseigné que. la volonté des morts
vivants.

Avant 1914, les peuples balkani-
ques ne cessaient de se déchire r entre

ne peut rien contre les ambitions des

eux, tantôt alliés contre l'ennemi
héréditaire , le Turc et , sitôt ce dernier
mis hors course, les uns contre les
autres. On cru t en toute bonne foi -
ignorant que seule la « double
Monarchie » avait , jusqu 'alors , réussi
à maintenir une sorte de cohésion
dans les Balkans - régler le problème
en dépeçant l'Autriche-Hongrie et en
créant la Yougoslavie. Belle erreur et
qui fit couler beaucoup de sang. On
pensa que l'apparition de Tito allait ,
enfin , amener cette paix intérieure
tant souhaitée au sein de la commu-
nauté yougoslave. Il n 'en fut rien en
dépit de l'aveuglement des politiques
occidentaux toujours prêts à prendre
leurs désirs pour des réalités. Branko
Lazitchnnous rappelait en février der-
nier cette opinion de Jules Moch dans
Yougoslavie, terre d'expérience : « S'il
est un domaine ou Tito semble avoir
aboli des difficultés redoutables , c'est
certainement celui de la discorde des
nationalités , langues et reli gions , qui
ravagea la Yougoslavie royale , de sa
création à son effondrement. » Et Guy
Mollet , dans Le socialisme selon Ti-
to : « La Yougoslavie est un Etat mul-
tinational autogéré , c'est-à-dire un
ensemble dans lequel la diversité des
nationalités est compensée ou corri-
gée par le fait que chaque individu au

delà de sa propre nationalité , dispose
du droit inaliénable , souverain et per-
sonnel de l'autogestion. » Une belle
illusion.

UN EXEMPLE MONTRE
AUX PEUPLES ASSERVIS

En créant un nationalisme com-
muniste, Tito justifiait la volonté de la
Yougoslavie de ne pas passer sous les
fourches caudines de Moscou et don-
nait un exemple aux peuples asservis
par le Kremlin. Cependant , du même
coup, il réveillait les nationalismes
particuliers renforcés par des écono-
mies aux résultats bien différents. Un
peu comme la Lombardie et le Pié-
mont, en Italie , se plai gnent d'être
obligés de faire vivre tout le reste de
la péninsule , la Slovénie et plus
encore la Croatie s'indignent d'être
dépouillés au profit des nationalités
plus pauvres. Ils accusent les Serbes
de vouloir tout contrôler , tout diriger
sous Drétexte Qu 'ils sont les D I US nom-

date pas d'aujourd'hui et je me sou-
viens qu 'il y a un peu plus de dix ans ,
un Croate m 'a dit à Zagreb : les Ser-
bes ? Ce sont nos nazis. Bien entendu ,
l'expression dépassait nettement la
pensée de mon interlocuteur , mais
elle témoignait de sa hargne.

Ces temps derniers , cet antago-
nisme s'est renforcé et l'on a vu , dans
des congrès internationaux tenus en
Croatie , les organisateurs ne recon-
naître que la langue croate pour véhi-
cule des théories présentées par des
Yougoslaves et pousser même la mo-
querie jusqu 'à faire traduire en serbe
les exposés, comme on traduisait l'an-
glais , l'allemand ou le français. Tito a
été contraint de réagir et en novembre
dernier , il expulsait 357 fonctionnaires
du parti , en chassait 143 de leurs

emplois tandis que 250 démission-
naient « volontairement » ; deux géné-
raux fu rent épurés. On doit bien pen-
ser que de pareilles mesures, peut-
être indispensables pour maintenir
une cohésion vitale , n 'ont pas arrangé
les choses. La semaine dernière , je me
trouvais en Slovénie. Les Slovènes,
comme leurs voisins Croates , estiment
être brimés par Belgrade et ils s'agi-
tent. Il y a beaucoup de troupes dans
ce coin , en ce moment.

DUALISME DOULOUREUX

Je crois que le malheur de la You-
goslavie est que , tout entière portée
vers l'Occident , on l'oblige à vivre
dans un régime communiste qui , dans
l'ensemble, ne lui convient pas. C'est
cette conviction , peut-être , qui veut
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Le 13e comptoir de Martigny s'achève en apothéose
90 112 visiteurs ont parcouru ses stands

Voir notre
compte-rendu

en page 23

MARTIGNY. - La 13e foire exposi-
tion du Valais a ceci de particulier :
elle s'est déroulée par un temps splen-
dide, sous un ciel immuablement
bleu. Les vendanges n'étant pas com-
mencées, cela a permis à une foule de
vignerons de se déplacer à Martigny.

Le résultat obtenu est très encou-
rageant et le chiffre de visiteurs
atteint dit combien notre manifes-
tation automnale est prisée du public.

Samedi et dimanche, ce sont les pé-
tanqueurs qui se mesurèrent en vue
d'obtenir les coupes Chérico et du
Comptoir, tandis que le cortège rho-
danien du samedi après-midi obtint
un joli succès de participation.

Et puis, hier soir, les portes se fer-
mèrent sur le 13e Comptoir.

Mais déjà ies responsables songent
au 14e.

Qu'on nous permette ici de les féli-
citer, de leur dire merci au nom de la
cité. Particulièrement le jeune prési-
dent Raphy Darbellay qui vient de re-
prendre le flambeau des mains de M.
Jean Actis. Les résultats obtenus doi-
vent être pour lui ùr. encouragement.

Dans le cortège haut en couleurs de samedi , apport des amis rhodaniens, voici
la « Chanson vigneronne de Grandvaux », hommage chaleureux de ceux de
Vaud, sous le grand soleil du Vala is. Photo NF



Bien sûr, la SBS accorde
des prêts hypothécaires

Mieux même,
la Société de Banque Suisse

vous offre son plan FF.
Une formule agréable et souple

pour financer
votre propriété individuelle.

FF signifie Financement Flexible. Voici de quoi il s'agit

Pour faciliter le financement de la pro-
priété individuelle (villa, appartement), la
Société de Banque Suisse vous offre un plan
aux combinaisons multiples. Ses dispositions
libérales permettent une adaptation souple
à votre situation financière et à vos projets de
futur propriétaire.

Avantage primordial du plan FF: par lui,
la Société de Banque Suisse vous avance jus-
qu'à 90% de la valeur vénale, estimée par nos
architectes-conseils. Le 66% du prêt est placé
en première hypothèque et le 24 % seulement
en seconde hypothèque.

Le plan FF vous permet de répartir
l'amortissement intégra l de la deuxième hy-
pothèque sur 25 ans (le dernier versement
devant toutefois intervenir avant l'âge de la
retraite).

Le système FF vous autorise à fixer vous-
e et la durée des rembourse- I Le P|an FF„de la Société de Banclue Suisse nous I. , . , . ' interesse; veuillez nous envoyer sans trais un exem-
Otre accord

^ 
préalable, VOUS I plaire de votre brochufe . Financez votre propriété |

langer les modalités d'amor- par le plan FF» . 2.pouvez aussi cnanger les modalités a amor-
tissement. I

Avant de commencer l'amortissement
de la deuxième hypothèque, FF vous accorde
I à 3 ans de franchise. En y renonçant, vous
écourtez bien entendu la période de rembour-
sement (vous pouvez opter par exemp le pour i
le système des annuités progressives).

Bien que son remboursement ne soit
pas exigé, il vous est loisible de commencera
amortir la première hypothèque immédiate- i
ment à la suite de la deuxième ou après un
certain laps de temps.

FF vous demande de produire des ga-
ranties supplémentaires uniquement pour la

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/localité 

A envoyer sur carte postale à:
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
Plan FF, Aeschenvorstadt 1,4002 Bâle

____a_*ani_*_ûr_ Entreprise de génie civil cherchemécanicien ,e Bas.Va iaispour machines de chantier

Aide-mécanicien magasinier de chantier
pour gravière centre du Valais ayant |e sens de ,,ordre dans |a

gérance du matériel et dans les
écriturssEmile Mudry, case postale 188, Sierre

Tél. 027/5 15 42 p| { b|ou le soir, 027/5 15 69 P,ace SIaDle-

36~32354 paire 0ff re écrite avec indications
de pratiques, âge et prétentions
de salaire
sous chiffre P 36-32385
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons 

Important groupe
américain
Produits

CSÎSSièreS chimiques
recrute

pour nos p0ur ^vision
discount Combi de Sion collectivités

Valais

délégué
Faire offre par téléphone t_3 _~hmrr_
au 027/2 12 54 lewii_¦<_ _ _

ou 2 56 97 commercial
25 - 30 ans

2 ans d'expérience vente
Rémunération très intéressante

Administration La Source D_ _«__i_ .n_.m_mtcp» J i r. x DI Renseignements :Rue de la Dent-Blanche té! 0i /so 03 79 (M. Gutknecht)
Sion

Faire offre à Soilax S.A.
36-5812 Friesstrasse 50, 8050 Zurich

Vf iWSmw&Wiim
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Serveuses
désirant travailler dans un établissement
très agréable, avec horaire et congés
bien étudiés, gages intéressants, peu-
vent faire leurs offres au buffet CFF,
1400 Yverdon, tél. 024/2 49 95

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Débutantes intelligentes et débrouillar-
des acceptées.

22-14805

jeune fille
pour s'occuper de 3 petits enfants gais
et de légers travaux ménagers.
Occasion d'apprendre l'allemand.

Famille P. Liebermann
Weststrasse 49, 8003 Zurich
Tél. 01 /54 82 09

44-302973

Architecte a Lausanne
cherche un

collaborateur
connaissant à fond la profession,
capable de travailler d'une ma-
nière indépendante.

Ecrire sous chiffre PO 903210
avec curriculum vitae et préten-
tion de salaire à Publicitas,
1002 Lausanne.
tion de salaire à Publicitas, oion
1002 Lausanne.

, 

somme dépassant le 75% de la valeur (cette
sécurité est dans votre intérêt et dans celui de
votre famille). Vous avez le choix entre plu-
sieurs solutions, dont la conclusion d'une as-
surance décès et invalidité.

Avec le système FF de la Société de
Banque Suisse , vous évitez l'écueil d'un
acompte initial élevé (35% et plus) et suppri-
mez la lourde charge d'un taux d'amortisse-
ment trop important.

Faites-vous présenter en détail les nom-
breux avantages du plan FF à l'une des suc-
cursales de la SBS ou renvoyez-nous le coupon
ci-dessous pour obtenir notre brochure «Fi-
nancez votre propriété par le plan FF» .

4* SOCIETE DE
#& BANQUE SUISSE

_8 7_> Schweizenscher Bankverein

Maison d'ameublements du Centre
cherche

chauffeur-livreur expérimenté

Conditions :
- contact agréable
- constitution robuste
- en possession du permis de conduire A

si possible D

Nous offrons :
- horaire régulier, un jour de congé
- salaire au-dessus de la moyenne
- prestations et avantages sociaux d'une

grande entreprise

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 36-902838 à Publi-
citas, 1951 Sion.
Discrétion assurée

©

PAM 1 MARTIGNY

cherche pour son rayon
boucherie-charcuterie

boucher
ou aide-boucher

Place stable et bien rétribuée. Travail
varié, intéressant, dans une ambiance
toute particulière.

Se présenter à PAM 1, Martigny (rayon
boucherie), ou auprès de Ed. Suter S.A.,
viande-charcuterie, 1844 Villeneuve

Tél. 021/60 16 22

Hôtel Terminus à Martigny, tél. 026/2 25 27, cherche

Sommeliers et sommelières
commis de cuisine
femme de criàmbre
fille d'office
Entrée immédiate

36-3472

Machiniste spécialisé
On cherche

1 dans la soudure, la construction
femme et l'entretien de matériel de chan-
de ménage tier, cherche emploi avec respon-
de confiance sabmtés.

pour 4 heures par1 jour (5 à 9 heures) Tél. 026/2 38 63

I
| Tél. 027/2 26 68 
I entre 10 h. 30 et 12 h.

36-32380

36-400379

Magasin de sport à Crans-sur
Sierre cherche

2 vendeuses
dessi nateur __ .,,,,__ __ . _„„ _

Bureau d'architecture cherche

____ __ __ nia . _ _  MI pour la saison d'hiver

Projets, plans d'exécution, chan-
tiers- Tél. 027/7 21 50

Ecrire sous chiffre PC 903200 36-32289
avec curriculum vitae et préten- 
tions de salaire à Publicitas,
1002 Lausanne. u restaurant «Au coup de fusil»

à Sion, cherche pour le début
. novembre

Vous cherchez
- de bonnes conditions de travail . .
- semaine de 5 jours fille de CUIS.116
- chambre à disposition

Machine à laver. Chambre avec
Alors faites vos offres de eau chaude à disposition, possi-

bilité de cuire.

chauffeur de camion ?£. a
a,
iïne

née
Con9és ré9Uliers

de chantier
à Tinguely, transports SA, ch. Colline 12 Tél. 027/2 32 71
1000 Lausanne 20 - Tél. 021/24 14 14 ->O-._ UH

Jeune personne cher-
che place dans sta-
tion du Valais central
comme

secrétaire

Tél. 021 /24 82 22
de préférence le
matin

36-32384

HEUROWATCH S.A.
Atelier d'horlogerie, 1908 Riddes

cherche

horlogers complets
horlogers décotteurs
personnel féminin

pour travail en atelier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/8 70 36
36-90985

Comptable qualifié
cherche

comptabilités
encaissements-

Paire offre écrite sous
chiffre P 36-32280 à
Publicitas, 1951 Sion.
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DrAfûCClAn / __ ___> Les ex '9 ences de la circulation routière
r'  \m9m wOOl VI I WlCr augmentent. Afin que voiture et conduc-

Smf\m _ -r \ / \_«4'îifA teur puissent y faire face activement ,
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w^/ \_rl UVÇ l'auto doit avoir des réserves vitales.
C'est pourquoi les usines BMW réaffirment avec la nouvelle BMW 520 leur
fidélité à la proverbiale sportivité BMW. Aux grandes réserves d'efficacité
grâce auxquelles le conducteur réagit avec une plus grande sérénité. BMW a
souligné cet attachement aux qualités sportives par un confort fonctionnel.
La technique éprouvée de BMW garantit un maximum de sécurité , tant active
que passive. BMW 520 — la meilleure voiture de cette classe que BMW ait
jamais construite. BMW - plaisir de conduire !
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y- Agences officielles :

^T  ̂ Garage Brunetti & Fils - Sierre
; ^Sft^ v  ̂

Garage Neuwerth & Lattion — Ardon
Ê_^= Ŵk\ Garage Georges Richoz — Vionnaz
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^=_M/ Sud-Garage S.A. — Martigny

¦'. - 111 ^̂ L^ WÊ—W/ Sous-agents: Centre Automobile , W. et U. Théier ,
ĵ l̂ ÉÉ Wy Sion - Garage Proz Frères , Pont-de-la-Morge.
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Une douceur bienvenue
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps demeure ensoleillé et doux. En plaine , des brouillards ou des
stratus se formeront à nouveau la nuit , ils se dissi peront lundi vers midi. >

La température sera comprise entre 14 et 19 degrés l'après-midi et entre
3 zéro et cinq degrés en ftW de nuit. Les vents du secteur nord à est seront |
I généralement faibles. Limite du zéro degré voisine de 3 000 mètres.

\^m___j

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen, téléphone 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. L6 médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

tél. 5 07 56.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h.

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires . '

matériel de secours, par M. André Allégroz,
tél. 4 24 44. ," ' " -.Le Ranch. - Bar-rest.piscine. Tous les soirs

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

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges
ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Exposition de peintures et aquarelles, Palé-
zieux et Weber , au château de Villa ,
jusqu'au 22 octobre.

Crans-sùr-Slerre. - Galerie de l'Etrier, expo-
sition Claude Mojonnet , peintures.

Sion
Médecin de garde. - Les 6, 7, 8, Dr René

Wasen, tél. 3 83 77, les 9, 10, 11, 12, Dr J.-
J. Pitteloud, tél. 2 57 44.

Chirurgie : Dr Morand, tél. 2 18 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, té-

léphone 2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à
20 h., tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 2 10 14.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 2818 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19-274 .
André Luisier. rédacteur en chef . F. Gérard
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

BONSOIR , RIP. FAISANT.PARTIE DU L'INSPECTEUR AKHAN , CHARGÉ DE
COMITÉ , NOUS AVONS DU VENIR DE/  LA PROTECTION DE LA C0UR0N- _

BONNE HEURE. r^TTl̂ if^ NE Qui S ERA PRÉSENTÉE . r_ <?
,r7___T-^__- . /______&>_?_- .-lE _TT-\ CETTE NUIT. / _̂C

MIMI ' LILI !
JE VOUS SA-
LUE, BELLES

DAMES ! f-
\f ë^M
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Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Laubei

tél. 2 20 05.
Médecin de service. - Dr Zumstein, télé-

phone 2 10 40.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h.

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliott'i, tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage des Alpes, téléphone

2 22 22.

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution â 16 heures
Avis mortuaire : 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.).

PASSE-T- ,
IL DU CÔ-
TÉ DE LA
VIEILLE
CASBAH ?
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J  ̂ précis 

et 
régulier W

^
vs&> Visite hebdomadaire ĵk
>§[¦ de la clientèle |p

M. (f&
mw Vous désirez des produits de qualité, un service impec- V^ 1

Yi Éh cable> des prix compétitifs, téléphonez-nous au <026) ^JÉ
Vous désirez des produits de qualité, un service impec-
cable, des prix compétitifs, tétéphonez-nous au <026)
5 3122.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin .au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Prati-
fori 29, tél. 2 11 58.

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

Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heure? des repas). ,

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
de la Gare 1 er étage, tél. 2 78 61.

Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs
dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

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

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N° 13)
Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures
à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à

18 heures et le samedi de 16 h. 30 a'
18 heures

NE CRAI-
GNEZ-VOUS
PAS QU'ON
LA VOLE?

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

4 1917 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 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. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

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

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

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

lé 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

service . - Appeler le 11
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 3 12 37.
¦Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 2B9 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
b colonnes reclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

(H C'EST UN SOUCI, MAIS LE
fl .I VOL EST IMPOSSIBLE. NOUS

«

AVONS UN GARDIEN , .ç
î INVISIBLE ET j -s C. ̂
_ . SECRET. __ /i_37Ç5L___

Motel La Croisée, Martigny
cherche

sommelière
Petite restauration
bon gain assuré

Tél. 026/2 23 59

Nous cherchons pour la belle
station de Saas-Fee

2 filles de salle
dès le 15 décembre, pour la Ion
gue saison d'hiver, congés régu
liers, bon salaire.

Tél. 028/4 81 75

36-122559

Entreprise de génie civil de Sion

cherche

secrétaire
capable d'assumer correctement
la correspondance française, ain-
si que divers travaux administra-
tifs.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-902839
à Publicitas, 1951 Sion.

i _BIISSfl_r_ »i=iiJ____i I I ¦

UN MENU :
Poireaux en salade
Morue à l'espagnole
Pommes vapeur
Fromage
Tarte au citron

| LE PLAT DU JOUR :
• Morue à l'espagnole

Préparation : 30 minutes. Trem-
I page de la morue : 24 heures pour
' la morue entière, 5 à 6 heures pour
| la morue en filets.

Cuisson : 5 à 7 minutes pour la
| morue - 15 minutes pour les toma-
¦ tes, si vous n'utilisez pas une sauce
I toute prête. Pour 6 personnes : 750
¦ g de morue entière ou de filets. 2
' gros poivrons, un citron, farine, huile
I d'olive.

Pour la sauce : 3 oignons, une
I gousse d'ail, 500 g de tomates,
¦ thym, laurier , poivre, une pointe de
I poivre de Cayenne.

Faites dessaler soigneusement la
morue, car elle se recharge toujours

| en sel quand elle est cuite à la
¦ poêle. Egouttez-la soigneusement ;
¦ épongez-la dans un papier absor-
¦ bant, coupez-la en morceaux. Dans
' une poêle ou une sauteuse, faites
[] chauffer l'huile. Farinez les mor-
. ceaux de morue et faites-les dorer

sur les deux faces. Dans une autre
i poêle, préparez la sauce. Coupez
' les tomates en gros morceaux , éplu-
I chez les oignons, coupez-les en ron-

delles. Faites chauffer quelques cuil-
| lerées d'huile d'olive. Faites revenir

I vivement oignons et tomates, salez à
I peine, poivrez, ajoutez l'ail , le thym,
I le laurier et le poivre de Cayenne.

Quand les tomates ont rendu leur
| j us passez-les au moulin à légumes.

I Servez la morue accompagnée de
I cette sauce de citron et décorez
¦ avec les deux poivrons que vous au-

rez lavés, vidés, découpés en fines
| ÎJfTlpIlp C

NOTEZ-LE SUR VOS TABLETTES
- Vous jouez aux cartes très sou-

vent et les cartes se salissent... Pour
les nettoyer battez un jaune d'œuf
dans son poids de pétrole rectifié. en activant la circulation.

r " ̂ T " ~----~— ' ' 1
6 ff|t ï

Frottez-en les cartes avec un
tampon de flanelle. Donnez du bril- _
lant avec un chiffon de laine propre. I
- Recueillez l'eau de pluie... elle ¦
vous servira pour vous laver le vi- ¦
sage, les cheveux et pour conserver ¦
les fleurs coupées. Si les fleurs sont
un peu fanées, plongez-les quelques
secondes dans l'eau chaude, puis
coupez la partie de tige qui a trempé
dans l'eau chaude et remettez-les ¦
dans l'eau de pluie.
VOTRE BEAUTE :
Les conseils de la manucure :

Si vous portez des ongles longs,
passez du vernis transparent sur m
l'intérieur, partie la plus exposée,
pour les protéger.

Deux « trucs » de dépannage :
quand vous manquez de dissolvant
pour retirer le vernis, étaler une nou- m
velle couche sur l'ancienne et frot-
tez aussitôt avec un coton, le tout
partira. 

—Quand votre vernis est devenu |
trop épais, ne le fluidez pas avec de
l'acétone ou dissolvant, mais avec
un peu de vernis plus clair et frais, il
gardera sa consistance et son bril-
lant.

Une recommandation : utilisez le
pinceau sur toute sa largeur pour
couvrir l'ongle en trois ou quatre m
touches, sinon la surface est iné-
gale. ¦
VOTRE SANTE :

Apprenez à vous détendre : même
si vous n'avez qu'un tub à votre dis-
position, il faut vous savonner tous fl
les jours de la tête aux pieds avec ¦
une savonnette désodorisante. Sa-
vonnez abondamment , en mousse
serrée, tous les plis : aisselles, aine,
partout où une désagréable odeur
ae transpiration a tendance à se dé-
velopper. Dans l'eau du bain, mettez
une poignée de cristaux de soude,
ensuite frictionnez-vous au gant de
crin et à l'eau de Cologne très peu
alcoolisée. Vous oxygénerez ainsi
votre peau à la fois par l'extérieur en
créant une micro-circulation d'air à ¦
travers les duvets et par l'intérieur . "..

Nous cherchons, pour nos usines de Sierre et de
Chippis

personnel
d'exploitation

avec ou sans certificat fédéral de capacité, pour
des travaux divers, selon l'horaire normal de jour
ou à 2 ou 3 équipes.

Adresser les offres ou se présenter chez

Aluminium suisse S.A.
Service du personnel employés
d'exploitation
3965 Chippis - Tél. 027/5 16 14

36-15

« Rien ne vient sans peine, sauf ia
pauvreté »

Proverbe anglais
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Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
LES CICATRICES DE DRACULA

Un nouveau Dracula qui incarne le diable en personne, avec
Christopher Lee
En couleurs

Casino 027 51460

Ce soir à 20 h. 30
Premier spectacle de l'abonnement.
Les galas Karsenty-Herbert présentent

DEUX FEMMES POUR UN FANTOME ET LA BABY SITTER

Le Cristal 027 711 12

Ce soir a 21 heures
LE SOLITAIRE DE L'OUEST

(Charles Bronson)

RELACHE

_H__ _T, A _ I A _ . I I _ _ _  no7 _ .o _ o

Du lundi 9 octobre au dimanche 15 octobre - Soirée à 20 h. 30,
dimanche matinée à 15 heures.
Un film écrit et réalisé par Claude Zidi avec Paul Préboist -
Martine Kelly-Gérard-Croce-Jacques Seiler
Les Chariots, champions du rire dans

LES FOUS DU STADE
Venez rire, venez rire, venez rire...
Parler français - Couleurs - 12 ans.

n__ 02, _ , 5 _ i

Capitole 027 220 45

Lundi 9 octobre RELACHE

Lundi 9 octobre et mardi 10 - Soirée a 20 h. 30.
Film studio

ROUGES ET BLANCS
en grande première un film de Miklos Jancso avec Andras
Kovak-Tibor Molnar.
Une oeuvre résolument moderne d'accent , dont l'action se dé-
roule en Russie.
Version française - 16 ans

Ce soir : RELACHE
Samedi-dimanche

LA VEUVE COUDERC

Michel

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 11-16 ans

L'OUEST EN FEU
Dès jeudi 12-16 ans

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Dès ce soir lundi - .6 ans
Gène Hackman et Fernando Rey dans

FRENCH CONNECTION
A New York , deux inspecteurs s'acharnent à démanteler un
réseau de drogue

Lundi 9 et mardi 10 octobre — 16 ans
Un vrai « western » made in USA

L'OUEST EN FEU
avec Telly Savalas et Arlène Dahl

y7a|1j Zbom 025 3 76 86.

Aujourd'hui : RELACHE
Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
Clint Eastwood et Telly Savalas dans

DE L'OR POUR LES BRAVES

W-Onthéolo 025 422 60

Dustin Hoffamn, génial dans le film violent de Sam Peckinpah
QUI SEME LA VIOLENCE

(Chiens de paille)
qui, d'après la presse américaine est un des dix meilleurs films
de l'année - 18 ans - jusqu'à mardi

PlaZZO 025 4 22 90

Jusqu'à mardi 20 h. 30 - 16 ans
De Marcel Pagnol

FANNY
avec Raimu, P. Fresnay, Charpin
A voir et à revoir !

Rex

C_J(L__ #¦% I ^ louer ,out ou partie

___UU M plein centre de

Jeff Hawke

Téléphoner au 025/4 23 02 36-32351

SYD NEY JORDAN

BONSOIR ET >
NOS MEILLEURS
VO EUX AU BU-
REAU D'INFOR-,
MATIONS DE^
JUPITER l/CMONTHEY

1 er étage

Conviendrait pour cabinet médical, bureaux , locaux
d'architecture, etc.

# l̂#^ ĵ t̂§ 4̂ 4̂*_!§̂ I$^4 4̂%,§ t̂ _^ _̂ _ ^

t _ONY\_/ _r"__-*_ 21.15 Plateau libre i
Le magazine du spectacle

22.45 Téléjournal

Je 16.45 Le jardin de Romarin

 ̂
17.05 (C) La boîte à surprises

m% Une émission pour les enfants
fe 18.00 Téléjournal

m% 18.05 (C) Off we go. 24.
% 18.30 (C) Football sous la loupe

Sr 18.50 (C) Les aventures de l'ours
% Colargol

TT 19.00 (C) Courrier romand
P 19.10 (C) Orner Pacha
1* 19.40 Téléjournal
P 20.00 (C) Carrefour
T 20.20 (C) Quentin Durward
jt, T et dernier épisode

f y - \ ^l i %^- § ^m§, ^m§ *^ x̂ $ ^x § ^lQ Wi % W

UNE FAMILLE DU CIRQUE
M. Théron était un passionné de la bi-

cyclette. Pour vivre il était professeur de
mathématiques. Un jour l'amour de la bi-
cyclette, « de la petite reine », compte on
disait naguère, fu t  p lus for t  que l 'intérêt
pour les problèmes mathématique. M.
Théron décida de devenir artiste de cirque.
En exécutant un numéro à bicyclette bien
entendu.

Son fils aujourd'hui a repris le numéro
de son père. Avec l'aide de ses trois filles
et d'un fils , il présente un numéro acro-
batique de vélo, sous le chap iteau du cir-
que Knie.

.

POUR EPATER VOS INVITES
Cette « boule-bar » présentée récemment au Salon des ateliers d'arts

et de créations de Paris , ferait merveille dans un appartement moderne
et ne manquerait pas d'attirer l' admiration des amis. Un bar insolite ,
non ?

Pour l'émission « Plateau libre » Michel
Soutter a réalisé un reportage sur cette
famille du cirque, lors du passage du
cirque Knie à Genève.

- Deux feuilletons historiques. Dans
« Orner Pacha » le lieutenant Luttas tend
un p iège à Ku Jukcic.

- Le « Sang lier des Ardennes » lui aussi
tend un piège à Quentin Durwa rd dans le
dernier ép isode de ce feuilleton. Mais
Quentin sera bien sûr le p lus malin. Il
épousera Isabelle. Et le feuilleton finira
par un beau mariage.

!__________ »-
R^ ______%
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18.15
18.45
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

22.00
22.10

22.45

Teiekoiieg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Unser trautes Heim. Filmseri e.
Grossvater kommt aus Afrika
Die Antenne
Tagesschau
Kurzer Prozess. Ein Film. Nach dem
Roman von J. Ashford
Tagesschau
Aino Pekkanen - eine finnische
Bauersfrau. Ein Film des Finnischen
Fernsehens
Programmvorschau und Sende-
schluss

10.40 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.05 Télévision scolaire
14.25 Treize à table
15.55 Le Salon de l'auto
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Calimero
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Pont-Dormant
20.30 L'homme qui revient de loin
21.25 Les femmes aussi
22.25 Catch
22.55 24 heures dernière

NOUS ESPÉRONS DIFFU-
SER CE SOIR, EN DIRECT,
DES IMAGES EN PROVE- Â
NANCE D'EUROP A... •-><
L'UN DES DOUZE SA- ) 'M
TELLITES LUNA1- /-P
.RES DE JUPITER !_/ .

nos
ondes

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service. 10.05 Eve au rendez-vous. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25 Communi-
qués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le tour du monde
en quatre-vingts jours cent ans plus tard (7). 13.00 La radio
raconte l'histoire : 1955. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
l'enfant et la mort. 16.50 Bonjour les enfants. 17.05 Histoire
et littérature. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du soir.
18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Eurêka ! 20.30 Enigmes et aventures :
Eve et les serpents. 21.25 Le rouge est mis. 22.10 Le jeu de
l'histoire et du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30 Aspects du
jazz. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
^

gjN __P __ rl_ r «_ _f_r«J |U«_' __Fy_' ____ ._'-_ff _¦_¦__?

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire : La forêt. 10.45 Cours d'anglais de la
BBC. 11.00 Université radiophonique internationale. Petite
histoire du ballet. 11.15 Voix universitaires suisses. 11.30 La
vie musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.05 Sciences et techniques. 20.30 Le
choeur de la Radio suisse romande. 21.00 Ouvrages lyriques
contemporains : Max et Moritz. Un Faust-Digest. 22.00
Compositeurs favoris : Alexandre Scriabine. 22.30 Ecrire et
vivre.

1Ê. fi__l*n_tM_fliB____«
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux et
récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mélodies à
travers le monde. 9.20 Poésie. 9.25 Concerto. 10.05 Airs po-
pulaires. 11.05 Orchestre récréatif. 12.o_ L Loeffler , piano et
F. Papetti , saxophone. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orchestre récréatif de Beromunster.
15.05 Musique populaire au bord du Rhin. 15.30 Ensembles
champêtres et accordéon. 16.05 Théâtre. 17.00 Divertisse-
ment musical d'Angleterre. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Disques
des auditeurs. 22.30 Sérénade pour Renée. 23.30-1 .00 Choix
musical.

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres
Musique variée. 8.45 Céphale et Procris. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Les grands
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi-
cal du lundi. 18.30 Musique pour saxophone. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Divertissement. 19.15 Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Gilgamesch. 21.25 Juke-box. 22.05 Poésie
lombarde. 22.35 Orchestre récréatif de Beromunster. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) La révolte des Haïdouks
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Sept secondes en enfe r
22.10 (C) Alain Decaux raconte...
22.55 (C) I.N.F. 2
23.05 (C) On en parle

r

_ _ _ _
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Tout savoir sur
• LA CHAUX-DE-FONDS - GRAN-

GES 1-1 (0-0)
Stade de la Charrière. 3800 spec-

tateurs. Arbitre Clématide (Zollikofen).
Buts : 5oe Portner 1-0, 73e Muller 1-1.
58e Maradan pour Hurni (G). 80e
Veya et Lador pour Sandoz et Schri-
bertschnig (Chx). - Réserves : 2-0.

• YOUNG BOYS - FRIBOURG 2-0
(0-0)
Stade du Wankdorf. 5000 specta-

teurs. Arbitre Uldry (Meyrin). Buts :
62e Peters, 1-0, 88e Bruttin , 2-0. -
Young Boys avec Brechbuehl pour
Theunissen. Fribourg avec Cormin-
bœuf pour Granget. 43e Bossgard (YB)
pour Schmocker. 57e Cremona (F)
pour Métrailler. 70e Salzgeber (F) pour
Kvicinsky. 82e Zahnd (YB) pour
Peters . - Réserves : 1-1,

CHIASSO - BALE 0-0
Stadio comunale. 7000 spectateurs.

Arbitre Favre (Echallens). Chiasso sans
Agustoni , avec Corti. Réserves : 0-6.

• LAUSANNE - GRASSHOPPERS
2-2 (0-1)
Stade de la Pontaise. 9000 specta-

teurs . Arbitre Hungerbuehler (Saint-
Gall). Buts : 29e- Mueller 0-1, 56e
Vuilleumier 1-1, 62e Grœbli 1-2, 77e
Grahn 2-2. - 55e Piccand (LS) pour
Parietti. 64e Dufour (LS) pour Grobet.
82e Schneeberger (GC) pour Stauden-
mann. - Réserves : 1-3.

• SAINT-GALL - LUGANO 2-0 (0-0)
Stade de l'Espenmoos. 4800 specta -

teurs. Arbitre Despland (Yverdon).
Buts : 50e Monnard 1-0, 71e Leuzinger
2-0. - 46e Beyeler (L) pour Bernasconi.
52e Arrigoni (L) pour Pellegrini. -
Réserves : 0-1.

• ZURICH - SERVETTE 3-2 (0-0)
Letzigrund. 6500 spectateurs. Arbitre

Racine (Bienne). Buts : 47e Kuenzli
1-0, 51e Castella 1-1, 79e Heer 2-1, 88e
Kuenzli 3-1, 91e Pfister 3-2. - 46e
Martin (S) pour Marchi. 61e Barri-
quand (S) pour Guyot. 70e Ernst (Z)
pour Schweizer. 76e Konietzka (Z)
pour Jeandupeux. - Réserves : 0-3.

Grasshoppers
tient bon

A la 7T en égalisant, Grahn disait
non à ses ex coéquipiers et Grasshop-
pers ne pouvait obtenir plus que le
partage des points à la Pontaise. C'est
une belle référence pour les hommes de
Maurer.

ta Romandie se distinguait surtout à
Sion où Winterthour perdait sa troisiè-
me place au classement. Cette victoire,
les joueurs de Blazevic pouvaient
l'espérer plus pimpante mais une fois
de p lus tout alla bien jusqu 'à proximité
des buts de Kung. La « déception »
nous vient de Servette qui a succombé
au Letzigrund. Peut-on parler de
déception au moment où l'équipe de
KOnietzka, bafouée par Sion et Winter-
thour successivement, relevait la tête.
Car Zurich, malgré tout, demeure une
grande équipe lorsque « cela tourne... »

Ce que Grasshoppers a sauvé à
Lausanne, Bâle, le champion en titre, a
sauvé à Chiasso. Ce point a s u f f i  aux
Bâlois pour venir s 'insta ller au 31' rang
du classement derrière Grasshoppers et
Servette avec le même nombre de
points que la formation genevoise (13).

Le résultat choc de la journée nous
vient de Saint-Gall où les joueurs de
Perusic ont enfin pu fêter leur premier
succès. La « victime » n 'est autre que
Lugano qui jaisait pourtant bonne
figure ces derniers temps.

Pour Fribourg le temps ne « guerrit
pas les blessures » et les défaites se
succèdent. Cependant au Wankdorf,
une fois de p lus la prestation des
joueurs d'Edenhofer a été très satis-
faisante.

A la Charrière enfin, le pronostic a
été déjoué. Les Montagnards qui vo-
laient de « succès en exploits » ont dû
se contenter d'un partage des points
face au modeste granges. JM.

RESULTATS

La Chaux-de-Fonds - Granges 1-1
Chiasso - Bâle 0-0
Lausanne - Grasshoppers 2-2
Saint-Gall - Lugano 2-0
Sion - Winterthour 1-0
Young Boys - Fribourg 2-0
Zurich - Servette 3-2

CLASSEMENT

1. Grasshoppers 10 6 3 1 25-12 15
2. Servette 10 6 1 3 18-9 13
3. Bâle 10 5 3 2 20-15 13
4. Winterthour 10 4 4 2 19-11 12
5. Zurich 10 5 2 3 13-11 12
6. Chiasso 10 5 2 3 8-12 12
7. La Chx-de-Fds 10 3 5 2 13-13 11
8. Sion 10 4 2 4 11-15 10
9. Lugano 10 3 4 3 9-13 10

10. Young Boys 10 4 1 5 12-10 9
11. Lausanne 10 3 3 4 16-15 9
12. Granges 10 2 2 6 7-15 6
13. Fribourg 10 1 3 6 9-16 5
14. Saint-Gall 10 1 1 8 8-21 3

Les entraînements pour les garçons nés en
1963 débuteront mercredi

11 OCTOBRE A 14 H. 30
sur le terrain de l'Ancien Stand.
Equipement : pantoufles, cuissettes, mail-
lot ou training, linge.

Il fallut promener Neilsen en«VW » pour gagner du temps !

Tony Weibel : «Le Danois Nielsen j s_n - w_,terth7u_ _-. i
était devenu un agneau à Sion » i (1-0> j

Hier à Tourbillon, il ne manquait
pas grand chose à ce FC Sion du 8
octobre pour regagner toutes les sym-
pathies. U lui manquait surtout un
temps de convalescence suffisant
pour retrouver l'éclat qui distingue en
LNA les formations maîtrisant leur
sujet et celles qui se contentent de
« prier Dieu » de n'être pas recalé à la
fin de la saison.

« Aide-toi et le ciel t'aidera »... Pour
ressortir du gouffre, au Letzigrund et
au Cornaredo, l'équipe sédunoise
appliqua avec à-propos ce conseil.
Hier au stade de Tourbillon elle ne
s'est pas contentée d'implorer le ciel.
Toutefois depuis ce but lumineux du
duo Quentin-Wampfler à la 13e minu-
te il devint de plus en plus un leitmo-
tiv de répéter : « Ne cherchez pas
Docteur, le mal est là ».

Le diagnostic exact qui fait que
Sion n'est pas encore « l'étoile » ne
varie pas d'un iota : mieux que le
Petit Larousse, des occasions, les
joueurs de Blazevic en sèment à tous
vents ! Le malheur est que le vent les
emporte...

Voilà pourquoi une fois de plus
hier par ce beau dimanche d'octobre
la « mariée était trop belle » pour se
laisser séduire totalement. C'était
pourtant le temps des vendanges mais
il fallut se contenter d'une grappe.

Que de fois les Sédunois nous mi-
rent l'eau à la bouche face à Winter-
thour mais que de fois également, tel
un jeune oiseau au bord du nid , il
hésita à prendre son envol.

Blazevic désirait plus que tout autre
battre Winterthour. Toutefois, avec
raison, le responsable sédunois savait
que la formation de Sommer - était
devenue une référence « royale » .

Après avoir trop tôt subtilisé les
joyaux de la couronne, Sion voua
plus d'attention à les sauvegarder
qu'à devenir roi lui-même.

Egoïste dans le spectacle final de
par l'incroyable pauvreté de sa réali-
sation, la formation sédunoise ne fut
certes pas avare dans ses efforts .

' C'est pour cette raison que malgré
Winterthour, malgré une carence of-
fensive prononcée et malgré une
certaine malchance, Sion récolta tout
de même une victoire amplement
méritée.

DU SERIEUX,
TOUJOURS DU SERIEUX

Rien n'avait été laissé au hasard
par Blazevic. Le danger principal
nommé Nielsen-Risi devint rapi-
dement l'affaire de Weibel et Bajic.
l'ex-Lausannois rendit hier au stade
de Tourbillon la « monnaie de la piè-
ce » reçue à Copenhague. Weibel
donna à son tour la leçon au Danois.
Bajic de son côté devint maitre et sei-
gneur sur les plate-bandes de Risi.

Ajouter à cela Valentini dans une
forme internationale et Trinchero en
parfait « associé » aux côtés du You-
goslave et vous aurez le résultat d'une
assise construite pour résister même à
Winterthour.

Ce que l'entraîneur Blazevic reçut
en surplus fut offert par son trio
central Herrmann, Barberis et Wamp-
fler. Ces trois éléments, au jour « J »,
à l'heure « H » se trouvèrent comme
par enchantement les responsables
d'une synchronisation parfaite, aussi
bien offensive (Herrmann-Barberis)
que défensive (Wampfler).

En s'aventurant un peu plus loin,
c'est toujours du 18 carats puisque

Quentin ne s'est plus contente de
croire en lui, mais il a forcé l'admira-
tion des 4 000 spectateurs.

Quentin hier face à Winterthour a
gagné sur tous les tableaux. Ce n'est
pourtant pas le manque de sérieux
qui empêcha Luisier et surtout Elsig
d'être les instruments d'une victoire
moins timide.

Force nous est de constater qu'ac-
tuellement au-dessus d'une certaine
malchance, la méforme de l'ailier
sédunois constitue la toile de fond de
sa non-réussite. En seconde mi-temps
nous avons attendu en vain le relais
nommé Schaller.

NIELSEN... EN BATEAU
OU EN « VW »...

Incontestablement, l'attaque sédu-
noise bénéficie d'une excuse : la va-
leur de la défense de l'équipe de
Sommer. Si Elsig, Luisier, Quentin,
Wampfler, Barberis et même Valenti-
ni ou Weibel n'ont pas toujours
obtenu satisfaction dans leurs tirs, il
faut reconnaître que le sanctuaire de
Kung devint rapidement une « place
forte ». Parfaite dans son placement,
la défense zurichoise se signala par
son gardien Kung (Bombe de Wamp-

A l'exemple de Quentin qui émerge de
la mêlée, le FC Sion a constamment
dominé le débat. Ruegg, Odermatt, (en
partie caché) Paolucci et Bollmann (de
gauche à droite) ont toutefois limité les
dégâts.

fier déviée en corner à la 24e, doigts à
la 76e ou encore l'arrêt sur un essai de
Luisier de la tête à la 78e). Elle se mit
en évidence par l'intransigeance du
libero Ruegg, des latéraux Paolucci et
Fehr, et également par le « stoper »
Bollmann.

Pour Sommer les affaires se
compliquèrent en attaque. Moins
favorisés au centre du terrain, les
Zurichois essayèrent de sauter l'obs-
tacle central. Dominé sauf à la fin de
la première mi-temps et au début de
la seconde, les Zurichois jouèrent les
cartes Risi et Nielsen. Hier, hélas
pour eux, Bajic et Weibel n'étaient
pas d'humeur à plaisanter.

Risi et Nielsen voulurent tourbillon-
ner pour déboussoler la défense sédu-
noise. Rien ne se passa ou plutôt si,
car se furent effectivement les Sédu-
nois qui promenèrent « en bateau »
leurs adversaires.

Le cas de Nielsen est typique.
Adversaire direct de Weibel comme
lors du dernier Danemark-Suisse , Le
Danois ne trouva pas grâce. En
seconde mi-temps, la rentrée de Oettli
pour Grundig modifia les batteries.
Le nouveau venu affronta Weibel et
Nielsen se retira au milieu du terrain.
Reculer pour mieux sauter était un

dunudu a oiuii » i
¦ Sion : Donzé ; Valentini , Trinche- I

Weibel, Sion : F?; Bf c' Dw!ibel : "err™n . - IWampfler , Barberis ; Elsig, Lui- ,« M'occuper de Nielsen dans le cadre de ' sj er Quen tin Il'équipe Suisse la semaine passée a été une I W;__«___, ._ • T.nna ¦ p„MO lautre affaire ! Car le Danois d'hier après- ^mierth°
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midi a été un agneau à côté de ce qu'il m'a I Fehr - Bollmann , Paolucci ; Wan-
fait endurer à Copenhague dernièrement. » i ner > Grumg, Odermatt ; Nielsen , |

I Risi , Meyer
Valentini, Sion : | But : 13 Wamp fler

« Winterthour ne nous a pas posé de I , , NOTE S
problèmes majeurs. ' Stade de Tourbillon. Specta- i

Nielsen ? Pas vu ! Sans cesse, ce garçon I teurs : 4 000. Arbitre : M. Dôrflin- '
reste démarqué, plongé dans les espaces li- ger de Bâle.
bres. Sion évolue au complet tandis ¦

Nous méritions certes mieux que ce seul ¦ que Winterthour doit se passer des '
but d'écart, mais la victoire étant acquise, I services de Meili (blessé). Ic est l essentiel. » . .. . . , ¦

Changements : A la mi-temps ¦

M. Sommer I Oettli remplace Grunig, et à la 60" '
' Innpn vient nr_ n_ r_ lp relais H_ I

peu l'idée de Sommer. Cependant, le
corps à corps de la première mi-
temps se transforma en infiltrations
intermittantes pour Nielsen qui
préféra la gauche à la droite. Il évitait
Weibel mais croisait « le fer » en pure
perte avec Valentini. Pour Nielsen,
hier à Tourbillon les « VW » faisent
la loi.

ON A TREMBLE MALGRE TOUT

Comment en effet ne pas vivre
dans une incertitude complète lorsque
des fins limiers tels que Risi et
Nielsen d'abord et Grundig par la
suite rodent sans cesse sur le front
d'attaque.

En définitive même si Sion n'a pas
gagné en seigneur, il a tout de même
obtenu l'essenciel.

Après ce succès, on peut espérer
que le convalescent retrouvera une vie
que nous appelerons... normale.

J. Mariéthoz

Une balle au fond des filets , un
gardien surpris et impuissant : c 'est
l'excellent gardien zurichois Kueng qui
ne peut « amen » à l'insolence de
Wampfler...

NOS MINMNTERWIEWS
Nielsen, Winterthour :

« Nous avons été dominés de fa çon
beaucoup trop nette en première mi-temps
surtout durant la première demi-heure.
Ajoutez à cet effet psycholog ique néfaste
la température (vous en avez de la
chance!) à laquelle nous ne sommes pas
habitués et vous aurez l'exp lication de no-
tre mauvaise prestation. »
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Extraordinaire garniture d'angle d'aspect naturel, en cuir artiflcie
cutlon soignée. Ensemble sur roulettes 2530



COUPE SUISSE
Résultat du 3e tour principal de

la coupe suisse
Beme-Thoune 2-0 (1-0)
Chênois-Yverdon 3-1 (0-1)
Laufon-Derendingen 1-2 (0-1)
Locarpo-Blue Stars 0-1 (0-0)
Mendrisiostar-Kriens 1-2 (0-0)
Wettingen-Turgi 3-1 (0-0)
Bienne-Soleure 5-1 (3-0)
Bruehl - Wil St. -Gail 2-1 (0-1)
Lucerne-Glaris 18-1 (4-1)
Neuchâtel Xamax -
tentral Fribourg 2-0 (1-0)
Young Fellows-Coire 3-0 (2-0)
Bellinzone-Baden 1-0 (0-0)
Gambarogno-Aarau 1-4 (1-2)
Étoile Carouge-Vernier 5-2 (2-2)
Olten-Delémont 0-2 (0-0)
Ùzwil-Buochs 2-1 (1-0)
yemayaz-Martigny 1-4 (1-2)
Vevey-Fontainemelon 3-0 (1-0)

TIRAGE AU SORT

Bâle - Martigny
Sion - Chênois
A Berne, au siège de l'ASF , le ti-

rage au sort des seizièmes de fina-
le de la coupe de Suisse pourrait
bien avoir fait un heureux : le FC
Fribourg qui rencontrera à l'exté-
rieur Derendingen, le dernier re-
présentant de la 2° ligue encore en
lice. Voici l'ordre des rencontres :
I Delémont - Bienne ;
: BALE - MARTIGNY ;

Berne - Servette ;
Derendingen - Fribourg ;
Etoile Carouge - La Chaux-
de-Fonds ;

SION - CHENOIS ;
Vevey - Granges ;
Neuchâtel Xamax - Lausanne ;
Young Boys - Blue Stars ;
Grasshoppers - Young Fellows ;
Uzwil - Bruehl ;
Saint-Gall - Wettingen ;
Lugano - Lucerne ;
Bellinzone - Zurich ;
Aarau - Winterthour ;
Chiasso - Kriens.
Les rencontres auront lieu le

5 novembre.

Match des reserves
I SION - WINTERTHOUR 0-1 (0-1)

' SION : Korac ; Oberson , Crespo ,
Coutaz , Constantin ; Roh (Dubuis), El-
sig, Rard ; Phili ppoz , Vcrgère , Rebord.

But : 40'' Nush.
Le test de Winterthour devait éga-

lement être valable pour l'équi pe ré-
serve. Tout en progressant par rapport
à Lugano, Sion ne parvint  toutefois pas
à s'imposer face à un adversaire en
plus grand épanouissement.

L'important cependant demeure le
fait que les progrès des Coûtât , Re-
bord , Vergère et de leurs coéqui p iers
suivent une courbe ascendante. '

CHAMPIONNAT SUISSE
DES RESERVES

• Groupe A : La Chaux-de-Fonds -
Granges 2-0 ; Chiasso - Bâle 0-6 ; Lau-
sanne - Grasshoppers 1-3 ; Saint-Gall -
Lugano 0-1 ; Sion - Winterthour 0-1 ;
Young Boys - Fribourg 1-1 ; Zurich -
Servette 0-3. - Classement : 1. Bâle
10/17 ; 2. Grasshoppers 9/15 ; 3.
Young Boys 9/12 ; 4. Saint-Gall 9/11 ;
5. Lausanne 9/10.

Le Tournoi de Zurich
revient à Ambri

Le Tchécoslovaque Josef Cvach , entraî-
neur d'Ambri-Piotta , a réussi à mener son
équipe au succès à l'occasion du Tournoi
national de Zurich qui s'est disputé au
Hallenstadion. En finale , les Tessinois ont
battu le CP Zurich par 5-3, un CP Zurich
privé il est vrai de quatre de ses meilleurs
éléments (Wespi , Meier , Zimmerrnann et
Keller) .
RESULTATS :

Finale pour la I" place : CP Zurich-Am-
bri-Piotta 3-5 (1-2 , 0-2, 2-1). - Finale pour
la 3e place : Lugano-I .loten 3-6 (1-3 , 0-2 ,
2-1).
• Matches amicaux en Suisse :

SC Langnau-HC Lausanne 8-2 (3-1 . 2-0)
• Match de la Coupe des Alpes :

HC Davos-HC Milano 6-3 (0-0 , 1-1 , 5-2).

Uzwil vainqueur
à Langenthal

Le HC Uzwil a créé une surprise en
remportant le tournoi de Langenthal après
avoir battu en finale le HC Olten par
7-2. Résultats : matches préliminaires :
Genève-Servette - HC Uzwil 2-4 (0-2 2-2
0-0) ; CP Langenthal - HC Olten 4-4 (1-1
1-1 2-2). HC Olten vainqueur au tir de
penalties. - Finale pour la 3e place : CP
Langenthal - Genève-Servette 0-8 (1-2
0-3 0-3). - Finale pour la Ire place : HC

: Uzwil - HC Olten 7-2 (4-2, 0-0 3-0).

Tradition respectée
Agostini vainqueur
Le circuit international d'Ospedaletti ,

épreuve ne comptant pas pour le cham-
pionnat du monde , a été marqué par la
domination des pilotes de grands prix.
Comme de coutume , l 'Italien Giacomo
Agostini , au guidon de sa MV-A gusta , a
remporté sa traditionnelle victoire en s'im-
posant dans la catégorie des 350 cmc.

Résultats : 50 cmc : 1. Jan de Vries
(Hol), Kreidler , les 18 tours (60 km 840) en
37'54 (moyenne 96 km 317) ; 2. Massimo
Buscherini (It),  Maianca , 39'07 ; 3. Jeva
(lt), Maianca , 39'31.

125 cmc : 1. Charles Mortimer (GB),
Yamaha , les 21 tours (70 km 980) en
40'42"9 (moyenne 104 km 600) ; 2. Jasson
(Su), Maico , 40'50"5 ; 3. Jeva (lt), Suzuki ,
40'51"2.

250 cmc : 1. Renzo Pasolini (lt),
Aermacchi , les 21 tours (70 km 980) en
38'22 (moyenne 110 km 988) ; 2. Walter 
Villa ( l t ) .  Vil la . 38'39"9 : 3. Anderson (Su) ,  P25 i
Yamaha , 38'52 ; 4. Giasanti (It), Yamaha , I l5__ _

350 cmc : 1. Giacomo Agostini (It), MV-
Agusta , les 24 tours (si km 129) en Championnat d'Europe
42'34"9 (moyenne 114 km 302) ; 2. Paso-
lini (It), Aermacchi , 42'45"8 ; 3. Anderson L'équipe de Grande-Bretagne , formée de
(Su), Yamaha , 43'55. Fullerton , Allen et Fletchner , a remporté le

championnat d'Europe dont la troisième et
• HOCKEY SUR GLACE. - L'équipe dernière épreuve a été disputée à Caen.
allemande de Bad Nauheim a remporté le Classement final : 1. Grande-Bretagne ,
tournoi international pour juniors de Bâle. 802 p. ; 2. Allemagne 786 ; 3. Belgique
La meilleure formation helvéti que , Lang- 785 ; 4. Suède 732 ; 5. Suisse 726 ; 6.
nau , a dû se contenter du troisième rang. Hollande 685 : 7. France 660.
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Vernayaz a plu et... Martigny a fait son devoir
VERNAYAZ : P.-J. Rouiller ; Mayor ;

G. Rouiller , Girard, Goltz ; N. Borgeat ,
Grand ; Revaz , Décaillet , Moret , L. Bor-
geat. A la mi-temps Randazzo pour Mayor
et à la 76e Bisclx pour Décaillet.

MARTIGNY : Travelletti ; Gallay,
Gysin, Bruttin , Cotture ; Toffol , Marin ;
Baud, Polli , Camatta, Durussel. A la 30e
Charvoz pour Marin (blessé) et à la 82e
Camatta cède sa place à Copt.

Notes : stade de Vernayaz en parfait état
par un bel après-midi d'automne. 900
spectateurs . Arbitre : M. Darbellay
(Roche).

Buts : 4e Camatta , 27e Ditrussel, 29e L.
Borgeat, 74e Poli , 76e Durussel.

DECEVANT !

La première mi-temps de ce match fut
décevante ! En effet , l'on était en droit
d'attendre des hommes de Roger Massy
une affirmation de force et d'équilibre qui
aurait pu être en quelque sorte un
« rachat » de la sévère défaite subie same-
di dernier en terre lucernoise. Le début fut
prometteur puisqu'à la 4e minute déjà
Camatta, toujours omniprésent et sérieux ,
ouvrait la marque d'un violent tir à envi-
ron 20 m des buts défendus par le troi-
sième gardien de Vernayaz , P.-J . Rouiller.

Et puis plus rien !
Il aura fallu que Moret affole la défense

martigneraine à la 25e minute sur un tir
que Bruttin parvenait in extremis à sauver
de la tête pour sonner un peu l'alarme et
voir Poli faire une belle action permettant
à Durussel d'augmenter la marque à la 27e
minute. La leçon vient ensuite de Ver-
nayaz qui, opiniâtre et acharné, parviendra

à ouvrir le score pour ses couleurs à la 29e
minute de jeu pendant que Bruttin et Tra-
velletti se faisaient des... politesses !

Et ensuite les spectateurs attendront
jusqu'à la 74 e_minute pour voir une éga-
lisation que Vernayaz aurait méritée tant
l'attaque des Octoduriens faisait preuve de
nonchalance et d'imprécision. Bien sûr, ce
fut le contraire qui se produit et, empres-
sons-nous de l'écrire, de manière fort nor-
male. Le Martigny-Sports obtenait fina-

¦

lement deux' buts en l'espace de deux
minutes et scellait ainsi le sort de la ren-
contre.

Vernayaz a joue son rôle a la perfection ,
et n'aura certes pas déçu son public. L'on
ne peut malheureusement pas en dire au-
tant du Marti gny-Sports qui devra lutter
ferme et avec sérieux cette semaine pour
ne pas déchoir dimanche prochain face à
Bellinzone.

Les hommes de Roger Massy sont capa-

Belle intervention du gardien Rc
devant l'attaque peu décidée t
magnifique dimanche d 'automn
Martigny-S ports.

blés d'exploits et de beau football. Mais il
manque en ce moment d'un peu de...
sérieux et de discipline. Nous n'espérons
qu'une chose : être formellement démenti
dimanche prochain.

lre ligue : championnat suisse

MEYRIN - MONTHEY 1-3
Meyrin : Bon. Martak. Keller , Gaillard ,
Modoux (Bacchlcr), Baeriswil (Bedert),
Reimarin. Gumy, Techtermann , Dcvaud ,
. lecquet.
Monthey : Piccot. Levet, Germanier , Boil-
lat. Boisset , Lenartson, Frachebourd , Bre-
gy, Mascagna . Mabillard , Cina (Vanney).
Arbitre : M. Longaretti (Neuchâtel)

Meyrin , pour cette rencontre de cham-
pionnat sur son terrain , a pris directement
les choses par le bon bout. A la quatrième
minute , Techtermann ouvrait déjà le score.
Malheureusement pour les Genevois ,
pendant le premier quart d'heure ,
Baeriswil et Modoux se blessaient , Baech-
ler et Bedert venaient supp léer à cette dé-
fection.

Jusqu 'à la pause , le jeu deviendra
hargneux , les fautes se succédant.

Les belles phases de jeu deviendront
donc rares, les meilleurs sont toutefois
l'œuvre de Meyrin.

Mené par 1-0, Monthey conscient dé ses
possibilités et de la désorganisation gene-
voise, se reprenait et égalisait à la 50' par
Mabillard .

Ce succès donnait une nouvelle occasion
pour que les heurts se mul t ip lient au détri-
ment du véritable football. Ce qui
n 'empêcha pas Fracheboud d'augmenter la
marque à la 62' minute.

Meyrin se déchaînait alors et un tir de
Techtermann s'écrasait sur la.barre . Mabil-
lard à cinq minutes de la fin mettait
pourtant son équi pe à l' abri d' une égali-
sation de dernière minute et donnait deux
points précieux à son club.

H_s

Il est dommage que cette rencontre se
soit disputée clans des conditions aussi dé-
sastreuses . Monthey, second du classement
consolide, donc sa place , tandis que les
Genevois qui étaient troisième , perdent
quel que peu le contact avec la tête.

Résultats du week-end , matches avancés
du 3 décembre :
• Groupe ouest : Duerrenast - Le Locle
3-0 (2-0). Meyrin - Monthey 1-3 (1-0). -

CLASSEMENT

1. Audax 5 4 1 0  11-1 9
2. Monthey 6 4 1 1 17-8 9
3. Duerrenast 6 2 3 1 10-7 7
4. Meyrin 5 3 0 2 8-6 6
5. Renens 5 2 2 1 8-7 6
6. Central/Fr. 5 3 0 2 10-12 6
7. Yverdon 4 1 3  0 5-3 5
8. Nyon 4 1 2  1 6-4 4
9. Thoune 5 2 0 3 5-9 4

10. Rarogne 4 1 1 2  6-7 3
11. UGS 5 0 2 3 4-13 2
12. Le Locle 5 1 0  4 2-10 2
13. Fontainemelon 5 0 1 4  4-14 1

• Groupe central : Moutier - Breite 3-3
(2-2). Nordstem - Concordia 1-0 (1-0). -
Classement : 1. Nordstern 5/9 ; 2. Moutier
6/7 ; 3. Baden 4/6 ; 4. Laufon 5/6 ; 5.
Delémont et Porrentruy 5/5 ; 7. Concordia
6/5 ; 8. Breite et Berne 4/4 ; 10. Emmen-
bruecke 4/3 ; 11. Turg i et Soleure 5/3 ; 13.
Kriens 4/2.

• Groupe est : Rapid Lugano - Gossau
1-2 (0-1). Toessfeld - Frauenfeld 3-2
(1-2). Vaduz - Giubiasco 3-1 (1-0). -
Classement : 1. Blue Star 5/8 ; 2. Toessfeld
6/8 ; 3. Gossau 6/7 ; 4. Uzwil et Red Star
4/6 ; 6. Vaduz 5/6 : 7. Zoug 4/4 ; 8. Lo-
carno 5/4 ; 9. Giubiasco 6/4 ; 10. Frauen-
feld et Gambarogno 4/3 ; 12. Coire 5/3 ;
13. Rap id Lugano 6/2.

M
Hans Sehmid troisième

à Meinerzhagen
A Meinerzhagen , en Allemagne de

l'Ouest , le Suisse Hans Sehmid a terminé
troisième d' un concours international de
saut remporté par l'Autrichien Reinhold
Bachler. Plus d'une centaine de concur-
rents représentant six nations étaient en
lice. Un autre Suisse, Walter Steiner ,
médaille d'argent à Sapporo , n 'a malheu-
reusement pas pu intervenir pour les
places d'honneur.

Résultats : 1. Reinhold Bachler (Aut)
221,1 pts (60 et 60 m); 2. Rudi Wanner
(Aut) 214,7 (59,5 et 60 m) ; 3. Hans
Sehmid (S) 211,8 (56,5 et 57,5 m).

Jackie Stewart a triomphe
au GP des Etats-Unis
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L'Ecossais Jackie Stewart , pour
compenser la perte de son titre de
champion du monde des conduc- - Bj
teurs au profit du Brésilien Emer-
son Fitti paldi, a remporté le Grand
Prix des Etats-Unis qui mettait un *
terme à la série de douze épreuves i
comptant pour la compétition
mondiale réservée aux monoplaces
de formule un. m

En triomphant à Watkins Glen
(Etat de New York) après avoir
mené durant toute la course au I
volant de sa Tyrrell Ford, le Bri- F
tannique de 33 ans s'est assuré son
quatrième succès en grand prix
cette saison, s'adjugeant ainsi et
définitivement la deuxième place
du championnat du monde aux
dépens du Néo-Zélandais Dennis
Hulme.

Déjà victorieux des Grands Prix
d'Argentine, de France et de celui
du Canada il y a seulement deux
semaines, Stewart a signé diman-
che, sur le circuit américain, la
vingt-deuxième victoire de sa car-
rière dans le cadre du
championnat du monde. Il ne se
retrouve plus désormais qu'à deux
succès de l'Argentin Juan-Manuel
Fangio et à trois du record absolu
que détient son défunt compatrio-
te Jim Clark avec vingt-cinq vic-
toires dans l'épreuve mondiale de
cette formule.

• Dix-sept voitures, sur les 31 qui
prirent le départ, roulaient encore
sur la piste au moment où Stewart
a franchi la ligne d'arrivée.

Durant sa course victorieuse ,
Stewart a battu le record du tour ,
ayant réalisé l'41"64 sur les 5 km
500 du circuit à son 33e passage
(moyenne 192 km 492/heure).
L'ancien record appartenait au
Belge Jacky Ickx depuis l'an der-

• Classement général final du
championnat du monde des con-
ducteurs : 1. Emerson Fittipaldi
(Bre) 61 points - 2. Jackie Stewart
(G B) 45 p. - 3. Dennis Hulme
(Nlle-Z) 39 p. - 4. Jacky Ickx (Be)
26 p. - 5. Peter Revson (E-U) 23 p.
- 6. François Cévert (Fr) et Clay
Regazzoni (S) 15 p. - 8. Mike Hail-
wood (G-B) 13 p. - 9. Ronnie
Peterson (Su) et Chris Amon
(Nlle-Z) 12 p.

M
CSIO de Lisbonne :

nettes victoires suisses
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Autant de clients, autant de problèmes et de désirs diffé-
rents qu'une grande banque se doit de prendre en considération.
Pour les automobilistes, par exemple, l'UBS a lancé il y a quatorze
ans

Bien qu'il s'agisse d'une vraie banque pour automobilistes,
nos clients à bicyclette peuvent aussi y accéder. En ville, les notions
de places de parc et de véhicules ne sont pas forcément complé-
mentaires. Ainsi, patience et chance ne vous procurent-elles pas
toujours l'endroit idéal où arrêter votre auto. Après avoir en vain
exploré les rues avoisinantes de notre immeuble, vous choisissez
n'importe quel stationnement au risque de vous faire infliger une
contravention. Pour vous éviter ces désagréments, l'UBS a installé
des guichets dans la rue.

Grâce à l'autobanque, il est possible de traiter rapidement
et confortablement même d'importantes opérations bancaires, tout
en continuant à bénéficier de la qualité des services UBS.

Toujours éprise de nouveautés, l'UBS a installé la pre-
mière banque suisse sur autoroute. Elle se trouve près de Wiiren-
los, sur la NI. Que seuls les automobilistes y aient accès ne dépend
pas de nous, mais de la Loi fédérale sur la circulation routière.

Pour répondre aux désirs de sa clientèle, l'UBS se doit de
chercher sans cesse de nouvelles voies. Voulez-vous les suivre?

P. S. : Vous trouverez des autobanques UBS dans les localités suivantes : Bienne,
Genève/Chêne-Bourg, Genève/Jonction , Regensdorf , Zurich-siège, Zurich-Bleicherweg, Zurich-
Freilager.

ti

Union de Banques Suisses
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Match a rejouer

a I une des trois compétitions la saison

T LIGUE

Vouvry - Chalais 0-3
Sierre - Naters 1-0
Saint-Maurice - Conthey 0-0
Saxon - Fully 3-2

3" LIGUE

Savièse - Granges 3-3
Raron 2 - Lens 2-1
Sierre 2 - Saint-Léonard 0-3
Agarn - ES. Nendaz 1-3
Grimisuat - Grône 0-0

La Combe - US. Port-Valais 4-2
Troistorrents - Orsières 1-1
Ardon - Saillon 1-3
Châteauneuf - US. Collombey-Muraz 0-1
Leytron -' Saint-Gingolph 2-0

4e LIGUE

Turtmann - Chipp is 3 2-3
Visp 2 - Brig 2 4-2
Saint-Niklaus - Termen 0-1
Lalden - Salgesch 2 F.3-0

Loc-Corin - Varen 0-10
Granges 2 - Grône 2 4-2
Brig - Chalais 2 6-0
Sierre 3 - Chi ppis 0-0

Montana-Crans - Bramois 3-1
Saint-Léonard 2 - Arbaz 2-2
Chi ppis 2 - Lens 3 4-0
Nax 2 - Randogne 3-1

Lens 2 - Nax 2-3
Ayent 2 - Vex 0-1
Hérémence - Saint-Léonard 3 4-3

ES. Nendaz 2 - Bramois 2 3-1
Salins - Veysonnaz 3-3
Aproz - Vétroz 4-C
Chamoson 2 - Châteauneuf 2 3-2
Erde 2 - Sion 2 0-0

Leytron 2 - Conthey 2 1-7
Orsières 2 - Vétroz 2 2-4
Riddes 2 - Ardon 2 1-1
Isérables - Chamoson 1-7

Massongex 2 - Evionnaz 3-5
Vollèges - Fully 2 2-1
Monthey 3 - Saxon 2 4-1
Bagnes - Orsières 3 7-1
Vernayaz 2 - La Combe 2 2-1

Saint-Gingol ph 2 - Vionnaz 0-3
Vouvry 2 - Monthey 2 1-6
Salvan - US. Collombey-Muraz 2 0-7
US. Port-Valais 2 - Saint-Maurice 2 1-5
Troistorrents 2 - Massongex 1-1

JUNIORS INTERREGIONAUX A I

Servette - Martigny 4-2
Fribourg - Neuchâtel Xamax 0-4
Laufen - Chaux-de-Fonds 1-2
Basel - Etoile-Carouge 1-0
Kôniz - Lausanne 2-5
Sion - Biel 5-1
Young-Boys - Birsfelden 2-1

JUNIORS INTERREGIONAUX A II

Prill y - Etoile-Carouge 2 3-2
Crissier - Chênois 2-2
UGS - Servette 2 3-4
Monthey - Naters 3-3
Sion 2 - Sierre 2-1

JUNIORS A REGIONAUX

Lalden - Turtmann 2-3
Steg - Visp 1-2
Salgesch - Brig 2-2

Chalais - Bramois 5-0
Grône - Lens 1-1
Savièse - Ayent 6-0

ES. Nendaz - Vex 1-2
Sion 3 - Conth ey F.3-0
Evolène - Ardon 2-2

Vollèges - Leytron 0-2
Riddes - La Combe 2-1
Chamoson - Bagnes 10-1

Massongex - Fully 1-2
Vouvry - US. Collombey-Muraz 2-1
Troistorrents - Saillon 4-4

JUNIORS B REGIONAUX

Visp - Saint-Niklaus 2-2
Raron - Agarn 1-4

Chalais - Sierre 2-4
Chippis - Grône 6-1
Lens - Montana-Crans 1-5

Saint-Léonard - Nax 6-0
Sierre 2 - Sion 2 1-3
Evolène - Savièse 3-5

Vétroz - Aproz 5-2
Conthey - Erde 1-11

Fully - Vernayaz 4-7
Evionnaz - Orsières 6-0
Saxon - Isérables 8-1

Saint-Gingolph - Monthey 0-6
Saint-Maurice - US. Collombey-Muraz 3-2
US. Port-Valais - Vionnaz 3-3

JUNIORS C REGIONAUX

Naters - Visp 4-0
Raron - Saint-Niklaus 2-3
Brig - Steg 1-3

Chalais 2 - Sierre 1-9
Grône - Salgesch 0-4
Agarn - Chippis 4-1

Sierre 2 - Montana-Crans 2-4
Ayent - Saint-Léonard 7-1
Chalais - Lens 4-2

Bramois - Grimisuat 0-5
Savièse - Evolène 6-1
Sion - Vex 13-0

Vétroz - Salins 14-0
Conthey - Erde 1-0

Chamoson - Full y 2 0-3
Leytron - Martigny 1-5
Ardon - Riddes 3-1

Martigny 2 - Orsières 1-1
Bagnes - Saxon 8-0
La Combe - Vollèges 3-1

Fully - Monthey 4-1
Saillon - Saint-Maurice 3-4
Massongex - Martigny 3 6-0

Vionnaz - Vouvry 2-4
US. Port-Valais-Troistorrents 0-9
US. Collombey-Muraz - St. Maurice 2 11-2

• PORTUGAL. Champ ionnat de Ire divi-
sion (5e journée) : Leixoes - Boavista 3-0 ;
Montijo - Beira-Mar 0-1 ; Atletico Lis-
bonne - Uniao de Coimbra 0-0 ; Benfica
Lisbonne - Sporting Lisbonne -4-1 ; Gui-
maraes - Barreirense 3-1 ; Farense - Bele-
nenses 0-0 ; Uniao Tomar - Vitorio Setubal
1-0 ; CUF - FC Porto 0-2. - Classement : 1.
Benfica Lisbonne 10 ; 2. Sporting Lis-
bonne 8 ; 3. Belenenses 8 ; 4. Vitoria Setu-
bal , Guimaraes et Uniao Tomar 6.
• FRANCE. Champ ionnat de Ire division
(10e journée) : Angers - Rennes 0-2 ; Nice
- Nantes 3-0 ; Reims - Marseille 2-1 ;
Strasbourg - Nîmes 2-1 ; Metz - Bastia
3-2 ; Bordeaux - Sedan 6-1 ; Sochaux -
Valenciennes 3-0 ; Ajaccio - Paris FC 2-1 ;
Saint-Etienne - Lyon 1-1 ; Red Star -
Nancy 0-1. - Classement : 1. Nice 17 ; 2.
Angers 13 ; 3. Nîmes 13 ; 4. Lyon 13 ; 5.
Marseille 12 ; 6. Saint-Etienne 12 ; 7.
Rennes 12 ; 8. Metz 12 ; 9. Nantes 12.
• HOLLANDE. Championnat de Ire
division. (9e journée) : Haarlem - FC
Utrecht 0-2 ; AZ Alkmaar - FC
Amsterdam 1-4 ; MW Maastricht - Go
Ahead Deventer 1-1 ; Sparta Rotterdam -
PSV Eindhoven 3-0 ; Excelsior Rotterdam
- NEC Nimègue 1-1 ; Ado La Haye -
Feyenoord Rotterdam 3-2 ; FC Bois-le-Duc
- FC Groningue 1-1 ; Ajax Amsterdam -
Telstar Velsen 9-2 ; Twente Enschede -
NAC Breda 2-0. - Classement : 1. Feye-
noord Rotterdam 9/15 ; 2. Ajax Amster-
dam 14 ; 3. Twente Enschede et Ado La
Haye 13.
• GRECE. Championnat de Ire division
(4e journée) : AEK Athènes - Panionos
0-0 ; Antromitos - Volos 0-0 ; Olympiakos
Pirée - Aegaleos 3-0 ; Trikala - Panathi-
naikos Athènes 1-2 ; Paok - Fostir 3-0 ;
Aris Salonique - Heraklis 0-0 ; Panahaiki -
Kalamatra 2-0 ; Kavala - Serrai 3-0 ; Nico-
sie - Ethnikos 1-2. - Classement : 1. Paok
12 ; 2. Panathinaikos et Panahaiki 11.

Nouvelles sanctions
de l'UEFA

Au cours de sa réunion de trois jours à
Zurich sous la présidence de M. Alberto
Barbe (It), la commission de contrôle et de
disci pline de l'UEFA , a pris des sanctions
sévères après avoir exminé les protêts et
rapports qui lui furent remis au term e des
128 matches joués jusqu 'ici dans les trois
compétitions européennes interclubs.

En plus du match de coupe d'Europe
des champions Panathinaikos Athènes -
CSCA Sofia , qui devra être rejoué soit le
11 soit le 25 octobre à Athènes, elle a pris
les décisions suivantes :

Un club ne sera pas autorisé à partici per

prochaine , s il parvient a se qualifier.
Trois joueurs ont été suspendus pour

trois matches , un pour deux matches et
trois pour un match , en coupe de l'UEFA.

Un entraîneur a été suspendu pour deux
matches en coupe de l'UEFA.

Plusieurs amendes ont en outre été infli-
gées à des joueurs et à des clubs.

La commission a d'autre part demandé
aux clubs dans l'une des trois compétitions
de veiller à ce que leurs joueurs soient en
possession de pièces d'identité qui pour-
ront être présentées à l'arbitre , s'il le dé-
sire.

Les noms des joueurs et clubs touchés
ne seront publiés que lorsqu 'ils auront été
avertis par écrits des sanctions prises
contre eux.

Dates de
Liverpool - AEK Athènes
Les dates des rencontres du 2" . Tour de

la coupe de l'UEFA entre Liverpool et
AEK Athènes ont maintenant été arrêtées.
Le match aller aura lieu au stade d'Anfield
le 24 octobre (coup d'envoi à 19 h. 30
locale) et le match retour à Athènes le 7
novembre .

• ITALIE. Champ ionnat de 2e division
(4e journée) : Brindisi - Arezzo 1-0 ; Cata-
nia - Como 1-0 ; Catanzaro - Reggiana
1-0 ; Cesena - Ascoli 2-0 ; Foggia -
Génères 1-2 ; Lecco - Taranto 1-1 ; Man-
tova - Reggina 0-1 ; Monza - Brescia 0-0 ;
Perugia - Novara 2-0 ; Varese - Bari 0-0. -
Classement : 1. Bari et Genova 7 ; 3.
Catanzaro 6 ; 4. Arezzo , Como , Catania ,
Cesena , Brindisi et Foggia 5. - Il n 'y avait
aucun match de Ire division en raison du
match international qu 'a disputé samedi
l'équi pe d'Italie contre le Luxembourg.
• En match amica l disputé au stade
olymp ique de Rome , PAS Roma et Inde-
pendiente Buenos Aires ont fait match nul
2-2 (mi-temps 1-1).
• BELGIQUE. Championnat de Ire divi-
sion (5e journée) : Beerschot - Anderlechl
2-3 ; FC Malines - Berchem 1-0 ; Lierse
SK - FC Antwerp 1-1 ; Crossing Schaer-
beek - FC liégeois 0-0 ; Cercle brugeois -
FC Saint-Trond 1-0 ; FC Diest - Beringen
3-3 ; Standard Liège - FC brugeois 1-1 ;
Union saint-gilloise - Racing White Bru-
xelles 0-0. - Classement : 1. FC brugeois
8 ; 2. Standard Liège et Anderlecht 7 ;
4. L'erse SK, FC Malines et Cercle bru-
geois 6.
• ANGLETERRE. Champ ionnat de Ire
division : Birmingham City - Chelsea 2-2 ;
Crystal Palace - Coventry City 0-1 ;
Ispwich Town - West Ham United 1-1 ;
Leeds United - Derby County 5-0 ; Lei-
cester City - Southampton 1-0 ; Liverpool -
Everton 1-0 ; Manchester City - Wolver-

hampton VVanderers 1-1 ; Newcastle
United - Not .vieil City 3-1 ; Sheffield
United - Arsenal 1-0 ; Tottenham Hotspur
- Stoke City 4-3 ; West Bromwich Albion -
Manchester United 2-2. - Classement : 1.
Liverpool 12/18 ; 2. Tottenham Hotspur
12/16 ; 3. Arsenal 13/16 ; 4. Everton , Wol-
verhampton , Leeds et Sheffield United
12/15.
• ALLEMAGNE. Champ ionnat de la
Bundesliga : FC Cologne - Eintracht
Brunswick 4-3 ; Rotweiss Oberhausen -
SV Wuppcrta l 2-1 ; Bayern Munich -
Schalke 04 5-0 ; FC Kaiserslautem - MSV
Duisbourg 0-0 ; Werder Brème - Hertha
Berlin 1-1 ; Fortuna Duesseldorf - VFB
Stuttgart 6-1 ; Hanovre 96 - SV Hambourg
3-2 ; Kickers Offenbach - Eintracht Franc-
fort 3-2. - Classement : 1. Bayern Munich
6/11; 2. Fortuna Duesseldorf 6/9 ; 3.
Kickers Offenbach 6/9.
• ESPAGNE. Championnat de Ire divi-
sion (6e journée) : FC Valence - Burgos
3-0 ; Real Madrid - Grenade 2-1 ; Espaiïol
Barcelone - -FC Barcelone 1-1 ; Atletico
Bilbao - Atletico Madrid 1-0 ; Real Socie-
dad - Las Palmas 1-0 ; Malaga - Gijôn 1-
0 ; Celta Vigo - Castellon 2-0 ; Oviedo -
Deportivo La Coruna 0-0 ; Betis Séville -
Real Saragosse 1-1. - Classement : 1. FC
Barcelone 11 ; 2. Real Saragosse 9 ; 2.
Espaiïol Barcelone , Atletico Bilbao 8 ; 5.
Atletico Madrid , Las Palmas , FC Valence ,
Malaga et Real Madrid 7.
• DJAKARTA. Match international :'
Indonésie - Australie 1-4 (0-0).

Q Finale cantonale des JT petit-calibre

BARRAGE NÉCESSAIRE POUR DÉSIGNER LE CHAMPION

Viège : Williner : Roten. Clemenz : Pfam- '»"'«"¦»» ™»cu« ='"= . P'« P- " =>"» "- serrée et intéressante jusqu 'aux dernières —" ______________ J : 'F
matter. Anthammaten : Ludi , Harri gan . deur a la tache. Toutefois les chefs tech- cartouches, puisque f ina lement  i! a fal lu 01 fl fl.F
Schmidt : Tscherry, Fryand, Zenhaeusern : n.ques, qu _ s appellent Harrigan ou Pille un barrage pour séparer les deux premiers ¦' ILIJi W t
Truffer , Fallert , Forny : Wyer. ont encore du travail sur la p lanche s ,1 soit Fournier e, Henizen. Lors de ce barra- Wf̂r ^" I &fg
Martigny : A. Michellod : Vallotton , G. ve

^
lle avo,r

c 
a disposition , , le moment ge il était plus intéressant de constater la < _____H

Fellay : Lambiel , Berra : P.-A. Pillet , Bau- veenu: "ne formation armée pour donner nervosité des parents des deux tireurs, (pas
mann , Quinodoz : Udriot , Bovier , Gre- un.e rePllclue valable a leurs futurs adver" vrai Georges ! Fournier en grande forme ¦
non : Salvator , Monnet , Collaud. saires. réalise le beau total de 98 pionts sur 100 , -_.;». ;'Ï. -S
Buts : 1er tiers-temps : Harri gan 20" Gre- Sierre-Villars/Champ érv 4-6 battant son adversaire de 6 pionts. ï *'

| fc^̂ ^ tonon 40 ", Pfammatter 3f, Ludi 14e, Fallert *̂  J « E n  classe 1956, les Sédunois s'imposent F . fvNH
16e, Truffer 120e , Grenon 20' . 2 l tiers- (2-2 2-1 0-3) haut la main » puisqu 'ils remportent les '^^^^B^"* fet Htemps : Fallert 6", Pillet 6e, 9", Bovier 13". Le premier match sur la patinoire de tr°is premières places avec Arlettaz , Jaggi
3e tiers-temps : Schmidt 12", Baumann 15' . Graben n 'a pas tenu toutes ses promesses , et Summermatter. Dans cette caté gorie la ' ' ^V . |p_  ̂ ^^P __ _f gauche à dmte : Emile Zach, Ântoin

Commentaires : mieux à l'aise sur leur aussi bien du côté spectateurs , que de 'utte s'est circonscrite entre les Sédunois et Fournier, Domini Arlettaz, Josep h Surcha,
patinoire les Viégeois n'eurent pas beau- celui de la prestation de l'équipe locale. 'es Martignerains car un seul tireur 'de -«¦=_
coup de peine de venir à bout des visiteurs Son visiteur a démontré une meilleure Viège s'est classé quatrième.
puisqu 'ils fu rent régulièrement en retard forme, et la victoire remportée n 'est que Vers onze heures le président cantonal tian Heinzen , Brigue , 151-92 ; Roger Pillet , Domini que Arlettaz, Sion , 150 ; And
de plusieurs buts. Après avoir creusé justice. Du côté sierrois , la cohésion man- Put proclamer les résultats et récompenser Vétroz , 148 ; Rémy Glaisen , Brig, 147 ; Jaggi , Sion, 148 ; Victor Summermatte
l'écart Viège se laissa quelque peu vivre que et on est encore au stade de la recher- 'es meilleurs. Tout en remerciant le res- Martin Bregy, Viège, 147 ; Pascal Grand , Sion , 143 ; Béat Anthamatten , Viège , 141
sur son avance. Toutefois nous n 'avons été che des meilleures lignes. Mais il faudra ponsable sédunois en l'occurrence M. Sion, 145 ; Hans Peter Eyer , Bri gue , 143 ; Christian Mayor , Sion , 139 ; ChristU
convaincu de la prestation de l'équipe faire vite car le champ ionnat débute Joseph Surchat pour l'aide apportée à Anton Nellen , Viège , 139 ; Domi Diego , Vouilloz , Marti gny, 138
locale a une semaine du début du cham- samedi. Sierre a tenu durant les deux pre- i'organisation. Viège, 138 ; Bernard Buman , Marti gny, Martigny, 128 ; J.-Charl<
pionnat. Il est vra i que jusqu 'à ce jour 4 miers tiers-temps, alors que dans la troi- Résultats : 1957 , tir avec appui. 136 ; Bernard Guérin , Martigny, 128. 128 ; Christian Andenma
titulaires n'ont eu l'occasion de chausser sième il s'écroula. Antoine Fournier , Sion . 151-98 ; Chris- Classe 1956, tir couché bra s franc. Marcel Langel , Martigny ,

Dimanche matin , les meilleurs jeunes ti-
reurs se sont disputé les titres tant enviés
de champion valaisan. Malheureusement
manquaient à l'appel les tireurs de Sierre
te de Saas-Fée que les moniteurs n 'ont pas
daigné inscrire.

Très bien organisé par le président can-
tonal M. Emile Zâch et surtout grâce aux
installations modernes du stand de
Champsec, ce concours s'est déroulé à la
perfection.
• Dans le concours classe 1957 la lutte fut
serrée et intéressante jusqu 'aux dernières

ON AFFUTE SES ARMES POUR LE CHAMPIONNAT
Viège - Martigny 7-5 les patins que le samedi soir. Quant à la

formation visiteuse elle a plu par son ar-

JUNIORS D REGIONAUX

Visp - Sierre 1-2
Chalais - Brig 1-3

Lens - Vétroz 4-2
Ardon - Grimisuat 13-0
Grône - Sion 2-3

US. Collombey-Muraz - Chamoson 7-3
Vernayaz - Saxon 3-0
Martigny - Riddes 0-1

JUNIORS E REGIONNAUX

Saxon - Sion 1-10
Saillon - Sion 2 4-0
Massongex - US. Collombey-Muraz 1-6
Vouvry - US. Collombey-Muraz 2 2-3

VETERANS

Montana-Crans - Raron 1-6
Steg - Agarn 2-1

Grône - Sion f.3-0
Saint-Léonard - Châteauneuf 1-0
Conthey - Chalais 2-2

Orsières - Leytron 5-1
Saint-Maurice - Bagnes 2-1

Vionnaz - Vouvry 1-1
US. Collombey-Muraz - Troistorrents 11-0
US. Port-Valais - Massongex 0-3

COUPE SUISSE DES VETERANS

Martigny - Signal- Bernex 6-0

Tour préliminaire de la coupe du inonde

L'Italie sans forcer...
L'Italie , avec son trio Riva - Rive-

ra - Mazzola , n'a pas eu à forcer son
talent pour remporter , à Luxembourg ,
le match aller du tour préliminaire de
la coupe du monde 1974 qui l'opposait
au Luxembourg (groupe 2 auquel
appartient également la Suisse). De-
vant 11 000 spectateurs , dont plus de la
moitié étaient des supporters italiens ,
la « Suadra azzurra » n 'a fait qu 'une
bouchée des modestes Luxembour-
geois, triomphant par 4-0 (mi-temps
3-0).

C'est Chinaglis , à la 3" minute , qui a
ouvert le score pour les Italiens , Riva
augmentant la marque trois minutes
plus tard. Après quel ques timides réac-
tions des Luxembourgeois , l'avant-
centre de Cagliari inscrivait un
nouveau but à la 35" minute tandis que berg (Boggen) .
Capello, sur une passe de Rivera , por- ITALIE : Zoff (Juventus), Belluggi
tait le score définitif à 4-0 (62"). (Internazionale), Rosato (AC Milan),

Assurés , du résultat , les Italiens ne Burgnich (Internationale), Spinosi (Ju-
forçaient plus leuntalent et la partie se ventus) : Agroppi (Torino), Capello
terminait par une victoire largement (Juventus) ; Mazzola (Internazionale),
méritée des « Azzuri » , l' opposition Rivera (AC . Milan), Chinag lia (Lazio
étant vraiment trop faible. Le sélec- Rome), Riva (Cagliari).

Victoire de l'Allemagne de l'Est
En match aller comptant pour le alternant des regroupements défensifs

tour préliminaire de la coupe du
monde 1974 (groupe 4), l 'Allemagne de

i l'Est a battu , à Dresde, la Finlande par
5-0 (mi-temps 0-0). Les Allemands ont
ainsi magnifi quement réussi leur entrée
dans leur poule qui réunit encore l'Al-
banie et la Roumanie. Quant aux Fin-
landais , qui ont déjà joué contre les
Albanais (1-0) et contre la Roumanie
(1-1), ils, devront sans doute refréner
quelque peu leurs ambitions.

Le score sans appel traduit moins la
supériorité écrasante dont fit preuve
l'équi pe de la RDA que l' effondrement
du « onze » finnois après le premier
but marqué par Kreische à la 47" mi-
nute. Pendant toute la première mi-
temps, les Nordiques avaient évolué
selon une tacti que qui s'avéra payante ,

Honneur de la formation du grand-
duché , Gilbert Legrand , n 'avait pas été
en mesure d'aligner certains des meil-
leurs joueurs du pays qui évoluent
actuellement à l'étranger , comme Pilot
(Antwerp), Braun (Schalke). Seuls Jeitz
(Metz), Kuffe r (Charleroi) et Phi li pp
(Union saint-g illoise) avaient pu se
libérer.

Sous les ord res de l'arbitre français
Wurtz , les équi pes s'étaient présentées
comme suit :

LUXEMBOURG : Zender (Aris) ;
Kuffer (Charleroi), Jeitz (Metz),
Flenghi (Red Boys), Da Grava (Jeu-
nesse) , Roemer (Aris), Weis (Aris),
Dussier (Red Boys), Martin (Spora),
Phili pp (Union saint-gilloise) et Bam-

très denses avec de rap ides contre-atta-
ques. Mais la machine allemande ne
tarda pas à se mettre en route ,
inscrivant quatre buts en bonne
logi que et avec une belle régularité.

Les buts allemands ont été marqués
par Sparwasser (67" et 86"), Kreische
(47") et Streich (70" et 76") . Les deux
équi pes ont évolué dans le composition
suivante :

ALLEMAGNE DE L'EST : Croy ;
Weise (65e Gazera), Bransch , Sammer,
Waetzlich , Seguin , Pommerenke , Spar-
wasser ; Ducke, Kreische, Streich.

FINLANDE : Nevanperaeae ; Koso-
nen, Rajantie , Saviomaeae, Ranta ,
,Forsel, Heiikilae , Toivola , Rissanen ,
Suhonen (65" Paatelainen), Flink (54"
Nuoranen).



Consciencieuses et fidèles,
voilà ce que sont les aides de
ménage de Schulthess.

SCHULTHESS

Y//////////
________ !

tMW^KWj»; La «reine» parmi les machines à laver ..Tou-

^^^ 

jours 
à l'avant-garde, aujourd'hui comme de-

r^»i main! Sélection des programmés par cartes
— tmWimm perforées , pouvant être complétées à volonté.

Piccolo/Lavator —
machines à laver d'appartement

i flBw»  ̂njir • ' • •

Schulthess - des aides de ménage précieuses :
machines à laver entièrement.automatiques, essoreuses , séchoirs,

repasseuses automatiques, lave-vaisselle.

Les automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes :
Zurich , Berne, Coire , St-Gall , Genève , Lausanne, Neuchâtel , Lugano-Viganello , Bâle (Sanitàr Kuhn AG)

Ce sont les Schulthess les plus
avantageuses, à la portée de chaque
bourse. Ne nécessitant aucune fixa-
tion . au sol et de par leur mini-
encombrement , elles se placent n'im-
porte où. Et partout on loue leur
maxi-rendement.

A vendre
Fromages vieux pour les vendanges
Fromages à raclettes
Actions de fromages étrangers
Prix de gros

Tél. 027/8 76 56
Gérald May, Saint-Pierre-de-Clages

36-32291

Un vélo « Solex » avec 2 sacoches
brunes

A vendre

¦I j ________ ^^:__M'«SB2S-H^i____l i -r • ,i / .n _„¦»!___ .. . ,"__ . ĴlHy Lave-vaisselle SG 6

De plus, vous pouvez
compter sur notre service après-vente, l'un des plus grands
en Suisse. Il compte plus de 140 monteurs dont le souci
majeur est de vous garantir, en tout temps un fonctionne-
ment impeccable de votre Schulthess.

Le rêve, combien légitime, de chaque maî-
tresse de maison. Moins de travail , davantage
de loisirs et une vaisselle étincelante de propreté.
Grâce aux cartes perforées.

L'entrepôt régional Coop à Bex R̂ ^ffl
engage au plus tôt 

________f __i _ I

1 boulanger
1 pâtissier

Nous offrons :
- situation stable et bien rémunérée
- caisse de retraite et autres avantages sociaux d'une

grande entreprise
- semaine de 45 heures
- ambiance de travail agréable dans locaux modernes

Les intéressés sont priés de prendre contact avec le
chef du service boulangerie

Tél. 025/5 13 13 36-1065

La fabrique de vêtements Martigny S.A.
cherche

personnel féminin
aimant coudre. Suisses ou permis C ou B

Emploi stable. Semaine de 5 jours (congé le sa-
medi). Possibilité d'horaire libre. Bon salaire. Pas
de travail à domicile.

Se présenter à la fabrique de vêtements, chemin
des Finettes à Martigny, de 9 heures à 11 heures
et de 14 heures à 17 heures

Pas de renseignements par téléphone. v

36-2438
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RESIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de vos
rêves. C'est un investissement sûr et
rentable dans une zone de vacances
avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.

Studios et appartements
dès acomptes 10 000 francs suisses
solde en agréables mensualités par

banque suisse ou au comptant
Tout confort , chauffage central, as
censeur, balcon, etc . 25 ans fran-
chise impôt immobilier.
Visite et voyage organisés le week-
end sur place.

Au bord de la mer,
près Alassio

Renseignements : INTER SERVICE,
15, rue de la Cité, 1204 Genève
Tél. 022/25 32 11

Le pull-over
de l'homme moderne

portant la griffe

MONIAGUT
se trouve à la

{CHEMISERIE fwd
Avenue de la Gare 25, Sion

La nouvelle collection
vient d'arriver !

Agriculteurs
et vignerons

Pour vos gros labours et renou-
vellement de vignes, utilisez le
tracteur « Landini » 100 CV , avec
charrue défonceuse

Se recommande :
Basile Masserey et Fils
Chalais
Tél. 027/5 01 06

a disparu a Martigny
En cas de découverte, prière de télé-
phoner au 026/2 27 27
RECOMPENSE 36-90984

fumier bovin
1 re qualité
Rendu à domicile
Si désiré, paiement à terme

Tél. 029/2 74 58
Palor S.A.

Pour vos vendanges
pourquoi pas un

HANOMAG
HENSCHEL

permis cat. A (event. plaques interchan-
geables avec votre voiture). Charge
utile 1000 à 1750 KG
Reprise anciens véhicules.
Demandez nos conditions d'échange.
Grandes facilités de paiement.
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-OE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08



GOBET

1630 BULLE
Rue du vieux-Pont

Tél. 029/2 90 25

IHS^̂ ^ ĤI
Aufina est maintenant
au Centre commercial

r Etoile
Vous pouvez non seulement tout Nous ne demandons aucune re-

acheter au Centre commercial l'Etoile férence , nous ne nous renseignons
- du tapis au réfrigérateur - mais pas auprès de votre employeur ou de
vous y obtiendrez aussi l'argent dont vos connaissances. Pour obtenir un
vous avez besoin pour vos achats, prêt personnel Aufina, il n'y a qu'une
Seule condition: avoir des revenus simple formule à remplir. Demandez-
réguliers. la par téléphone ou à nos guichets,

lors de vos prochains achats au
Centre commercial l'Etoile.

aufina

27 2 95 01

FORD CAPRI

t. \ Aufina SA, Centre commercial l'Etoile, 2 rue du Scex , 1950 Sion
.*_ *. >L Aufina est un institut spécialisé
V *«V_s _>-- ___ de l'Union de Banques SuissesliMltffc .

BÉV '̂S"; • *S^B^%é_ .̂*'.v,K« « *. * • ¦'.¦* • » . * . _ _ _ _* .' ¦ ¦_BCV IVJ
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¦ * \_« _V
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Nouveau Styling
Le styling de la nouvelle

CAPRI a été considérablement
amélioré , mais n'ayez crainte , nos
stylistes n'ont pas changé sa
silhouette sportive et racée qui
fait la fierté de plus de 700 000
propriétaires de Capri. A l'avant:
une nouvelle calandre avec des
phares plus grands-qui diffusent
25% de lumière en plus.Al' arrière:
des feux plus marqués. Enfin sur
chaque modèle:lerenflement sur le
capot qui rehausse encore le
styling sportif de la nouvelle Capri.
Nouvelle gamme

De l'avantageuse et éco -
nomique 1300 L à la luxueuse
..onn nxi •
1300L 1300ccOHC 59CVDIN nouveau
1600XL 1600ccOHC"72CVDIN nouveau
1600GT 1600ccOHC 88CVDIN nouveau
2300GT 2300ccV6 108CVDIN
2600GT 2600ccV6 125CVDIN
3000GXL3000ccV6 140CV DIN nouveau

SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08
(027) 212 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, garage — MARTIGNY : M. Masotti, Garage
Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, garage — MUNSTER : Al.
Veger, Garage Grimsel — VISP : Edmond Albrecht, garage — ZERMATT : A. Imboden, Garage des Alpes

Plus de puissance
Grâce à des moteurs qui

développent plus de chevaux.
Nouveau pour la Capri alle-
mande: trois moteurs à arbre à
cames en tête et pour le modèle
GXL , le moteur 3 IV -6  de la
Ford Granada.
Confort de route supérieur

Grâce à sa suspension
remaniée , son nouveau stabili-
sateur à l' arrière , des jantes
plus larges - 5 pouces - et une
isolation acoustique plus
poussée la nouvelle Capri offre
maintenant un confort de route
inégalé.

à partir de Fr. 10720.- Ford reste le pionnier
SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Sa_it-Geor ges,

Nouvel intérieur
Nouveaux sièges individuels

anatomiques avec excellent
maintien latéral. Nouveau égale-
ment: le tableau de bord avec
instruments circulaires anti-
reflets et le nouveau volant de
sécurité à deux bras.

Voilà les améliorations les
plus importantes qui font de la
nouvelle Ford Capri une voiture
encore plus sportive , encore
plus puissante , encore plus
agréable à conduire et encore
plus confortable. Venez donc la
voir et l'essayer et vous con-
viendrez avec nous que la
nouvelle Capri est vraiment
sensationnelle.

Vos annonces par Publicitas

e splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales,
inera à votre intérieur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style
uis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie.
plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable sur-

se.
ention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez un

grand choix de meubles de style

Francis Masson S
LAUSANNE

i

engage tout de suite ou selon convenances, pour tra
vaux avec intéressements

• monteur en chauffage
• monteurs en ventilation
• monteurs en sanitaire
• aides-monteurs qualifiés
Ecrire ou téléphoner à F. Masson S.A., Lausanne,
Saint-Roch 8. Tél. 021.22 66 73 pour tous renseigne-
ments. Facilités pour logement sur place.

371 11

BON pour recevoir une docu-
mentation sans engagement :

Non et prénom : 

Rue : 

Localité : 

Je m'intéresse à : 

Réfection soignée g^BÈ*
Salons - Meubles rembourrés V
Meubles de style - Literies ÎB M
par les spécialistes

R. REICHENBACH & M. GERMANIER
tapissiers-décorateurs

Nouvelle adresse :

SION
rue de Lausanne 50, sis à
côté du tea-room L'flrc-en-Ciel
Tél. (027) 2 38 73
Confection et pose de rideaux et tapis

Chauffage Ventilation Sanitaire

Haute-Nendaz
A louer

local commercial
Excellente situation
Aménagement au gré du preneur

Agence immobilière Fivas S.A.,
Haute-Nendaz
Tél. 027/4 56 95

Répartition
des frais de chauffage,
de ventilation et d'eau chaude

Pour ^^^^
• chauffage à distance interurbain
• chauffage central normal
• installations d'eau chaude
• répartition des frais d'aération
dans
Immeubles locatifs
Appartements en propriété
Colonies d'habitation y^
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Autophon-entreprise générale d'installations de communication

Comment se fait-il
que le «marathon de bureau»
ne soit pas encore
une discipline olympique?
Des milliers de personnes
s'y entraînent pourtant chaque
jour pendant 8 heures.

Tout simplement: parce
que le « marathon de
bureau » n'a aucun
avenir. Toujours plus
rares sont en effet les
entreprises qui peuvent
se payer le luxe d'em-
ployer du personnel

se charge des projets et du montage. Et
comme nulle autre ne connaît mieux qu'elle
ses propres installations , elle se charge éga-
lement de leur entretien.

De plus: l'entreprise générale laisse
ses clients entièrement libres d'acheter ou
de louer une installation.

Voilà des services qu'une entreprise
générale d'installations de communication
est en mesure d'offrir.

qualifié pour faire les courses et perdre ainsi
un temps précieux.

Il est vra i que l'on a toujours besoin de
commissionnaires. Même lorsque tous les
bureaux sont situés au même étage. Car il
est impossible de transmettre par téléphone
des statistiques ou les dossiers nécessaires
à une conférence ou à un entretien. Sans
parler des documents secrets qui doivent
être remis de main à main. Pour tout ceci ,
il existe cependant un moyen de transport

AUTOPHON ®
Installations téléphoniques et câbles ,
installations d'appel et de recherche de per-
sonnes , appel lumineux , appareils d'inter-
communication directe , dispositifs de
signalisation et d'information, installations
d'horloges électriques, poste pneumatique.
Radio-téléphones pourvéhicules,émetteurs-
récepteurs portatifs et fixes , auto-appel ,
télédiffusion pour hôtels et hôpitaux , ins-
tallations de transmission de musique,
appareils de radio et télévision, systèmes
vidéo, installations d'antennes.

Si l'efficacité des communica-
tions de votre entreprise devrait être
encorje améliorée, n'hésitez pas à
prendre contact avec nous. Nous nous
entretiendrons de vos problèmes de

plus rapide que les jambes les mieux en-
traînées: l' installation de poste pneumatique
Autophon. Elle parcourt étages et longues
distances en quelques secondes. Et se
charg e avec la même sécurité du transport
rationnel d'outils et de pièces détachées.

Lorsqu'il s'agit de fa ire l'acquisition
d'une poste pneumatique ou résoudre tout
autre problème de communication , il vaut
mieux faire confiance à l'entreprise générale
d'installations de communication. Ses spé-
cialistes sont là pour conseiller et trouver
le système de communication qui répond
exactement aux besoins de l'entreprise. Elle

communication sans engagement de
votre part.

Autophon SA Zurich 01 367330. St-Gall 071 2335 33. Bâle 061 2597 39, Berne 031 254444 . Lucerne 041 44 84 55. Coire 081 221614. Bienne 032 2 83 62. Lugano
091 51 37 51. Neuchâtel 038 24 5343. Téléphonie SA Lausanne 021 269393 . Genève 022 424350. Sion 027 2 5757. Fabrication, service de recherche et laboratoires :
Soleure 065 2 61 21. Systèmes vidéo, installations d'antennes, appareils radio et télévision : Schliercn 01 79 99 66.
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Voici au sommet du Petit-Chêne Roger *>
Swerts - Eddy Merckx et l.asa Miguel- Xs—^
Maria.

(Dc notre envoy é spécial P.-H. Bonvirt)

Edy Merckx appartient-il à la calégorie
des sur-hommes ? Souvent la question fui
posée, maintes fois résolues. Hier encore,
le prestigieux coureur bel ge a donné une
preuve de sa fantasti que aisance, en deux
fois il a terrassé ses adversaires, ne leur
laissant que les miettes. Son succès - le
troisième « à travers Lausanne » - n'en
prend que plus de presti ge en raison de
son exploit de la veille sur les roules ita-
liennes. Intouchable, il laissa le Gotha du
cyclisme mondial sur place au Tour de
Lombardie. Généreux dans l'effort , assu-
rant un rythme soutenu sur 260 ki lomèt res .
il pouvait fort bien subir le contre- coup de
son exploit hier malin au travers de la cité
vaudoise. Mais il a voulu aller au plus loin.
Réussir ce qu 'il avait manqué voilà dou/.c
mois : gagner le même wck-end le lour de
Lombardie et « à travers Lausanne ». C'est
chose faite.

VICTOIRES AVEC PANACHE
Confronte à des adversaires de valeur

dans une telle épreuve , Tex-champ ion du
monde à lire avec mestria son ép ing le du
jeu. Et pourtant. Fuenlc - l 'homme qui le
menaça au tour d 'I tal ie , gagnant au som-
met du lilokhauss et au Slelvio -, Van
Impe (vainqueur cle GP de la montagne du
lour de France), Thevenet Ocana dont le:
rêve de revanche est aussi tenace que
l' ambition de victoires chère à Merckx ,
tous avaient d'excellentes raisons de ga-
gner entre Ouch y el Sauvabelin. Mais rien
ne fil. Malade , mal remis de sa bronchite
contractée au Tour de l'rancc , Ocana tom-
ba rap idement dans l' anonymal.  lit ,
suprême affront, il se fil rejoindre par le
Belge dans la course contre la montre.

Mais restaient les attires el leurs moti -
vations légitimes cle Fuenlc . la classe de
son compatriote l.asa Mi guel , la volonté de
Thévenel à parachever une bonne saison
sur un terrain qu 'il affect ionne , la rage cle
vaincre cle Van Impe , l' esprit revanchard
du Hollandais Zoetemelk , les espoirs des
Swerls, Martine/ , Gimondi  el aut res  de

réussir un « (rue » contre le maître. Mais le
maître refusa de courber la tête. Il f rappa ,
fo rt el imparablement.

RECORD DE L'EPREUVE BATTU
Or, pour mieux situer la valeur de l' ex-

ploit réalisé par Merckx il convient de si-
tuer son temps (ll)"59" lors de la montée
en li gne) clans le contexte cle l'épreuve lau-
sannoise. Détenteur du record absolu
(ll" ()2' contre la montre en 1968) il abais-
sa ce « chrono » de trois secondes. Par là ,
le Belge prouvait qu'il avait largement
récup éré des efforts consentis: la veille sur
les routes de Lombardie. lût grand cham-
pion Merckx partage ce record avec ses
adversa ires : « sans eux sans leur volonté à
m'attaquer,. je ne sera i pas descendu au
dessous des onze minutes  » .

UNE 47l VICTOIRE EN PASSANT...
Vainqueur du lour d 'Emil ie  (mercredi),

du tour de Lombardie (samedi), de « à tra -
vers Lausanne » hier , Edy Merckx a si gné
un exp loit de plus au terme de cette
semaine écoulée, lit , pour parachever son
œuvre, il a ajouté une performance supplé-
mentaire : celle d'être le premier coureur à
avoir creusé Cm écart de plus de trente se-
condes ( .4) sur le second depuis la recréa-
lion cle la classi que lausannoise en 1967.
Comme ça en passant.

L'homme est fort . N' a-l-il  pas ajouté une
47' victoire à son palmarès 1972 hier mal in
à Lausanne. Avant de se rendre à Sallan-
ches pour y partici per à un critérium.

P.H. Bonvin

L'ATTAQUE DE EUENTE
Attaqué Merckx le fut.  Comme d 'habi-

tude , les Suisses lancèrent la course grâce
à Thalmann notamment. Mais , à l' abord
de la première grosse difficulté ( le Petit-
Chêne, I2 .ii de côte), les « grands »
passèrent à la contre-attaque. Le pre -
mier à sonner la charge fut Fucntc.
Au sommet de la célèbre artère lausan-
noise il passait avec quinze secondes
d'avance. Le coup était rude. Il ne laissa
pas indifférent Merckx , non seulement il
rétabli t  l'équi l ibre , mais termina seul à
Sauvabelin prenant de précieuses secondes
à ses adversaires , puisque Van Impe (qua-
trième) accusai! déjà un retard de onze se-
condes. Les jeux étaient faits. Bien faits en
faveur du chef de file de la Molteni.

UNE SIMPLE FORMALITE
Ce premier chap itre clos, le second fut

une formalité pour Merckx. Dans sa spé-
cialité , le « contre la montre » , il l u i
souverain. Se contenant d' assurer sa vic-
toire finale au classement général , il assura
sa course tout en réalisant le mei l leur
temps, l.asa Mi gucl-Maria el Zoelelmclk
les seuls à pouvoir rétablir j'équilibre
puisque distancés respectivement de six el
cinq secondes en li gne - restèrent impuis-
sants. Ils perdirent même du terrain sur
Thévenel sacré daup hin de Merckx sur le
podium de Sauvabelin.

Rome et Varsovie. Deux ville s de départ :
ont été supprimées par rapport à 1972 :
Lisbonne et Marrakech.

Parmi les autres innovations ou modif i -
cations , il faut si gnaler le retour d' une
épreuve à moyenne spéciale , peu avant
l' arrivée du parcours de concentration.
Cette étape permettra de dégager un pre-
mier classement au terme des 2 .00 ki-
lomètres généralement peu spectaculaires.

Les délais de mise hors course ont élé
également allong és d' une demi-heure. Ils
passent à une heure af in  de permettre à un
plus grand nombre de concurrents ama-
teurs de se classer. Le parcours commun
qui se déroulera sur Taxe Monaco - Vals-
les-Bains - Uriage - Monaco sera par con-
tre plus long que celui de Tan dernier :
I 674 kilomètres contre I 537. Mais les
épreuves à moyenne spéciale ont été
maintenues.

TOUS LES CLASSEMENTS
• Juniors : 1. Denis Champ ion (Vich)
I2' _0" ; 2. Urs Berger (Zurich) 12*35" ;
3. Bruno Wolfer (El gg) 12' .7" ; 4.
Godi Schmulz (Elgg) 12'4o " ; 5. Michel
Rummel (Er) I2'48" ; 6. Alain  Rawy lcr
(Er) 13'03" ; 7. Patrice Epiney (Sierre)
1307".

• Course en ligne (5 km 1 .0)
Eddy Merckx (Be) I0'59 (nouveau ri
cord ) ; 2. joop Zoetemelk ( l lo)  11*04 :
3. Mi guel Maria l.asa (Esp) 11*05 ; 4.
Lucien Van Impe (Be) I l ' 1 0 ;  5.
Bernard 'Thévenel (Er) I | ' I 2 .. . 6. |ose
l'uente (Esp) l l ' lfi ; 7. Eclicc Gimondi
(l t )  11'27 ; 8. Erich Spahn (S) 11'32 ; 9.
Vicenle l.ope/.-Canil (Esp) I l '33 ; 10.
Josep h Etichs (S) I 11 '39.
• Course contre la montre (5 km
1 .0) : I. Eddy Merckx (Be) M i l  ; 2.
Bernard Thévenel (Er) l l '32 : 3. José
Eucnlc (Esp) H'4 3 ; 4. Joop Zoetemelk
(Ho) I l '44 ; 5. Mi guel Maria l.asa
(Esp) l l '44"l ; 6. Lucien Van Impe
(Be) l l ' .O; 7. Cyrille Guimard (Er)
IT51 ; 8. Vicenle Lopez Carril (Esp)
I2'03 ; 9. Louis Pfenninger (S) I2'09 ;
10. Erich Spahn (S) 12'15.
• Classement généra l : I,  Eddy
Merckx (Be) 22-10" ; 2. Bernard 'The-
venet (Er) 22'44" : 3. Joop Zoetemelk
(l lo) 22'48" ; 4. Mi guel Maria l.asa
(Esp) 22'49" ; 5. |lian Manuel l' ticnle
(Esp) 22' .9" ; 6. Lucien Van Impe (Be)
23W' ; 7. Felice Gimondi (II)  23*18" ;
8. Vicenle Lopez-Carril (Esp) 23'36" ;
9. Erich Spahn (S) 23'47" ; 10. |osel'
Fuchs (S) 23"38".

• Amateurs : 1. Alain Basset (Renens)
12*1 _ " ; 2. Fridolin Thalmann (Menz-
nau) I2'28" ; 3. Ciulio Cosimo (Lang-
nau) I2'3 ." ; 4. Eranco de Bellis (Lu-
try) I2'40" ; 5. Vineehzo l.orcnzi (Ge-
nève) I2'47' ; o. Ugo Cibel (Wil )
I2' 5I" ; 7. Gilles Blaser (Genève)
12'55" ; 8. |ean-)aec|tics Schop fcr (Lau-
sanne) 12*57" .

• Amateurs élite : I .  Wolf gang Stein-
mayr (Aut) I I ' I 8 "  (nouveau record de
la calégorie) ; 2. Iwan Sehmid (Obèr-
buehsilen) 11' .6" ; 3. Eauslo Sliz (Zu-
rich) 12'02" ; 4. Ueli Sultor (Bâle)
I2'06" ; 5. René Uavasi (Yverdon)
12' 12" ; 6. Jean Curto (Er) 12'I4" ; 7.
Paul Ackermann (Ennetbad .cn) 12'16 " ;
8. Roland Schaer (Bâle) 12'19" ; 9.
Werner Eretz (Koell iken) 12*21" ; 10.
Xavcr Kurmann (Emmenbruecke)
12 22

Samedi à la classique des ef feuilles mortes » ^le chef de file de la Molteni n'a laissé
aucune chance à ses adversaires

158 coureurs au départ 17 à l'arrivée!

La prochaine course
de côte

de Villars - Burquin
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CLASSEMENT DU SUPERPRESTIGE ¦

QUI SERA SECOND?;

Le doute n'est plus permis. Edd y
Merckx est bien cli gne cle fi gure r clans le
loi des meilleurs routiers de tous les temps.
Il en a donné une nouvelle preuve sur la
piste du vélodrome cle Corne ou il s'est
adjugé avec une maestria incomparable , le
66' lour de Lombardie , la « classi que des
feuilles mortes ».

Merckx . qui avait remporté le Tour
d'Emilie mercredi dernier , est ainsi  en
passe de réussir une magnifique fin de sai-
son après avoir accusé une légère baisse de
régime au terme du Tour de France,;
perdant un dire de champ ion du monde
qui lui revient cependant de droit.

Désormais , à 27 ans , le champion bel ge
n'a plus rien à prouver sur la scène du
cyclisme de haute compétition. Seul Paris-
Tous manque à son palmarès dans le do-

maine des grandes classi ques. Mais on
n 'ignore pas que la course française ,
épreuve plate et souvent favorisée par le
vent , n 'entre pas tout à l'ait clans les cordes
de Merckx qui affectionne les épreuves
dures el truffées cle diff icultés .

Comme il l'a très souvent l'ait celte-
saison , le chef de file du groupe
«Molteni) n 'a laissé aucune chance â ses
rivaux , surclassant tous les autres lavons
de l'épreuve à l'exception de Guimard ,
Gimondi et Verbeeck qui furent les seuls à
tenter en compagnie de Houbrechts l'im-
possible exp loit de rejoindre le « roi
Eddy » dans les dix derniers kilomètres .

Cyclisme. - Le tour de Lombardie

Le fait que 17 coureurs seulement sur
les 158 au départ aient pu terminer la
course, confirme d'ailleurs le plus
clairement qui soit , l'écrasante supériorité
exercée par l'ancien champ ion du monde
sur le reste de ses adversaires. Seuls
Guimard , qui se confi rme comme un rou-
tier de réel talent , Gimondi , éga l à lui-mê-
me, Frans Verbeeck , toujours présent dans
les épreuves difficiles , Tony Houbrechts ,
(opp Zoetemelk et à un degré moindr e
Raymond Delissle , De Geest , Bitossi et
Dancelli surnagèrent dans la tourmen te
déclenchée par Merckx.

C'est à enviro n 50 kilomètres de l' arrivée
que Merckx passa à l' action , portant l' esto-
cade définitive. De son allure régulière et
sans à-coups, pédalant en force comme
dans une course contre la montre , le Belge
creusa très vite l'écart sur ses poursuivant s
pourtant très actifs à l'image de Guimard ,
Gimondi et Verbeeck qui se retrouveront
dans Tord re à l'arrivée.

L'ascension de la côte de San Fermo
délia Battaglia , située à neuf kilomètre de

Corne, ne pouvait qu 'accroître les chances
de Merckx qui , sur un terrain trè s favora -
ble , consolida son avance pour pénétre r
sur la piste du vélodrome , les bra s hauts
levés en signe de triomp he. Pour la
seconde place , un sprint  de toute beauté
opposa Guimard , Gimondi et Verbeeck.

Le Belge partit en lêle mais il ne put toute-
fois rien contre le rush impressionnant
du Nantais qui s'adjugea ainsi un br i l l an t
accessit , couronnement d' une saison très
satisfaisante. Grâce à cette victoire , Eddy
Merckx s'impose pour la deuxième fois
consécutive au terme de la classi que
italienne, c'est aussi sa 43' victoire de la
saison après avoir réussi l' exploit de Iriom-

| « a  — — — unee a /uiuorrc. ces cieux venieuies ont ._ y •,» _ _?¦ vraisemblablement subi des ennuis méca- tous les licencies de 1 ACS.
Le tour de Lombardie , une fois encore dominé  par Eddy Merckx , qui  ni ques dus notamment aux d i f f icu l tés  du ' rcs dc 20° concurrents seront au départ

n'avait pas besoin de cela pour tr iomp her aisément au classement du parcours. c]ont u"c ërande mérite s'aligneront sur
I trophée Super-Presti ge, a sur tou t  permis à Cyr i l l e  Guimard  de se hisser en I Au classement par équi pes, c'est le team 2__T« T ... S» 

S 
. .... n. " __ _!

I troisième position. Le Français, qui avait  perdu de nombreux  points après j Motels de Herford (All-O) qui mène "̂ ÏÏ^ Z Jùssi bien ê oulme spécial. ,. .. .  . „ , . _ -. • i " .•. I _ • _ _ _ _ _ < _ nit _ _ >c A I _ .I __ M __ . I _ _ _ , .  iv ____ .o _ i/ , . .»  rcprcbcnitc «.. .sbi men en tourisme specui i
son abandon forcé dans le Tour de France , a retrouvé ainsi  le rang qu 'il ¦ ™n°'s I1 *-. Ici. Allemands de I ouest Kur .

 ̂ d tourismc com|1R. uussi ,ouU.
méritait après deux belles performances dans Paris-Tours et surtout dans I ™ ™, "X ywll ̂  u"e série d'excellents pilotes.
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ie Tour de Lombardie. Le regroupement qui  s est ettectue en tête ne I Il y aura notamment Philippe Erard , Mi-
donnera d'ailleurs que p lus d' impor tance  au Grand prix des nations qui c™-'1 Rudaz , Eric Çhapuis, Bernard Gucis-
aura lieu le 22 octobre. Le 42e l i l l l vC  de saz* Doelf Am;lchcr' etc - Le Public  vcrra

I Classement : 1. Edd y Merckx (Be) 438 points. 2. Raymond Poulidor I M , / , ™% d
f ^
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(Fr) ,85. 3 Cyrille Guimard (Fr) ,33. 4. losflanue, Fue_ .e (Esp) 1,0. 5. Monte Cado 
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uP . _.° ?• _ _ • Le 42" rallye de Monte Carlo , qui se dé- taine de monop laces seront également au
| Dienckx (Be) 91. 10. Roger de Vlaeminck (Be) 90. 11. Zoetemelk (Ho) 85. J roulera du 19 au 27 janvier prochain , su- dé part. La Tecno F.3 d'Ansermoz , la

1
12. Lasa (Esp) 80. bira que|ques modifications importantes Brabham à moteur Wankel de Philippe

par rapport aux dernières éditions. En Rauch , la Brabham BT-28 de Richoz
^ ^ ^ ^̂ ^ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^ * *»  ̂•+¦** *— mm mm mm mm* effet , pour permettre à l'organisation de S(-*r0llt Parmi 1L'S plus spectaculaires.
Plir>ln_ >i< _ l_ > _> ¦ U Pwalnnn* «*'_ _ _ _ > _ -_ _ _ . _ _ _-_ _ _  *_"_ _ . _ ._ _ _ _ .  « coller » davantage à l 'évolution du sport
Oy(jJUUrUOO- 11. Urclcncr S impOSc O rOrCtl automobile et en particulier des épreuves Les SllisSCS

routières , TAC Monaco a pris le parti de ,,
A Forch (canton de Zurich), Hermann paiement sous l'impulsion de Max Gre- réduire le parcours cle concentration qui en Camp CI entra î nement

Gretener a remporté au sprint devant 'ener. En tête, Zweifel faiblissait  quel que Passe de 3 700 kilomètres (moyenne de gui* neige
l' amateur Albert Zweifel un cyciocross na- peu sur la fin et devait laisser échapper la chaque itinéra ire Tan dernier) à 2 500 ki-
lional auquel ont partici pé une centaine de victoire en vue de l'arrivée. Résultats : lomètres. Ainsi , bien que partant un ven- L'équi pe nationale suisse au complet
concurrents. Plus de 4000 personnes ont drL'di comme les années précédentes , les participera dès lundi à un camp d'enlraî-
suivi cette épreuve qui a été marquée du Cat. A (10 tours de 2 km 200) : 1. Her- concurrents arriveront à Monaco un jour nement sur neige au Stilserjoch qui réunira
début à la fin par le duel qui opposa le mann Gretener (Wetzikon) 5417  ; 2. P,lus tot- c'est-à-dire dans la matinée du aussi bien les dames que les messieurs. Ce
professionnel zurichois à son rival Albert Zweifel (Rueti )  même temp s : 3. dimanche 21 janvier. camp durera six j ours.
amateur. Max Gretener (Bertschikon) à 22" ; 4. Ueli Ce pa rcours évitera dans l' ensemble la D'autre part , l'équipe B et les candidats

Victime d' un d' une chute au quatrième Mueller (Steinmaur) à 34" ; 5. Paul Steiner traversée des agglomérations et n 'emprun- à Téquipenationale masculine se rendront
des dix tours , Hermann Gretener devait (Wetzikon) à 1*30" ; 6. Richard Steiner tera les routes nationales ou des croise- du 16 au 21 octobre à Saint-Moritz et à
laisser s'en aller seul Zweifel qui ne (Wetzikon) à 1*51" ; 7. Albert Knobel ments de routes à grande circulation qu 'en Sils. Les espoirs du saut seront réunis les
pouvait toutefois résister au retour de son (Siebnen) à 2'01 ; 8. Willi  Gut (Binz) cas de nécessité absolue. Les villes de dé- 14 eI 15 octobre pour un cours à
adversaire . Au cours du 10' tour,  le ry thme  même temps ; 9. Hans Grob (Baunia) à Part seront Almeria , Athènes , Francfort , Rueschegg où ils auront  la possibilité de
des poursuivants monta it d' un cra n princi-  2'51" ; 10. Urs Rit ter  (Bonin gcn) à 2'56. Glasgow, Monte-Carlo , Oslo, Rennes ,. prendre déjà possession du t rempl in .

plier deux fois en llalie en l' espace de
quatre jours.

Classement : 1. Edd y Merckx (Be) les
266 km en 6'47'54 (moyenne 39 km 127) 2.
Cyrille Guimard (Er) à 1*27. 3. Felice
Gimondi (lt).  4. Frans Verbeeck (Be). 5.
Tony Houbrechts (Be). 6. j oop Zoelemlk
(Ho) 7. Raymond Delisle (Fr). 8. Wil ly  de
Geest (Be). 9. Franco Bitossi ( I I ) .  K)
Michèle Dancelli (lt) .  11 Gosta Petterson
(Sue) même temps. 12. Ole Rit ler  (Dan) à
5'10. 13. Wladimiro Panizza (II) .  14.
Santiago Lazcano (E.sp). 15 Raymond
Poulidor (Fr) même temps. 16. Louis Ver-
reydt (Be) à 15'45. 17. Hermann Bcysens
(Be) même temps. 158 concurrents au
départ , les autres ont tous abandonné.

Le rallye de Yougoslavie
L'Italien Rafaele Pinlo (Fiat 124) a rem

porté le (v rall ye international cle Yougos-
lavie , qui a pris fin à Vrnjacka Bamja (Ser-
bie). Le 'Transal p in à a totalisé 6 204 p. à
l'issue du parcours dc 2 600 km el il a de-
vancé le Polonais Sobicslaw Zasada
(6 511) et son compatriote (ovica Palikovk
(6 840). Sur les 79 équi pages qui avaienl
pris le départ le 6 octobre , 14 seuleinenl
ont terminé. Au classement provisoire du
championnat d'Europe , Rafaele Philo se
trouve désormais en tête avec avec 95
points contre 90 à Zasada.

Le 16L Tour d'Europe
Mercedes domine

Le 16' Tour d'Europe automob ile , orga-
nisé par l'ADAC de Basse-Saxe , la plus
longue épreuve d'endurance pour voilures
de tourisme, est arrivé à mi-course à An-
dorre après avoir parcouru 6 820 kilo-
mètres sur les 12 947 de l'épreuve dont le
départ a été donné le 30 septembre à
Erbach (liesse).

Sur les 42 équi pages ayant pris le dé-
part , 33 sont arrivés à Andorre , point  cle
contrôle fixé dans le cadre de la 3' étape
Lisbonnes - Gênes. L'absence des équi-
pages Karel Ferlez - Darko Laroc (You),
sur une Citroën , et Karsten U11 ger - Peter
Dciberle (All-O), sur une Opel , a été cons-
tatée à Andorre. Ces deux véhicules ont
vraisemblablement subi des ennuis  méca-
ni ques dus notamment aux di f f icul tés  du

Dans le cadre cle l' entente romande ,
l'écurie du Nord organisera le dimanche
15 octobre la course de côte de Villars -
Burquin , la dernière manifestat ion au-
tomobile en Suisse romande. Il s'ag it d' une
épreuve qui se dispute sur un parcours de
1 km 800, sur une route parfaite où les dif-
ficultés sont multiples , et qui est ouverte à
tous les licenciés de TACS.

Près de 200 concurrents seront au dé part
dont une grande majorité s'ali gneront sur

APRES LE TOUR DE LOMRARDIE. «A  TRAVERS LAUSANNE

LE PRESTIGIEUX COUREUR BELGE
VICTORIEUX SUR TOUTE LA LIGNE
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Laquelle prenez-vous?

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Pantalon
Acrylam

Un style qui
plaît aux
fillettes

àunprixqui
plaît aux
parents»

w.NGr. 104 cm l__Tf
+ Fr. 1.50 je 12 cm

P-K-4/721)1 È ~~\m, h Maisons de mode CV à: Bâle,
lAftJvtC-') UûQUCA- Berne, Bienne, Brigue, Buchs,

Coire, Delémont , Fribourg, Lau-
sanne, Lucerne, Rorschach, Sion, Schwyz (Mythen-Center)
Soleure,Saint-Gall, Thoune, Uznach, Wetzikon , Wil , Winterthour
Zurich (Letzi-park), Zurich/Spreitenbach (Shopping Center).

Cette voiture ne coûte que Pf. o2oU.—"
avec - 2 pneus neige

- radio - 2 longueurs d'ondes
Cette offre est valable sur quelques voitures

seulement livrables de notre stock

Sunbeam 1250
Profitez de cette offre sensationnelle

et de nos conditions de reprises -—^avantageuses frff
SION, Garage Hediger M. & Ch. 027/2 01 31 Mm lll
SIERRE, Garage J. Trlvério 027/5 14 36 Smrl̂
MARTIGNY-BOURG, Garage des Nations 026/2 22 22 <̂ =Ul

¦ ¦ 36-2818

ISOTHERMIQUE
Véhicules avec carrosseries isothermiques et réfrigérantes pour le transport
de produits alimentaires sous températures dirigées.
Différents modèles.
Etagères intérieures, penderies, rails pour viande, etc.
Exécutions selon vos exigences.

Demandez-nous une offre

Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14 B. Matter 026/8 41 52
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La FSB prend
position contre

la fédération italienne
La Fédération suisse de boxe a pris

position à la suite du combat pro-
fessionnel de poids mi-lourds qui
opposa , le 29 septembre dernier à
Bienne, le Genevois Eric Nussbaum et
le Ghanéen résidant en Italie Ray Ado-
nis. On se souvient que ce soir-là
l'Africain avait donné une répli que in-
digne d'un pugiliste professionnel et
avait été battu très facilement et très
rapidement par son adversaire.

Après une enquête approfondie , la
FSB a adressé une plainte à la Fédé-
ration italienne de boxe , lui enjoignant
de ne plus autoriser à l' avenir des pu-
gilistes n 'ayant pas atteint un niveau
respectable à se produire à l'étranger.
La commission professionnelle de la
FSB supervisera désormais elle-même
tous les boxeurs désireux de combattre
en Suisse avant qu 'ils ne montent sur
le ring.

Organisateur du meeting en ques-
tion , le Box-Club Bienne ne s'est vu im-
puter aucune faute pour avoir permis à
Adonis de combattre. Lors de l' enga-
gement de l'adversaire de Nussbaum , il
s'est fié uni quement à la parole d'un
promoteur et manager suisse bien
connu

José Legra a conservé son titre de champion du monde

• La rencontre pour le titre de champion
du monde des poids légers, version
W.B.C., entre le Mexicain Chago
Carmona , tenant , et l'Américain Rodolfo
Gonzales, _uii challenge r, qui devait avoir
lieu le 18 novembre prochain à Los
Angeles, a été avancé au 10 novembre.

Foster adversaire de Clay
Le prochain adversaire de Cassius Clay

sera probablement Bob Foster , le cham-
pion du monde des mi-lourds. Ce combat
aurait lieu le 21 novembre prochain à Sta-
teline (Nevada).

M. Bob Arum , l'avoca t de Cassius Clay,
a déclaré à New York que les pourparlers
étaient très avancés : « Les deux boxeurs
n'ont pas encore signé les contrats , mais
j' ai toutes les raisons de penser que cela
sera fait sous peu » a ajouté l'avocat.

De son côté , Bob Foster a confirmé que
son manager Lou Viscusi lui avait télépho-
né pour lui apprendre que le match était
sur le point d'être définitivement conclu.

Urgent, a vendre voiture

José Legra a conserve son titre de cham-
pion d'Europe des poids plume, au palais
des sports de Madrid , face au Français
Daniel Vermandere. L'Hispano-Cubain
mettait son titre en jeu pour la cinquième
fois depuis qu 'il l'avait reconquis le 26
juin 1970 à Madrid devant l'Italien
Tommaso Galli.

Les six mille spectateurs qui ont assisté
à ce combat , ont été déçus par un affronte-
ment très peu technique et peu spectacu-
laire. Les accrochages se sont succédés
presque sans interruption , sous les sifflets
du public , mécontent du manque d'insp i-
ration des deux hommes.

Durant les premiers rounds , les deux
boxeurs se montraient peu efficaces dans
leurs échanges. Legra , plus mobile que son
adversaire, réussissait cependant à le tou-
cher au visage à plusieurs reprises d'un
crochet du gauche.

Vermandere ne tardait pas à riposter. Le
combat devenait alors très confus , aucun
des deux hommes ne paraissait capable
d'emporter la décision.

Au septième round , le combat s'animait
enfin. Legra réussissait à nouveau à attein-
dre le visage du Français avec son gauche.
Vermandere, beaucoup moins précis ,
notamment dans les corps à corps , perdait
nettement l'avantage. Le onzième round
débutait sur un rythme plus lent mais
Legra redoublait tout à coup ses attaques.
Vermandere encaissait bien , mais ses
ripostes étaient peu efficaces.

Au 12l round , Vermandere réagissait et
plaçait un droit au visage de Legra . Celui-
ci à son tour touchait du gauche. Verman-
dere tentait de freiner les coups de Legra
et les accrochages se multi pliaient sous les

Commerce de gros de la place de
Sion engage

sifflets du public. Au round suivant , le
champion , plus décidé plaçait une gauche
à l'estomac de Vermandere qui accusait le
coup. L'arbitre le comptait « huit ». Les
deux boxeurs paraissaient fatigués. Legra
conservait l'initiative jusqu 'à la fin , mais
ses coups imprécis, allaient souvent dans
le vide. Le combat se terminait sous les
huées du public.

Legra a vaincu mais n'a pas convaincu.
Il a déçu , bien qu 'il ait fait preuve de plus

Le champion d Europe des poids
moyens, le Français Jean-Claude Bouttier ,
qui disputait à Nouméa (Nouvelle-Calédo-
nie) son premier combat depuis le mois de
juin dernier , date de sa défaite face au
champion du monde Carlos Monzon , a
battu l'Argentin José Chirino par disqua-
lification à la quatrième reprise.

C'est à la suite de l'intervention du
médecin , Bouttier étant assez sérieusement
blessé à l'arcade sourcilière gauche sur un
coup de tête, que l'arbitre , le Français Ber-
nard Mascot, a pris la décision de disqua-
lifier le Sud-Américain. A ce moment ,
Bouttier possédait un léger avantage aux
points.

La rencontre, qui s'est disputée devant
,3 500 spectateurs, a été très animée. Après
les deux premiers rounds sensiblement
égaux, Jean-Claude Bouttier , exploitant
son allonge supérieure, a éprouvé néan-

t!
erche

d'envergure et de technique que son
challenger. Le Français pour sa part a
abusé des accrochages et n 'a

^
jamais mis en

danger le champ ion.
L'arbitre , M. Dino Ambrosini (Italie) a

donné 74 points à Legra et 69 à Verman-
dere, tandis que le juge , M. Herbert
Romser (Allemagne) obtenait le même dé-
compte. Le Chaux-de-Fonnier Aimé
Leschot a pour sa part gratifié Legra de 74
points et Vermandere de 71.

moins quelques difficultés à s'imposer face
à un adversaire trapu , recherchant le com-
bat de près, qui parvenait à percer sa
garde, réussissant plusieurs crochets aux
flancs.

Après s'être assuré le gain de la troi-
sième reprise, le champion d'Europe pre-
nait encore l'initiative au round suivant.
Chirino était alors obligé de rechercher le
corps à corps. A la suite d'un échange con-
fus , le Français était profondément coupé
à l'arcade gauche sur un coup de tête .
L'arbitre faisait alors appel au médecin qui
jugeait la blessure trop grave et profonde -
trois centimètres - pour perm ettre à Bout-
tier de continuer.

Le public , bien que déçu par l'arrêt pré-
maturé de la rencontre , a app laudi vigou-
reusement le champion d'Europe qui accu-
sait 73 kg 100 contre 72 kg 300 à son rival
âgé de 27 ans.

yj  
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Le 11 mai 1971, à l'Empire Pool de
Wembley , Joe Bugner , boxeur britannique
d'origine hongroise , a conquis le titre de
champion d'Europe des poids lourds en
battant aux points l'Allemand de l'Ouest
Jurgen Blin. Mardi soir , au Royal Albert
Hall de Londres. Les deux hommes s'af-
fronteront de nouveau pour le titre euro-
péen. Mais il ne s'agira pas d'un match re-
tour car depuis leur première confron-
tation Bugner, qui avait battu Blin aux
points de justesse, a cédé sa couronne
(ainsi que le titre britannique et du
Commonwealth) à son compatriote Jack

Bodell , qui l'a ensuite perdu face à l'Espa-
gnol José Manuel Ibar « Urtain ». Celui-ci à
son tour l'a perd u au profit de Blin cette
année.

En principe Bugner ayant déjà vaincu
Blin une fois , devrait reconquérir ce qui a
été son bien. Mais à l'occasion de leur pre-
mière rencontre, la décision aux points en
faveur du Britanni que a été très contestée.
De plus, en novembre de la même année ,
Bugner a eu la mâchoire fracturée par le
noir Américain Larry Middleton , ce qui a
sérieusement compromis la suite de sa car-
rière.

Depuis, il a remporté cinq victoires
successives, la plupart toutefois contre des
Américains de second plan et sans parti-
culièrement se distinguer. De son côté,
l'Allemand, depuis sa défaite de Wembley,
s'est fait battre par Mohammed Ali par
k.o. en sept reprises à Zurich. Mais il a
vaincu « Urtain » .

Cependant le boxeur de Grossensee, né
à Budapest en 1943, a sept ans de plus que
son adversaire. Il n'a également pas la
réputation d'être un grand champion ou
un puncheur mais il est combatif et tenace.

Huit de ses trente victoires (en 45 com-
bats) ont été remportés avant la limite.

Bugner , lui , n 'a été battu que quatre fois
en 44 combats depuis qu 'il est passé pro-
fessionnel voici quatre ans et demi. Lui
non plus n 'a pas la réputation de frapper
mais il possède un bon crochet du gauche

Le champ ionnat pourrait donc aller à la
limite des 15 reprises et le plus jeune pour-
rait bien l'emporter. Néanmoins Bugner ,
qui n'a plus aucun titre , devra se montrer
un peu plus agressif que lors de ses récents
combats s'il espère battre un adversaire
qui s'est préparé avec beaucoup de sé-
rieux.
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Philippe Clerc
s'est marié

Le sprinter lausannois Phili ppe Clerc
s'est marié dans la petite église St.
Michael à Chenies parèsprès de
Londres. Il a épousé l' athlète britani-
que Janet Simpson , spécialiste du 400
mètres, avec qui il était fiancé depuis
deux ans.

Champion d'Europe du 200 mètres à
Athènes en 1969 après avoir obtenu la
médaille de bronze sur 100 mètres
Philippe Clerc a choisi pour partager
son existence, une athlète anglaise éga-
lement renommée. Janet Simpson avait
terminé quatrième du 400 mètres aux
Jeux olympiques de Mexico en 1968
avant d'être sacrée champ ionne
d'Europe du 4 x 400 mètres en 1969
avec l'équi pe britanni que.

De nombreux sportifs avaient pris
place à l'intérieur de la chapelle.
Parmi l' assistance, on reconnaissait
notamment Mary Peters , Championne
olympique de pentatlon féminin à
Munich.

Victoire hollandaise
Le tournoi international de Winterthour

a pris fin par la victoire de Sittardia
Sittard , champion de Hollande. Le meil-
leur club suisse, Pfadi Winterthour , a ter-
miné à la quatrième place. Classement fi-
nal : 1. Sittardia Sittard (Ho) 5 matches/9
points ; 2. UHC Salzbourg (Aut) 5/7 ; 3.
BM Granollers (Esp) 5/6 (buts : 54^.5) : 4.
Pfadi Winterthour 5/6 (42^11) ; 5. Yellow
Winterthour 5/2 ; 6. ATV Bâle-Ville 5/0.

CETTE ANNEE
VOUS NE DEVRIEZ

PLUS VOUS
CONTENTER

DE BELLES PAROLES,
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Jean-Biaise Evéquoz

battu en finale
Grâce au Sédunois Lamon

les juniors suisses
sont victorieux à Zurich

A Zurich , les juniors suisses ont rempor-
té le match représentatif qui les opposait à
deux équi pes nationales au lieu de trois
comme primitivement prévu. (Les Alle-
mands du l'Ouest ont déclaré for fa i t  au
dernier moment). Ils ont battu l 'Autriche
par 14-2 et la Grande Bretagne par 9-7.
Contre les Brit anniques ils ont créé une
surprise en finale après s'être inclinés à
Londres en février dernier. C'est le Sédu-
nois Ernest Lamon , récent vainqueur du
tournoi international de Genève , qui s'est
montré le meilleur « tireur » de son équi pe
en totalisant 7 victoires sur l' ensemble du
tournoi.

Résultats : Suisse - Autriche 14-2 (J ean-
Biaise Eve'quoz , Ernest Lamon et Michel
Poffet . 4 victoire s, Patrice Gaille 2).
Grande Bretagne - Autriche 12-4. Finale
pour la première place : Suisse - Grande
Bretagne 9-7 (Lamon et Denis Pierrehum-
bert 3, Poffet 2, Evéquoz 1).

Classement final  : 1. Suisse ; 2. Grande-
Bretagne ; 3. Autriche.

L'Autrichien Ruedi Niedermueller a
remporté le tournoi international à l'épée
de Zurich qui a réuni 106 concurrents. En
finale , il a battu le Valaisan Jean-Biaise
Evéquoz par 10-8 après avoir éprouvé
quel que peine devant la résistance de son
adversaire.

Classement : 1. Ruedi Niedermueller
(Aut) ; 2. Jean-Biaise Evéquoz (S) ; 3.
Ernest Lamon (S) ; 4. Gustav Schubiger
(S) ; 5. Roger Nussbaum (S) ; 6. Alexander
Brettholz (S) ; 7. Herbert Lindner (Aut) ;
8. Charles Hueguenin (S).

Par équi pes : 1. La Chaux-de-Fonds
(Hueguenin , Poffet , Pierre-Humbert).

La troisième édition de cette épreuve
dont l'arrivée est fixée à Martigny devant
l'enceinte du Comptoir a vu au départ une
vingtaine de concurrents en élite au départ
de Sion.

Le valais 2e au match
intercantonal romand

Organise par 1 Association genevoise
d'athlétisme au stade de Champel à
Genève , le match intercantonal ro-
mand s'est terminé par la victoire de la
sélection genevoise qui s'est imposée
avec 74 points devant le Valais (59) et
Neuchâtel (56). Chez les seniors , un
nouveau record fribourgeois du 4 x 400
mètres a été réalisé en 3'27"4 alors que
l'équi pe neuchâteloise des cadets à
battu le record de Suisse du '3 x 1 000
mètres (cat. B) en 8' 17"2. L'équipe
était formée de trois athlètes du CEP
Cortaillod : Olivier Pizzera , Cedric
Vuille et Yvan Vouga. Grâce à sa vic-
toire , la sélection genevoise a remporté
le challenge André Liaudat (vice-pré-
sident de la F.S.A.) pour la première
fois. Résultats :

Seniors. - 100 m : 1. Luc-André Jot-
terand (Ge) 10"8 : 2. Heinz Witschi
(Vd) U"0 ; 3. 1-an-Marc Wyss (Fr)
11"0. - 200 m : 1. Will y Aubry (Ne)
21"9 ; 2. Jean Perret (Ge) 22"3 ; 3.
Paul Wecker (VS) 22"5. - 4 x 100 m : -^__
1. Neuchâtel  42" ! : 2 . Genève 42"3 ; 3. SU
Vaud 42"9. - 4 x 400 m : 1. Valais l__Égi
3'24"3 ; 2. Genève 3'24"8 ; 3. Fribourg ==
3'27"4 (nouveau record fribourgeois). - Lg§ juniors du
110 m haies : 1. Paul Morand (VS) „„ '-.
15"1 ; 2. Ernest Forster (GE) 15"2 ; 3. H*1-' MOIltreUX
Gérard Sangsue (Jura) 16**2 - 1 500 champions SUÎSSeS 1972m : 1. Miel. Mmnig (FR) 4 04 3 ; 2. r
Raymond Vogt (GE) 4'05"8 ; 3. Benoît A Bâle , les juniors du HC Montreux ont
Crettenand (VS) 4'10"4. - 500 m : 1. remporté le titr e national de la catégorie
Jean-Pierre Berset (FR) 14'57"4 ; 2. en s'imposant au term e du tour final de
Francisco Vidal (NE) 15'15"0 ; 3. l'édition 1972. Le RS Bile , tenant du titre ,
Hans-Peter Feller (VD) 15'32"8. - a dû se contenter cette fois de la troisième
Javelot : 1. Rolf Ehrbar (GE) 68 m 50 ; place. Classement final : 1. HC Montre ux___ 

3 matches / 6 points ; 2. Roller Zurich
-____________________________ ¦__________________ ¦¦ 3/4 : 3. RS Bâle 3 2 : 4 .  HC Genève

2. Leander Bregy (VS) 61 m 14 ; 3.
Claude Meisterhans (NE) 55 m 16. -
Poids : 1. Franz Faessler (GE) 13 m
84 ; 2. Rudolf Andereggen (VS) 13 m
76 ; 3. Erwin Zurkinden (FR) 13 m 56.
- Longueur : 1. Michel Marrel (VD) 7
m 10 ; 2. Charles-André Delaloye (VS)
6 m 84 ; 3. André Baeriswy l (FR) 6 m
78. - Perche : 1. Christian Gillie ,
Charles Vauthier (NE) 3 m 80 ; 3. Kurt
Altherr (GE) 3 m 60. - Hauteur : 1.
Yves Matalon (VD) 1 m 95 ; 2. Michel
Patry (GE) 1 m 90 ; 3. Beat Loch-
matter (VS) 1 m 90.

Cadets. - 100 m : 1. Félix Plattner
(VD) 11"0. - 3 x 1 000 m : 1. Genève
8'11"3. - Tri ple saut : 1. Robert Girard
(Jura) 12 m 73.

Classement final : 1. Genève 74
points ; 2. Valais 59 ; 3. Neuchâtel et
Vaud 56 ; 5. Fribourg 47,5 ; 6. Jura
36,5.

Sports militaires

Il faisait chaud dimanche matin lorsque
les coureurs attaquèrent la montée vers le
Haut-Plateau. 162 concurrents au dé part ,
dont une dame , journaliste américaine de
24 ans , répondant à l' appel du starter.

Dès le coup de pistolet , Werner Dcesseg-
ger s'en va à son train et personne ne
pourra s'accrocher à son rythme bien cal-
culé. A aucun moment le champ ion argo-
vien n'a faibli , même pas dans les rampes
les plus sévères. A l'arrivée il précède
Albrecht Moser , le « Poulidor » de la
course à pied helvétique , de 2'24" et Edy
Hauser , le skieur de fond , de 2'313". Le
tiercé avancé par Yves Jeannotat au dé part
de Sierre s'avérait exact. La 3e place de
Hauser ne constitue pas une surprise , les
skieurs de fond de l'équi pe nationale ont
un entraînement pédestre estival certaine-
ment supérieur à la p lupart des athlètes
helvéti ques et l'on a toujours constaté
qu 'un skieur de fond « monte » mieux
qu 'un crossman ou qu 'un pistard. Les 4
membres de l'équi pe nationale , dans
l'ordre Hauser , Rengg li , Albin , Afred
Kaelin , ont tous terminé en moins de 59" .
Mais la prestation du médaillé olymp ique
de Sapporo est tout de même un exp loit.

Parti dans les traces de Dcessegger dès
les premiers lacets après Sierre , Hauser
lâcha pied seulement peu avant de traver-
ser Venthône. A Blume , il comptait l'50"
de retard sur le vainqueur , mais Moser
revenait très fort sur. le Valaisan. C'est sur
le faux-p lat de Bluche que Hauser perdit
sa 2e place. Le Bernois Moser le dépassa ,
ce qui est logique pour un crossman. Mais
il faut admettre que si le parcours en côte
s'était poursuivi , le « lièvre » fondeur
d'Obergoms aurait certainement conservé
sa deuxième place. Dans l' ensemble , pour
les skieurs de l'équipe suisse , cette épreuve
fut un excellent test pour leur condition
physique.

WERNER DCESSEGGER :
J'AI COURU...

Dans un état de fraîcheur étonnant ,
Dcessegger nous disait qu 'il avait couru à
sa main , presque en roue libre sur la f in ;
il améliore pourtant son record de l'année
dernière de l'34"... L'Argovien nous a pro-
mis d'être présent à la course de Noël à
Sion , le 16 décembre prochain : « Je viens
à Sion parce que cet hiver , je n 'ai pas
l'intention de me fatiguer en cross-
country ».

Relevons la victoire de Paul Favre ,
d'Isérables , chez les juniors , de Geneviève
Bonvin , de Flanthey, chez les dames
juniors et le temps de 1 h. 32'48" de
l'Américaine Kath y Switzer ; la charmante

L'absence des grands ténors nat ionaux
n'a rien enlevé à l'intérêt de cette épreuve
du fait que le quatuor des marcheurs mon-
theysans avait décidé de l' animer.

C'est ainsi que dès le départ , J.-D. Mar-
elay et Sylvestre Marelay prennent la tête
suivis de Girod et Rouiller. Ces deux duos
devaient prendre le large , le premier jus-
qu'au 20e. le second jusqu 'au W kilo-
mètre.

Après 5 km. (Vétroz), le duo des Mar-
elay passe en tête crédité de 26'30" suivi à
50" de Girod-Rouiller , Derivaz à l 'IO"
suivi par les autres concurrents sur une
distance s'échelonnant sur 300 m.

A Saint-Pierre-de-Clages , les leaders
passent au 10*' km en 53'20" suivi de
Rouiller-Girod à 2'50" tandis que le
vétéra n lausannois Mingard est à 4' .

Au ravitaillement de Leytron , le duo des
Marelay est crédité de 1 h. 20'00" pour
15 km suivi à 4'10" par Girod et Rouiller
tandis que les vétérans Mingaçd et Derivaz
sont respectivement à 5'30" et 6'40". Der-
rière les écarts sont encore plus grands.

Au 20'' km les Marelay sont crédités de
1 h. 48'35" suivis de Girod à 6'05", de
Mingard à 6'50", de Rouiller à 7'40". Gi-
rod qui souffre d'un accident de travail qui
lui est survenu en fin de semaine , a de la
peine à souffler (il s'ag it de côtes « frois-
sées »), comme Rouiller dont les pieds sont
en « capilotade » ne peuvent résister à
l'attaque de Mingard.

Au 23" km c'est au tour de Sylvestre
Marelay (son premier 30 km) de souffrir
des jambes et de devoir laisser partir seul
son camarade de club. De fait , Jean-Daniel
Marelay passe la li gne d'arrivée en grand
vainqueur ayant parcouru les 30 km 900
séparant Sion de Martigny en 2 h. 44'00".
Sylvestre Marelay a résisté au retour de
Mingard et perd 7'50" sur le leader , tandis
que le Lausannois Mingard est troisième à
9'49", Girod 4' à 14'30", Rouiller prenant
la 7" place à 16'42", les Sédunois Bianco et
Derivaz sont 8e* ex aequo à 19'30" .

On trouve ainsi trois Valaisans dans les
cinq premiers avec un temps en-dessous
des trois heures, ce qui est excellent
comme performance d'ensemble.
• Chez les juniors qui partaient de Ley-
tro n pour une distance de 15 km 500, la
victoire est revenue comme prévu à Ber-
nard Christian (Nyon) en 1 h. 24'18", suivi
de Daniel Brot (Yverdon) en 1 h. 25'34"
tandis que le Sédunois Guy Perrouchoud
(qui est encore en cat. écolier) se classe 4k
en 1 h. 32' 13", Daniel Grandjean (Mon-

uans les p remiers
le Valaisan Edi H.
sur les traces d
Doessegger. Après
vien avait pris con
s 'envolant vers u
établissant un n
l'êoreuve.

lacets après Pierre,
mser avait « sauté »
u champion suisse

Venthône, l'Argo-
ge de son adversaire
ne victoire méritée
ouveau record de

New Yorkaise n 'oubliera pas de sitôt ce
magnifi que dimanche d'automne valaisan
et le pain de seigle géant remis en guise de
prix à l' arrivée.. Pour ce qui concerne la
performance , celle-ci n 'a rien d 'étonnant
pour cette demoiselle qui a déjà couru le
marathon en 3 h. 15 et disputé 15 fois la
distance célèbre de 42 km 195. Ceci
méritait d'être signalé tout comme l' excel-
lente organisation du CA Sierre d' ailleurs
avec la planche de prix garnie mieux que
jamais. Quant aux autorités qui estimaient
qu 'il ne valait pas la peine de fermer la
route pour une banale course à pied , nous
leur suggérons tout simp lement de venir
au bord de la route , entre Sierre et Mon-
tana , en 1973.

R. P.

on et Martigny
they) est 5" en 1 h. 3910", François Ciana
(Monthey) 6l en 1 h. 45'16" et Phili ppe
Marelay (Monthey) 7*' en 1 h. 46'32".

RESULTATS

ELITE : 1. Marelay Jean-Daniel , Mon-
they 2 h. 44'00" ; 2. Marelay Sylvestre ,
Monthey 2 h. 51'50" ; 3. Mingard Maurice ,
Lausanne 2 h. 53'49" ; 4. Giro d Raymond ,
Monthey 2 h. 58'30" ; 5. Grand Willy,
Nyon 3 h. OO'Ol" ; 7. Rouiller André , Mon-
they 3 h. 00'42" ; 8. Derivaz Aristide , Sion
3 h. 03'30" ; 8. Bianco Joseph , Sion 3 h.
03'30" ; 17. Germanier Gabriel , Sion 3 h.
25'45".

CADETS : 1" ex aequo : Berdat Gilles
(Sion) et Brunner Raymond (Monthey)
33'05" ; 3. Fellay Maurice , Sion 34'23",
etc.

MINIMES : 1. Buffet Raymond , ' Sion
15'10" ; 2. Perroud Danielle , Sion ; 3.
Roten Catherine, Sion 18'42" ; 4. Buffet
André , Sion 19'32" ; 5. Girod Urbain ,
Monthey 20'56", etc.

Aegerter vainqueur

PRINCIPAUX RESULTATS

CATEGORIE ELITE

Dcessegger Werner , BTV Aarau ,
2 ; 2. Moser Albrecht , STV Berne ,
7 ; 3. Heim Urs , TV Grânichen

53 26"2 ; 2. Moser Albrecht , STV Berne ,
55'50"7 ; 3. Heim Urs . TV Grânichen
59'11"4 ; 5. Jossen Michel , Lac Bienne , 1
h. 00'27" ; 6. Baudet Jean-Louis , SFG Ch. -
Bourg. 1 h. 00'54" ; 7. Baillette Georges ,
PSB Besançon , 1 h. 01 14'' : 8. Pitteloud
Roger, Sion-Olymp ic , 1 h. 01 '33" ; 9. Mat-
ter Géra rd , Jegensdorf . 1 h. 01'49" ; 10
Vœffray Bern a rd . TV Naters , 1 h. 03'22".

SENIORS

1. Panos Arg imiros , CHP Genève , 1 h.
00'08" ; 2. Tamini Noël , CA Sierre , 1 h.
04'49" ; 3. Monn Erwin , CA Fribourg, 1 h.
05'42" ; 4. Camarasca René . CA Sierre ,
1 h. 06'13" ; 5. Eracle Pierre . UGS (pre-
mier senior II),  1 h. 07'22" .

OMNISPORTS

1. Hauser Edy, équi pe suisse de fond ,
55'59"6 ; 2. Rengg li Franz . ESF, 58'04" :
3. Albin Batista , ESF, 58'58"3 et Kaelin
Alfred , ESF, même temps ; 5. Leonhardt
R., Rumlang, 1 h. 02'20" •; 6. Crottaz Ber-
nard , CA Sierre , 1 h. 02'21" .

JUNIORS LICENCIES

1. Wullemier François , Stade-Lausanne ,
15'40" ; 2. Vetter Paul , CA Sierre , 16'50" ;
3. Genolet Géra rd . CA Sierre , 16*52" .

DAMES

1. Bonvin Geneviève , SFG Flan they .
L9'52" ; 2. Guntern Odette , CA Sierre ,
21*15" ; 3. Pra z Francine , Sion-Ol ymp ic ,
21'34" ; 4. Nanchen Mirina , SFG Flanthey,
27 *31" .

JUNIORS NON LICENCIES

1. Favre Paul , Isérables , 15'39" ; 2.
Moulin Norbert , Orsières , 15'42" ; 3. Sala-
min Marcelin , Grimentz , 16'34" ; 4.
Bonvin Emmanuel , SFG Flanthey, 16'43".

WF-f &Y ^yy mmmy mwMmy mm :

BBte -̂S^̂ S. ________-__j

Coupe du roi

à Altdorf
Déjà vainqueur cette année à Saint-Gall

et à Zurich , le Bernois Willy Aegerter a
remporté la 28e course militaire d'Altdorf ,
disputée sur 25 km. Aegerter a fait la dé-
cision dès le départ. Seuls Thuering et
Pfister purent alors le suivre mais ils du-
rent rap idement le laisser partir vers un
succès très net. Le vainqueur a manqué le
record de l'épreuve pour 43" seulement.
Voici le classement de la course , qui a vu
563 concurrents prendre le départ :

Elite : 1. Eilly Aegerter (Bolligen) 1 h.
37 .2" ; 2. Georges Thuering (Liestal) 1 h.
38'46" ; 3. Hans Daehler (Frauenfeld) 1 h.
39'46" ; 4. Erwin Capaul (Effretikon) 1 h.
39'48" ; 5. Urs Pfister (Berthoud) 1 h.
40'20" ; 6. August Von Wartburg (Ober-
wil) 1 h. 40'50" ; 7. Ulrich Fluri (Liestal) 1
h. 42'07" ; 8. Niklaus Burri (Baerau) 1 h.
42'31" ; 9. Armin Portmann (Fribourg ) 1 h.
42'53" : 10. Urs Schuepbach (Muttenz) 1 h.
44'00". - Landwehr : 1. Werner Stritt-
matter (Thalwil) 1 h. 40'01" ; 2. Walter
Gilgen (Berhtoud) 1 h. 41'55" ; 3. Hans
Ruedishuehli (Saint-Gall) 1 h. 43*08". -
Landsturm : 1. Karl Pfanner (Richterswil)
1 h. 47'26" ; 2. Edwin Biefe r (Aadorf) 1 h.
48'41" ; 3. Paul Frank (Ruemlang) 1 h.
56'18".

La Suisse affrontera
l'Autriche

Le nombre record de 18 pays a ete
enregistré pour la Coupe du Roi dont
les rencontres se disputent sur courts
couverts. Au premier tour , la Suisse
rencontrera l'Autriche les 27, 28 et 29
octobre à Genève. L'équi pe Victorieuse
de ce match sera opposée soit à la
Tchécoslovaquie soit à la Pologne au
tour suivant. Voici comment se pré-
sente cette compétition :

1" tour (jusqu 'au 1" novembre) :
Tchécoslovaquie-Pologne , Suisse-Au-
triche , Grande-Bretagne-Hollande ,
Norvège-Allemagne de l'Ouest , Bel-
gique-Hongrie.

2e tour (jusqu 'au 13 novembre) :
Tchécoslovaquie-Pologne- Suisse-Au-
triche , Grande-Bretagne -Hollande-Nor-
vège-Allemagne de l'Ouest , Belgique-
Hongrie-Suède , France-Finlande , Rou-
manie-Danemark , Yougoslavie-Italie.

3e tour (jusqu 'au 27 novembre) :
trois matches.

Tour final (du 8 au 10 décembre à
Barcelone) : les vainqueurs des ren-
contres du 3' tour ainsi que l'Espagne
en tant que pays organisateur.
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BLOC-NOTES CHABLAISIEN
Roland Pièce
nous a quittes

Créateur de la « téléphonie sans fil » en
Suisse, avec le professeur P.-L. Mercantoh ,
Roland Pièce est décédé quelques jours
après que le conseil communal de Bex lui
ait décerné la bourgeoisie d'honneur.

Né à Bex en 1897, Roland Pièce était
diplômé de l'Ecole d'ingénieurs de
Lausanne. Le 26 octobre 1922 , Roland
Pièce diffusa, du Champ de l'Air à Lau-
sanne, la première émission radiophonique
de Suisse et devint le directeur de l'émet-
teur lausannois, le quatrième d'Europe.

Transféré à Sottens en 1933, l'émetteur
fut toujours dirigé par Roland Pièce ju s-
qu'en 1962, date où il prit sa retraite.

Le défunt n'aura pu fêter les 50 ans de
l'émetteur romand et de la radiodiffusion
suisse, le 26 octobre prochain. Mais il aura
eu la satisfaction de participer à la mani-
festation qui marquait cet anniversaire au
Comptoir de Lausanne le 19 septembre
dernier.

Une bibliothèque
du Chablais

C'est vendredi en fin d'après-midi à
Aigle, que le « Rotary » de la localité a
remis la bibliothè que qu 'il avait décidé de
mettre sur pied , à la commune d'Ai gle.
Une petite manifestation s'est donc dérou-
lée dans les locaux occupés par cette bi-
bliothèque dans l'ancien hôtel de ville
d'Aigle.

FETE DU RAISIN A CHAMBAVE

AOSTE. - Ce sont plus de deux mille
personnes qui partici pèrent, dans le petit
village de Chambave, à la fête du raisin.
Le président de la manifestation, M. Ben-
jamin Bancod, qui est en même temps
conseiller régional (député), eut le plaisir
de saluer la présence du président du
gouvernement, M. César Dujany, celle des
assesseurs Joseph Albaney (industrie et
commerce), Ferroccio Lutrissy (instruction
publique) et Joseph Maquignaz (agricul-
ture).

123 exposants présentèrent une vendan-
ge de haute qualité produite sur le terri-
toire de la commune qui est l'une des
zones parmi les plus importantes de pro-
duction des vins valdotains.

Les groupes folkloriques de Torgnon ,
Valtournanche et Arnaz donnèrent un
spectacle haut en couleurs.

Des récompenses furent attribuées aux
producteurs , en particulier MM. Victor
Perrin, Gildo Verthuy et Arthur Vesan.

COMBAT DE REINES A BISSOGNE
AOSTE. - Le Conseil régional vient d'ap-

AOSTE. - 112 reines à cornes se sont prouver les mesures prises par le gouver-
mesurées dans le village de Bissogne afi n nement Dujany destinées à favoriser la
d'obtenir leur sélection pour la grande création de nouvelles industries dans la
finale qui se déroulera à Aoste le 22 octo- basse vallée. Mesures extra ordinaires pour
bre prochain. faire face à un état d'urgence.

Plus de 3 000 personnes assistèrent aux Nous reviendrons sur ce problème dans
combats. un prochain article.

Portes ouvertes
chez Ciba-Geigy

Samedi, les organisateurs de « portes ou-
ouvertes » chez Ciba-Geigy à Monthey
espéraient recevoir une dizaine de milliers
de visiteurs. Ce chiffre a certainement été
atteint , si l'on en juge par le va-et-vient qui
n'a cessé de régner dans les différents bâti-
ments de l'usine.

Murren-Gryon
en ballon sphérique

Samedi après-midi , un ballon de 2 300
mètres cubes qui serait le plus volumineux
utilisé à ce jour , parti de Murren , a atterri
à proximité du téléphéri que Barboleusaz-
Les Chaux , à une altitude de 1 800 m.

Il s'agit du « Zurich HB-BIX » occupé
par M. Dolder , de Thalwil , qui en était à
sa 437* ascension, et M. Peterka , de Rap-
perswil , accompagnés de M. W. Eisen-
weiss et de son fils Markus âgé de 9 ans,
du D' L. Brindici , de Milan. De Muren , le
ballon a survolé le Spaltenhorn , le Balm-
horn , traversé la Gemmi pour atteindre les
Diablerets. Le vent .ascendant faisant dé-
faut , les aérostiers furent contraints à l'at-
terrissage.

Nouveau vicaire à Monthey
L'équipe paroissiale de Monthey vient

de recevoir un nouveau renfort. Il s'agit de
l'abbé Jean-Marc Zwissig de Sion. Toute la
paroisse lui présente ses meilleures vœux
de bienvenue, et lui souhaite beaucoup de
satisfactions dans l'accomplissement de
son ministère.

TRAVAUX ROUTIERS

AOSTE. - La route reliant les villages de
Montant, Clou et Perrod Sera prolongée
jusqu 'à l'église de Chcsallet , près d'Aoste.
U s'agit d'un tronçon de près de 700 mè-
tres à 6 mètres de large. Coût 18 millions
de lires.

Plusieurs travaux entrepris par l'asses-
sorat des travaux publics viennent d'être
achevés :

- quatrième tronçon de la route Ville-
Montjovet à Challant-Saint-Victor ;

- égouts Magneaz - Palluettaz (commune
d'Ayas) ;

- premier tronçon de la route en colline
La Salle - Gressan ;

- égouts aux villages de Verrayes et
dTntrod ;

- route desservant le village de Court
(commune de Saint-Christophe).

MESURES EXTRAORDINAIRES
POUR L'INDUSTRIE

DE LA BASSE VALLEE

Près de 500 « petanqueurs » a Martigny

¦ ___. JL ___. ___ _____ _ _ _ _ __ _!__ _£. _ _ _ _ _> _n_ Hfl ___ __ __ _ MMII  lots de collecteurs, pour 155 000 et 186 000
LOtOS et SOirêeS 3 lYlaniQnV n_ .ncs. Il avait adj ug een mai la const.uc-

w JT tion de la station elle-même pour 2 592 000
»_ A _ TI. w T - • _ » _ _  •- .- i ¦• , , . . francs , pour la maçonnerie et le génie civil.MARTIGNY. -Les présidents des

p 
Sociétés bhr le programme des lotos et soirées sur L>an de

F
mier les "fournitures mécani queslocales se sont reunis jeudi soir afin d eta- le territoire de la commune. ont été adjugées pour 893 450 francs

¦£ décidé la réfection des chemins
1972 LOTOS SOIREES « Prés de Croix » et « Mont » en ville et

¦ rue du Mont-Chemin au Bourg pour res-
| 21/22 octobre Gay d'Hommes et Dames , Bourg oectivement 3 037, 6 180 et 30 015 francs.
. 28/29 octobre Harmonie munici pale ¦
I 31/ 1 novembre Gymnastique Aurore
¦ 4/ 5 novembre Chœur de Dames

I 11/12 novembre Fanfare Edelweiss /*| __ ^_ _£y//_^^ I *
I 16/19 novembre Martigny-Sports __Ct_____ M_________ ^__________ t__ l
. 25/26 novembre Gymnastique Octoduria Harmonie (Sainte-Cécile)

2/ 3 décembre Club de Natation Aurore
8 décembre Ski Club Ville

I 10 décembre Colonie de vacances 16.12. Octoduria
17 décembre Fanfa re Edelweiss

23 24 décembre Harmonie Munici pale B____ !n________ ^_______
| 30/31 décembre Ski-Club Bourg H_H__r_Én _l__S'____________ B_l

1973

6/ 7 janvier Schola Cantorum
13 janvier Baskettball -Club Si dans votre publ ic i té
14 janvier Diana

20/21 janvier Gym Dames, Ville IL Y A UN NOEUD !

MARTIGNY. - Le Club de pétanque de
Marti gny organise depuis une dizaine
d'années le concours du Comptoir.

Disputé jadis dans la cour du collè ge, il
a quitté ce lieu ombragé à la suite du gou-
dronnage du sol , dans la zone industrielle ,
sur un terrain mis gracieusement à dispo-
sition par Capp i et Marcoz , déclarants en
douane.

Samedi , 120 doublettes se sont affron-
tées pour dési gner le vainqueur du Chal-
lenge Chérico.

En voici les princi paux résultats :
1. Lauritano - Evéquoz «miti gé» Marti-

gny - Genève
2. Aymon - Chabbey Marcel - Mascolo-

Marti gny
3. Feller - La Tour-de-Peilz - Château
4. Calati «mitigé » - Genève
5. Tête « mitigé » - Genève
6. Tulles - Annemasse
7. Mirante - Lausannoise
8. Furrecci - Genève
Coupe complémentaire
1. Nicolet - Martigny
2. Vogel - Quatre-saisons - Sion
3. Denis Favre - Marti gny
4. Frigerio - Lausanne

Quant à la coupe de Martigny offerte
par la munici palité , elle a réuni dimanche

•

80 tri plettes, sous un gracieux soleil d'au
tomne. Voici les résultats :

Coupe du Comptoir

1. Vuignier-Putallaz-Calatt i , Genève
2. Chabbey, Nicolet , Mascolo , Martigny
3. Boson
4. Ançay
5. Wicky
6. Meizoz
7. Levrand
8. Manieri

Coupe complémentaire

Franchini , Octodure
Manelli , Riddes.
Marchesi
Rama
Genoud

Décisions de la municipalité martigneraine
MARTIGNY. - Au cours de ses dernières rains ont été payés 25 francs le m2. En j .  donné un préavis favorable pour
séances, le conseil munici pal a notam- tout , la commune aura dans ce quartier un deux projets de construction d'apparte-
ment : une surface totale de 65 000 m23 à sa dis- ments à loyer modéré .
_ *__"¦"!. de .

1, noirJe Joseph Dorsaz et position , dont environ 11000 en droit de . déddé de r à rétude de ,a
_ %« o ?

U
T

e .Berguer
f
an

? , env'T l°u 'ssanf c°"fere Par le P^ure de Mar- co *truction d'un local des pompes et d' un5 000 m2 de terrain puxtant le stade t.gny et le solde en toute propriété , service de piquet pour l'alarme feu.municipal actuel a l ouest en vue de dis- -̂  racheté a la maison Danzas SA ,- a
poser d'une réserve suffisante de surface Bâle, une parcelle de 5 000 m2 environ *k acquis de M. Jean Gasser , une par-
pour l'implantation à cet endroit du centre acquise par celle-ci pour y imp lanter une ce"e de 842 m2 > s'tu ée à la jonction des
de réunion et de manifestation de Marti- succursale , projet abandonné par la suite. routes du cimetière et du Guercet , près de
gny. Ces terrains ont été pay és 100 francs Le prix a été de 16 fr. 50 le m2 , convenu l'entrée du cimetière , pour le prix de
le m3. En tout , la commune possédera lors de la conclusion du droit de rachat en 2" francs le m2 en vue d'un parking ,
donc, d'un seul tenant , 26 000 m2 de ter- 1963 

* adressé ses félicitations aux sapeurs-ram dans ce quartier , y compris la patt- * adjuge/les travaux d'éclairage des pompiers qui sont intervenus à Ravoire
noire. futurs terrains de football ainsi que ceux (chute d.avion) et à charrat (incendie)

 ̂
acquis de M""' Josep h Carrupt et Ue relatifs a 1 irrigation pour respectivement DOU r ieur zèie et leur dévouement

M. Louis Roduit 4 000 m2 de terrain au 197 242 fr. 70 et 37 034 fr. 20. P aevouement.

sud de ceux déjà acquis en vue de la cons- + décidé de passer à l'étude d'un plan ¦£• loué à M. Henry Leroy un bâtiment à
truction , actuellement en cours , du centre de quartier pour l'aménagement des ter- ia place du Midi qui sera transformé en
sportif , ceci pour agrandir les surfaces dis- rains à l'arrêt de la rue du Nord apparte- bouti que.
ponibles autour de ce comp lexe. Ces ter- nant en grande partie à la commune. ,. - , ,

 ̂
adjuge les travaux de construction

. du canal de fuite de la station d'épuration
des eaux pour 523 000 francs et de deux
lots de collecteurs, pour 155 000 et 186 000

ne coupez pas

Le 100e anniversaire de la « Saltina »

Sous les bannières fédéra le, cantonale et celle de l'aigle noir sur fond or, qui est celle du « Grand Brigue », le cortège va
s 'ébranler, dans la joie légitime d'une grande société, dont les 100 ans n 'ont pas émoussé le moins du monde son plaisi r
de servir la collectivité. (Voir aussi page 31)-. Photo NF
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La montre-bracelet la plus
précise

Cette montre est une Oméga. Une
Oméga électronique dont le cristal de
quartz vibre 8192 fois par seconde. Sans
jamais varier. Cette fréquence est
démultipliée par un circuit intégré
miniaturisé qui groupe 89 éléments
électroniques dans un volume de 1 mm3
seulement. Elle est ensuite transmise
aux aiguilles de l'Electroquartz Oméga
et transformée en mouvement rotatif
par un minuscule moteur électro-
magnétique.
Cette merveille de la technique horiogère
suisse est la plus précise des montres-
bracelets à ce jour: sa variation est infé-
rieure à 5 secondes par mois. Et , bien
entendu, elle est étanche, antimagné-
tique et calendrier.
Oméga Electroquartz en or massif 18 ct :
Fr. 4950.-.
Autres modèles électroniques dès
Fr. 550.-.

Maison fondée en 1886
Horlogerie-Bijouterie Rue de Lausanne 19

Tél. (027)21210 Sion
Carrefour du Centre Sierre

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17
1016 Lausanne-Malley
Tél. 021/25 46 76

_P
OLMA

ST GALL
12 - 22 octobre 1972
Billets simple course

valables pour le retour

AEG Lavamat «jf j
PHILC0 Ford 0
Z0PPAS CO
CANDY CM
BBC _
FRIGIDAIRE

3SS6fFrères
Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24
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VW1300
juin décembre décembre, juin septembre
1970 1970 1971 1972 1972

quotation officielle par 100 kg, valable à

^̂  
Sion pour une livraison 

^__________ de 10 000 I _____________

Le fertilisant organique complet

ente par le commerce spécialise de votr

A vendre

Fiat 125
mod. 68, très bon état
Prix à discuter

Tél. 027/5 26 78
après 18 heures

36-32365

A vendre

Citroën 2 CV
expertisée, année 66

1500 francs

Tél. 027/4 24 68

36-1304

A vendre

Renault 4 L
1970, 1968, 1966
expertisées

Francis Roh, garage
1917 Ardon
Tél. 027/8 12 93

36-2872

A vendre,
cause double emploi

Coccinelle
1970, 30 000 km
état impeccable

Tél. 025/5 21 46

36-2634

Livrable pour
les vendanges
1 transporter agricole
Meili-agromobile A vendre
30 CV, diesel, 4 roues .
motrices, charge utile ua_„ , niant.
2000 kq, bon marché DeaU Plano

1 petit tracteur
Meili diesel
20 CV avec relevage
hydraulique,
ibon marché

1 tracteur
Zetor diesel
27 CV, 'avec relevage
hydraulique, 1000 h.,
bon marché
Facilités de paiement

Atelier de service
Meili, Charles Kislig
1962 Pont-de-la-
Morge/ Sion
Tél. 027/8 16 68 ou
2 36 08

36-^)616

A vendre
Toyota Corolla coupé
1972 , 5000 km

Toyota Corona
1971, 20 000 km

Datsun Cherry
1972, 16 000 km

Fiat 124 S
1969, 39 000 km

Tél. 027/8 22 56

36-32313

A vendre

marbres
anciens
pour commodes

Au fil du temps
Lausanne
Tél. 021/27 85 83

Tél. 027/2 32 51
(heures des repas)
Sion

36-3229.

2:

CRÉDIT SUISSE

Selon décision du Conseil d'administration du 17 août 1972, le Crédit
Suisse émet, afin de s'assurer des fonds de tiers destinés à financer
des opérations à long terme , un

emprunt 5 % 1972-84 de f r. 90 000 000
avec certificats d'option pour l'acquisition d'actions

Les obligations de cet emprunt sont offertes en souscription aux déten-
teurs d'actions de notre Banque nos 1—900000 (sans les actions dépo-
sées pour l'emprunt convertible 41/2 % 1969—80)

du 9 au 20 octobre 1972, à midi

aux conditions suivantes:

Droit de souscription dix actions donnent le droit de souscrire une
obligation de fr. 1000 valeur nominale

Coupon droit coupon no 2 des actions .

Prix de souscription 100,60% y compris la moitié du timbre fédéral
sur titres

Libération le 31 octobre 1972
Durée 12 ans au maximum
Coupons annuels au 31 octobre
Titres au porteur de fr. 1000 et fr. 100000 valeur nominale
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Droit d'option Du 1er janvier 1973 au 30 juin 1976, les certifi-

cats d'option de chaque tranche d'obligations
defr.3000valeurnominale donneront droitàl'ac-
quisition d'une action Crédit Suisse de fr. 50C
valeur nominale au prix de fr. 3800. Le prix d'op-

* »__ ?
¦̂ ji ^̂ ^̂ ^ L L'une de nos
KSI r̂ esthéticiennes
¦ WW vous conseillera

M ^" MW gratuitement

Ĵf 
du 10 

au
*̂  \ 15 octobre

t Vous apprendrez
_^u comment soigner
ĵ^I *Mf votre visage,
 ̂m\W quels sont les coloris

à la mode et...
. les petits secrets

pour réaliser
un maquillage personnel

LANCÔME
BEAUTÉ I IBM JftBJl W

j Sion

VW 1200
parfait état
expertisée
Prix à discuter

Tél. 021 /32 38 07
(dès 18 heures)

36-90981

Particulier vend, puu.
cause double emploi

Renault R 4
dernier modèle,
comme neuve
Prix intéressant

Tél. 027/5 10 97
36-32260

A vendre

camionnette
Ford Transit
en parfait état,
expertisée
70 000 km

Tél. 027/5 08 27

36-32322

Occasion

jeep Willys

i

i

Le Parc-Hôtel des Salines
1880 Bex-les-Bains

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

une secrétaire de direction
pour la demi-journée, français et alle-
mand, connaissances de l'hôtellerie pas
indispensable.

Faire offre à Ph. Annen, Parc-Hôtel des
Salines, 1880 Bex-les-Bains
Tél. 025/5 24 53



MAZDA
818 Standard

4 portes, 81 CV, 4 cylindres,
1272 ce, 155 km/h

, Fr.8990.-

MAZDA
616 Standard

4 portes, 104 CV, 4 cylindres,
1586 ce, 165 km/h

, Fr. 9900.- .
venei pour un essai
Vous serez étonné!
Importateur Blanc & Paiche SA, 50, bd des Tranchées

1206 Genève, tél. 022 46 8911

80

Les larmes lui mouillaient les yeux au bon Timoleone en
face d'une offence qu 'il ju geait incompréhensible et qui entraî-
nait son déshonneur en tant que gourmet. Amusé , Matteo cessa
de le taquiner.

« Entendu , nous déjeunons ensemble. Je ne voudrais pas
manquer l'occasion de déguster les meilleurs spaghetti du
monde !

- Du monde, je ne sais pas , signor inspecteur , mais d'Italie
sûrement ! »

Ils finissaient de vider une bouteille de ce grumello dont le
maréchal paraissait posséder une réserve iné puissable et .
l'estomac plein , ils s'apprêtaient tous deux à se laisser glisser
dans une douce somnolence lorsque le carabinier Busanela en
entrant les arrache à l' univers cotonneux des songes digestifs
pour les réexpédier brutalement dans la réal ité.

« C'est Gasparini , le maçon. Il dit qu 'il et convoqué ? »
Cecotti se redressa et Rizzotto reboutonna sa vareuse.
« Qu 'il nous attende ! »
Ils vidèrent à la hâte un petit verre de grappa , histoire de se

donner le coup de fouet susceptible de les réveiller tout à fait et
rejoignirent Busanela et le maçon. Zefferino se présentait sous
l'aspect d'un homme fort ordinaire , aux gestes lents et qui pa-
raissait d'une placidité à toute épreuve. Cecotti pensa que
Sabina et lui seraient remarquablement appareillés. Un ménage
où l'on ne se querellerait guère.

« Zefferino Gasparini ?
- Si, signore.
- Je vous ai convoqué pour vous apprendre des choses

désagréables.
- Ah ? »
Il n'avait pas cillé.
« En un mot comme en cent , quel qu 'un vous soupçonne

d'être le meurtrier d'Eusebio Talamani.

- Celui qu 'on a tué l'autre nuit ?
- Oui. »

« Drôle d'idée...__ - Pas si drôle que ça , si vous voulez mon avis. Etre soupçon-
né d'un crime n 'est jamais plai sant.

- Et pourquoi Paurais-je tué ce type ?
- Les motifs viendront après. Commençons par les faits.

Etes-vous coupable , oui ou non ?
- Non.
- Avez-vous un alibi ?
- Un... quoi ?
- Où étiez-vous pendant qu 'on tuait Talamani ?
- A Domodossola.
- Vous pouvez le prouver ?
- J'ai travaillé tout l'après-midi avec deux compagnons au

restaurant Fola pour dresser un mur en parpaing. Le patron
nous a retenu à dîner et on est parti tous ensemble que vers
minuit. J'ai pas été chez moi avant l'aube.

- Je me renseignerai à Domodossola. Vous connaissez les
noms de vos camarades de travail ?

- Seulement leurs prénoms : Nino et Mario , mais le signor
Fola doit savoir leurs noms. »

(à suivre)Copyright by Librairie des Champs-Elysées
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MAZDA
818 Deluxe

4 portes, 81 CV, 4 cylindres,
1272 ce, 155 km/h, intérieur
luxueux, équipement complet

, Fr.9990.- .I J

MAZDA
616 Deluxe

4 portes, 104 CV, 4 cylindres,
1586 ce, 165 km/h, intérieur
somptueux, équipement
complet

, h. 10.990.- .

Portes de garages

dès Fr. 1750.— 4 grandeurs,
livraison et montage compris.

Ossature en tôle d'acier zinguée
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante ,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Je désire recevoir sans engage-
ment, votre documentation s

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Localité :

M_il3__iij_S_l
¦ ~~ — M________J_L____J__ J  ̂¦!"&"< _____________ J.__*=__5______

ALFAG
Société Anonyme pour Véhicules
1023 Crissier, Tél. 021/35 6331

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000

Pas de caution :
Votre si .nature

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banaue
Tél. : 037/22 64 31

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom



Le 13e Comptoir de Martigny a ferme ses portes

I

Les scieurs valaisans . ~_~ . _ _ T7T .,.
à Martigny La Provmce de Turm hote d honneur

MARTIGNY - Samedi après midi a eu  ̂14" COmptOÎr (fe Martigny

MARTIGNY. - La Régie fédérale des
alcools a été en somme la première
institution qui ait donné une impulsion
magni fique au Comptoir de Martigny.

Par sa participation.
Elle continue parce qu 'il semble y

avoir des « atomes crochus » entre le
Valais et Berne.

Quoi qu 'on en dise , « Patate Show »
fut un succès.

Et hier encore MM. Victor Guélat ,
Paul Burgin , nous avouaient leur satis-
faction pour avoir rencontré tant de
compréhension, d'enthousiasme de la
part du public.

Il faut maintenant faire un bilan
positif s'il en est.

Regarder vers l'avenir.
M. Paul Burgin nous a laissé enten-

dre qu 'on est en train de fabriquer un
nouveau film qui s'appellera « Joie de
vivre ».

Ce sera l'homme confronté avec les
menaces qui l'assaillent dans la vie
moderne : la pollution , le bruit , les nui-
sances de toutes sortes, le sédentarisme
aussi (ascenseur, voiture, etc.)

« Joie de vivre » devrait nous mon-
trer comment lutter contre ces fléaux
du siècle grâce à une alimentation
saine, à des exercices physiques.

Tout cela dans le style « show » qui
fit tant plaisir aux visiteurs du 13°
Comptoir de Martigny.

MARTIGNY. - Samedi après-midi a eu
lieu au restaurant du Grand-Quai , l'assem-
blée de l'Association valaisanne des scie-
ries, sous la présidence de M. César Bom-
pard.

Y participaient - à part les membres -
MM. Hans Dorsaz , inspecteur cantonal des
forêts, Charles-Albert Perrig, ancien ins-
pecteur cantonal , Théo Kuonen , inspecteur
d'arrondissement , Adol phe Wyder , pré-
sident d'honneur de la FAA, Hans Michel ,
président de l'Association romande des
scieries, François Dirra c, vice-président
des menuisiers, charpentiers et ébénistes ,
Aider, directeur de l'Association suisse
de l'industrie du bois.

On y entendit tout d'abord le rapport
annuel de M. César Bompard sur l'activité
de l'association et les moyens d'améliorer
l'efficience dans l'industrie du bois et de la
scierie.

M. Hans Dorsaz fit ensuite un exposé
sur la situation du marché des bois en Eu-
rope et en Suisse.

M. Adler parla de l'approvision-
nement en grumes, de la vente des
sciages, des soucis causés par la tendance
à la hausse de la matière première indi-
gène au moment où les barrières doua-
nières vont progressivement tomber.

D'heureux résultats ont néanmoins été
obtenus sur le plan de la propagande par
le brillant succès du « Pavillon du bois » ,
hôte d'honneur du Comptoir de Marti gny
1971.

Quant à la caisse de retraite paritaire
Capabois , on a appris qu 'à l'heure actuelle
c'est un modèle du genre tant par son coût
que par ses prestations.

MARTIGNY. - On en parle très sérieuse- Turin, ce petit Paris.
ment car, l'autre jour, une délégation de la Turin, capitale de la FIAT.
ville des bords du Pô est venue chez nous Turin, ville industrielle par excellence.
pour prendre des contacts avec le comité Culturelle aussi, située au débouché des
d'organisation. tunnels du Grand-Saint-Bernard et du

Présidée par le sénateur Poët, elle a visi- Mont-Blanc,
té nos installations et a donné son accord Plus d'un million d'habitants,
de principe. Turin est une ville qui frappe par son

La province de Turin. homogénéité architecturale , par l'ordon-
Vous vous rendez compte, lecteurs, quel nance géométrique de ses rues héritées des

poids cela peut avoir dans la balance. ducs de Savoie.
Turin. Ville qui aurait dû être la capitale Turin : un monde que nous verrons

de l'Italie. dans nos murs l'an prochain...

UN LIVRE D'HENRI CHARLES
« Journal des chasseurs du val de Bagnes »

MARTIGNY. - Henri Charles, a Martigny,
c'était le « président des présidents ».
Dévoué, jovial , il fit de la chasse une véri-
table religion.

Il avait , lorsqu 'il racontait ses histoires ,
un rire de grande noblesse, de haute lice.
Et on était pris à son jeu.

Hélas, il nous a quittés l'an dernier , âgé
de 77 ans. Mais il a laissé des textes hauts
en couleurs, dans un livre qui vient de
sortir de presse et que nous avons reçu au
Comptoir de Martigny.

Ce volume ne se lit pas d'un trait. On
s'y plonge volontiers quelques instants ,
puis on reprend plus avidement la suite
des chapitres.

Le journal des chasseurs du val de Ba-
gnes compte 272 pages d' un texte très lisi-
ble. Huit hors-textes rehaussent le contenu
du volume.

Les nemrods et les amateurs d'émotions
découvriront dans l'œuvre de feu  Henri
Charles, ancien président de la Diana
suisse, la vie secrète du gibier qui hante
nos hautes alpes. En fait , il s 'agit du récit
palp itant des exploits d'un groupe de f ins
guidons de la vallée de Bagnes durant les
années 1929 à 1970. Jamais les citadins
n'imaginent les conditions dans lesquelles
les disciples de saint Hubert se meuvent
pour tirer un bouc dissimulé sous les escar-
pements rocheux d'un sommet atteignant
les 3000 mètres d'altitude. Quelle dose de
patience ne faut-il pas ! Des aptitudes par-
ticulières pour l'affût,  une constitution
physique très forte pour ramper en se dissi-
mulant sans cesse sont les exigences
indispensa bles pour décrocher un trophée.

Les chasseurs même les plus avisés
prêteront un vif intérêt aux considérations
qu 'émet l'auteur de ce volume sur l'éthique
actuelle des passionnés du sport cynégéti-
que. Les perfectionnements apportés à
l'équipement du chasseur, en particulier à
son armement, ne sont-ils pas de nature à
diminuer la joie que dispensaient les
équipées d'antan ?

Pour corser les chapitres de son ouvrage,
l'auteur ne se fait pas faute de narrer aussi r ' 1 V
les aventures savoureuses de braconniers _ m __B_ m m
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Notre photo illustrant le bouquin : un

jeune aiglon royal , autre richesse de ces
hauts lieux.

LA VOLEE 1947 DU COLLEGE DE SAINT-MAURICE
FÊTE SES VINGT-CINQ ANS DE « MATU »

La volée 1947 du collège de Saint-Maurice fête ses 25 ans de « matu ».

LA BALMAZ. - Hier dimanche, les élèves de la volée ayant obtenu la maturité en 194 7,
ont fêté cet anniversaire, à Saint-Maurice d'abord , puis à la rôtisserie du Bois-No ir.

Prélude à cette manifestation du souvenir : le comité s 'est retrouvé au café de Napo-
léon, à La Balmaz, pour y prendre le repas du samedi soir. Nous voyons ici, de gauche à
droite : le pasteur genevois J ean-Louis André, M gr Salina , abbé de Saint-Maurice , et le Dr
Paul Berthousoz. Assistaient également à cette joyeuse agape, les chanoines Martin et
Athanasiadès.

LE STAND ZOUGOIS
EN CHIFFRES

MARTIGNY. - Zougois et Valaisans sont
éloi gnés les uns des autres , sur la carte
géographique.

Cela n 'a pas empêché de solides amitiés
de se créer.

lan Luthy, le célèbre chef de cuisine , en
sait quelque chose car en huit jours il a
réussi à perfectionner son français d'une
manière étonnante.

Hier , à la conférence de presse , il nous
avouait avoir utilisé 180 litres de crème
pour apprêter 400 kilos de ferrâ t (poisson
voisin du saumon). 120 kilos de perches.
Ses hôtes ont en outre mangé 300 mètres
de saucisses , bu 90 litres de ce fameux
kirsch de Zoug et mangé 2000 tourtes.

On est Valaisan ou on ne l'est pas.

Châtelard-Village
route d'accès fermée
Le Département des travaux pu-

blics du canton du Valais informe
les usagers que la route d'accès à
Châtelard-Village, à partir de la
route de la Forclaz, sera fermée à
toute circulation pour cause de
travaux dès mardi 10 octobre, jus-
qu'à nouvel avis. Les usagers sont
priés de se conformer à la signali-
sation.

Département des travaux
publics.

La « noce a Thomas » est terminée
MARTIGNY. - Le stand du NF a été en
général bien accueilli par les visiteurs du
Comptoir. Seuls quelques grincheux ont
manifesté leur mauvaise humeur , voire
leur désapprobation.

Samedi , à 17 heures - comme prévu , le
concours était terminé et notre graphiste
Edga r Reymond releva les chiffres indi-
qués par les compteurs qui donnèrent le
classement suivant de la popularité :

j" UT ~"îv_i_LLEUR_r>r "DÎT "CÛMPfoÏR~|
MARTIGNY. - Elle a aussi le mérite - Que vous a-t-il fait ce bon roi
d'être autenthique. _. Louis ?

Ça s 'est passé dans le dos du chanoi- - H parait qu 'il a fait  des appliques
ne Michellod qui dédicaçait ses livres et des miroirs que ma femme me ré-
au stand d'Electricité SA. clame à me chicaner l'esprit. Elle en

Un client s 'adresse à M. Faisant : rêve la nuit. Montrez-moi ça, je vous
- Qui est Louis XVI ? en prie. Il parait que je peux trouver
- Cher monsieur, Louis XVI est le ces affaires dans votre stand.

dernier roi de France avant la Révolu - - Natu rellement, monsieur. Voilà
tion ; il est mort décapité il y a 200 ans une app lique et un miroir de style
environ. Louis XVI.
- Eh bien, monsieur, je ne sais pas - L'applique, ça va. Pas de problè-

comment ma femme l'a déniché. Mais me. Mais le miroir n 'est pas assez
je dois vous dire qu 'elle m 'em... depuis grand. Je veux lui en mettre p lein la
trois mois. vue.

Im __.__.__.__.___ ____ ____ ____ ____ ____ __ _._.___ _. _. ___ -__. ____ __. «

1. Hermann Bodenmann ; 2. Guy
Genoud ; 3. Ernest von Roten ; 4. Aloys
Copt ; 5. Antoine Zuffe rey ; 6. Wolfgang
Loretan ; 7. Marius Lampert ; 8. Arthur
Bender ; 9. Rodol phe Tissières.

Puis les leviers démontés, on a fleuri lés
têtes afin de les remercier pour leur colla-
boration. Et de nous faire pardonner aussi
les coups qu 'elles reçurent au cours de
huit jours de liesse populaire .

Combat de reines : affluence jamais vue
MARTIGNY. - Les organisateurs du com- Michel Haute-Nendaz ; 2. Chardon à M.
bat de reines qui marquait la dernière .Adolf Cartoblaz ; 3. Mirette à M. Louis
journée du Comptoir avaient vu juste en
prévoyant un nouvel emplacement situé
dans la zone industrielle. Il est démontré
que ce genre de spectacle attire un public
toujours plus nombreux. 5 000 personnes
au bas mot y ont assisté hier après-midi.
Les 150 meilleures lutteuses de la race
d'Hérens ne déçurent personne.

LES RESULTATS

V catégorie : 1. Carnot à M. Robert Ro-
duit , Fully ; 2. Pinson à M. Léopold Pitte-
loud , Haute-Nendaz ; 3. Bijou à M. Lot
Fux , Eggerberg.

2" catégorie : 1. Coquette à M. Guntern

Bagnoud Flanthey.
3° catégorie : 1. Madrid à M. Arthur

Tissières, Orsières ; 2. Fauvette à M. Louis
Favre, Vex ; 3. Lionne à M. Ignace Hugon ,
Les Rappes.

Génisses 3 ans et demi : 1. Mouton à M.
Charles Charbonnet , Beuson-Nendaz ; 2.
Lionne à M. Werner Wuissen , Agarn ; 3.
Venise à M. Jules Paraz , Haute-Nendaz.

Génisses 2 ans et demi : 1. Pinson à M.
Lucien Praz, Vex; 2. Berlin à' M. Hermann
Varone Savièse ; 3. Vénus à M. Michel
Bruchez , Fully.

La reine du Comptoir est , comme en
1971, Carnot , propriétaire de M. Robert
Roduit , de Full y.

_.
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Création de jardins d'agrément et entretien
Arbres fruitiers et d'ornement.
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i vous ne savez pasSi vous voulez rouler confortablement pendant le weekend avec votre famille
et beaucoup de bagages , la solution c'est la station-wagon ! Et si vous ne voulez

pas renoncer à l'élégance, alors l'Ascona Voyage est là pour vous. Avec sonpas renoncer a l'elegance, alors l Ascona Voyage est la pour vous. Avec son fc. • Mmoteur 1,6 ltr. de 93 ch ou la Voyage SR , avec un moteur 1,9 ltr. HH _rW44 /__ ___¦__% __!_ _ _ •_* __ #\ A__% /¦_!__% Y1 ¦/__ __! H ?/ __ ./__, I JT S__ __Kà /_B$H que iaire pendant ic weeK-cnu,
Opel ASCOnoVoyflge. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.  ̂ _!• __ * __ _f^l _ _ ) _ _>

Garage J.-J. Casanova , Saint-Maurice, 025/3 72 12 - Martigny-Ville, 026/2 29 01 \ gM |£J*Vl ^k|Oïat** / i t ¦lA/ |̂ ^/| |
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Vente 

de meubles en 

tous 

gen-

""« _S  ̂ Confection et pose de rideaux.

Tenture murale - tapis - literie, réfection de tous meubles rembour-
rés. Projet et devis sans engagement.

A Amsterdam, il y a un important groupe d'artis- voyager pendant les jours ouvrables,
tes suisses. Munich s'est prodigieusement transfor- Au départ de Genève, Amsterdam et retour en
mée pour les Jeux Olympiques. A Bruxelles, il fait classe économique coûte 265 francs . Bruxelles, c'est
bon vivre. Vienne a du charme et d'innombrables 240 francs , Munich 186 francs, Paris 191 francs ,
ressources culturelles. Et Paris, c'est toujours Paris. Vienne 380 francs .

Je connais tout cela , direz-vous peut-être. Ces tarifs sont valables du ler novembre 1972
Mais peut-être ne connaissez-vous pas nos tarifs au 31 mars 1973. (Paris et Vienne toute l'année),

spéciaux de week-end. Partir un samedi, rentrer un Le prochain week-end , faites un geste. A l'élue
dimanche. Si le coeur vous en dit, vous restez une de votre cœur, offrez cette merveille : une ville in-
semaine entière. Ou un mois entier. La durée de va- connue.
lidité des billets de week-end à prix réduits vous y Swissair ou votre agence de voyages IA TA ont
autorise. On vous demande seulement de ne pas un grand choix de villes à vous offrir.

Qui s'intéresse à la fondation, en Valais, d'une société financière

la banque du tourisme
But principal : trouver des solutions valaisannes et privées aux problèmes
sociaux et financiers posés par l'équipement actuel et futur des lieux tou-
ristiques du canton.

Toute offre de participation, active ou passive, sera traitée dans la discré-
tion la plus absolue.

Ecrire sous chiffre E 335279-18 à Publicitas, 1211 Genève 3

Plus vite, plus loin

m\mu mn
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métreur-surveillant
de chantier

Bureau d'architecte de Lausanne cher-
che tout de suite ou date à convenir

Hôtel Terminus, Sierre

cherche

apprenti de cuisine

Tél. 027/5 04 95

M. André Oggier

sommeliers (ières)

Le restaurant « Bilboquet »
Lausanne, place Bel-Air
Tél. 021 /22 49 24
engage

barmaid

2 apprentis de cuisine
Adresser offres à la direction ou
se présenter.



On récolte
ce que l'on

sème.

|̂ ment "L'EPARGNE-J
EU

NESSE"
____? SK une formule simple,

avantageuse
fait naître le goût

de l'économie.
qui

iw lrou VALAIS
La seule banque régionale en Valais

Vos annonces
Tél. 3 NI

prêt comptant
direct *ss*"

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages! 

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p.ex.gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
m 

1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano

¦¦___¦ Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

Joliment raisonnable. Raisonnablement jolie
Une 2CV, c'est simple: 4 vitesses , 4 portes,
4 places confortables. 5,4 litres d'essence normale
aux 100 km. Un peu d'huile. Pas d'eau. C'est
raisonnable une 2CV. Et drôlement pratique!

^̂ ________________________ ^T 
Citroën préfère TOTAL

Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. 027/2 17 30 - Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/
5 32 84 - Montana-Crans : P. Bonvin, Garage du Lac, tél. 7 18 18 - Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes,
tél. 5 14 42 - Verbier : A. Stuckelberger , Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77

Bex : T. Kiipfer, Garage Bellevue, tél. 025/5 26 36 - Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél.
2 14 21 - Monthey : A. Donnet-Monay, Centre-Auto, tél. 4 33 67 "

La Dyane a un toit qui s ouvre de I intérieur, une
5e - et grande - porte arrière. Un moteur qui tape
le 120 à l'heure. Et puis: c'est joli , une Dyane.
Mais pas délicat du tout!

L'entrepôt régional Coop, Bex
engagerait au plus tôt

chauffeur poids lourds
magasinier

pour service alimentation
Places stables, bien rétribuées, avec tous
les avantages sociaux d'une grande en-
treprise. *

Offres de service à la direction.
Tél. 025/5 13 13

36-1065

Pour nos placements de capitaux dans des terrains
situés en Floride, Etats-Unis, nous cherchons

des gérances de fortune
des notaires
des agences immobilières
pour représenter nos intérêts dans le canton du Valais
- Nous sommes la plus importante maison de cons-

truction des Etats-Unis
- Investissements immobiliers effectués en dollars
- Rendement intéressant exempt d'impôt
- Place officielle de paiement : Crédit Suisse
Ecrire sous chiffre PE 314218 à Publicitas,
1002 Lausanne. 

HOWEG
Centrale d'achats , succursale romande à
Bussigny près Lausanne, cherche

chauffeur-livreur
permis poids lourds

aide-livreur
magasinier-préparateur

pour le département des boissons

Nous offrons travail varié, bon salaire, j
i semaine de 5 jours.

Faire offres à direction Howeg,
1030 Bussigny
ou prendre rendez-vous par téléphone au I
021/34 45 51

22-609



Une promenade, des découvertes , par la route du coteau LA FÊTE POUR LES ÉGLISES
SION. - En ce début du mois d'octobre ,
nous sommes gratifiés de jou rnées
incomparables. La gamme des teintes des
coloris n 'a jamais été si belle. Si vous avez
l'intention de vous évader , de découvrir
des régions merveilleuses , l'itinéraire ci-
après vous est proposé.

Le sympathi que village de Veysonnaz
est le point dc départ. Le terminus sera le
village de Nax , sur la rive droite de la Bor-
gne.

Ce voyage s'effectuera sans redescendre
dans la plaine. De Veysonnaz il faudra
gagner Hérérrience-Mâche-Euseigne, La
La Luette - Saint-Martin - Suen - Mase -
Vernamiège et Nax.

C'est un parcours très intéressant.

BIENTOT, IL SERA POSSIBLE DE
PROLONGER CET ITINERAIRE

Dans une année ou deux , il sera possible
de Nax de se rendre à Daillet , Itravers puis
Grône.

Les premiers travaux viennent de com-
mencer à Daillet pour construire cette
liaison. De son côté Nax ne devrait pas
ta rder à commencer également la cons-
truction de la route.

Et un jour , - tout est possible - l'occa-
sion sera donnée, par le vallon de Réch y,
puis les mayens des Tzabloz de rejoindre
Vercorin , et de se payer ensuite le tour du
non moins sympathique val d'Anniviers
pour redescendre enfin dans la cité du so-
leil. Le Valais centra l offre déjà une belle
boucle sur le coteau de la rive gauche du
Rhône. Cette boucle pourra encore se pro-
longer, se développer.

Attendons donc, avec beaucoup de pa-
tience ces réalisations prochaines. Elles se-
ront un atout de plus en faveur de notre
tourisme.

gé

Les premiers travaux entrepris pour la construction de la route Daillet - Nax

CHAMPLAN. - Depuis plusieurs années ,
une fête est organisée en faveur des églises
de la paroisses.

Cette fête , dont le but premier est de ré-
colter des fonds pour diminuer la dette pa-
roissiale , est devenue également une
grande fête de Tarnille , une occasion de
rencontre entre les paroissiens des deux
villages. Aujourd'hui plus qu 'autrefois , la
communauté paroissiale est sollicitée pour
prendre des décisions. Cette situation
nouvelle provoque une plus grande com-
préhension et sollicite l' engagement des

___-__s__^_ï_tf '

paroissiens. La fête 1972 organisée sur une
échelle plus restreinte a été toutefois un
succès. \
. Les sociétés locales ont apporté leur

bienveillant concours , ainsi que les enfants
des écoles.

Mais cette fête sans le dévouement , la
générosité de tous et chacun ne pourrait
pas être organisée.

L'abbé Luyet n 'a pas pu partici per à
cette fête , car il vient de subir une opéra -
tion. Les paroissiens ont eu une pensée
toute particulière pour lui en cette journée ,

Avis
de la commune

de Sion
Le ramassage d'automne des objets

hors d'usage et autres détritus se fera
du 16 au 30 octobre 1972 selon un ho-
raire qui paraîtra ultérieurement.

Service de la voirie

Demi-finale de la coupe de la Ligue 15316 " OlOI -N'̂

Mercredi 11 octobre, dès 20 heures,
stade Saint-Jacques, Bâle

Départ en car à 17 heures 
___tî\ _5_fTarifs : s^^_^___^̂ ==Fs»car + 1 place tribune : 50 francs Jgbë*i*~' ~|rf '>Ĵ i_î |lc

car + 1 place pelouse : 45 francs ,yf VT\
Inscriptions : Lathion, voyages _.sJ^̂ ^ ta__
Sion, avenue de la Gare - Tél. 027/2 48 23

le Guermca de Picasso?
la carte du pétrole?

le visage de Jean Moulin?
le schéma du radar?
c'est au siècle du "visuel " que vous vivez !

...alors il vous faut
un dictionnaire

dont l'illustration
aussi

soit significative!
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. . . . LZ_ annonces ! EM fLW

Otl trOUVe tOUJOUrS tOUt Votre succursale VffW _,- _ . ,  _ •_
' dans le la P'»* P"che= HV t S2ns

R,bcs

QCTIT I ADAI ICCC Avenue de la Gare 25, Sion 1 MUr GINTZBURGER et
rC l l l  IBHHVUWVC Tel. 027/3 7111 ^^̂  Bertin 

________¦ 
Paris Imise à jour, comme Chaque année. AASP - Association d'Agences Suisses de Publi- 1̂^. Â M 
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«Il y a encore de la place
au marché sédunois »

SION. - Les mois passent. Le marché
sédunois va son petit bonhomme de che-
min.

Il « piétine » pour reprendre l'expression
d'une personne qui observait samedi l' ani-
mation de cette rue de Conthey.

Les promoteurs de ce marché , soutenus
par les autorités ont eu une heureuse idée
de fa i re revivre ce marché.

La rue de Conthey, avec les petites
ruelles adjacentes , fournit un cadre unique
pour un marché.

Celui-ci , après quel ques mois de tâton-
nement - il est toujours difficile de mettre
en avant quel que chose de nouveau dans
notre cité - aurait dû « exp loser » en ce
sens d'enregistre r un plus grand nombre
d'exposants.

Durant l'été , Sion est une ville calme.
Les gens sont aux mayens ou en vacances.
Le marché vit donc au ralenti car la clien-
tèle devient clairsemée.

Maintenant avec l' arrivée de l' automne.

avec toutes les récoltes , il y aurait de nom-
breuses possibilités d'offrir plus à la clien-
tèle.

Le cadre y est.
Mais pour maintenir une ambiance , et

surtout pour intéresser la clientèle , il de-
vient indispensable de pouvoir offrir plus.

Il existe mille et une possibilités de le
faire.

Il y a aussi , si la chose est bien montée ,
la marchandise de qualité , la possibilité de
faire des affaires.

Evidemment l' exposant qui songe à faire
fortune le premier samedi déjà , se trompe.

S'il n 'a pas la patience de se représenter
une deuxième et une troisième fois , et
ainsi de suite , il enregistre un échec.

Les ménagères, attendent de nouveaux
bancs, avec de la marchandise de qualité
et des prix raisonnables.

Certains vendeurs , des fidèles du
marché , se sont créés une clientèle très
intéressante.

Pourquoi d'autres exposants ne pour-
raient-ils pas le faire ?

-gé-

A la sortie de la grand'messe devant l'ég lise de Champla n, la fan fare  l'Avenir donne un
concert pour la nombreuse assistance.

i *
jg
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Le brocanteur a choisi l'endroit pour expo
ser son matériel.

Agences
de publicité

A ASP-
_ _ :

r -le partenaire
~% de confiance

UNE GRANDE ENTREPRISE SEDUNOISE
FÊTE SES VINGT-CINQ ANS

A la table d'honneur, les deux fondateurs de l'entreprise : au centre M. Joseph
Grichting, à sa gauche M. Arthur Valtério.

Fondée en 1947 - dans les circonstances
rappelées sur une double page du NF de
samedi - l' entreprise Grichting-Valtério ,
fêtait samedi à Sion son 25 l anniversaire .
Plus de 150 cadres et collaborateurs l'ont
célébré dans l'intimité d'un banquet qui
fut agrémenté par les productions des
chanteurs de l'Ordre de la Channe , sous la
direction de M. Rouvinez. Maître de céré-
monie, M. Charl y Valtério orchestra avec
son aisance coutumière les parties officiel-
le et récréative de cette journée du jubilé.
M. Joseph Grichting rappela en quel ques
mots les modestes débuts de l'entreprise ,
les heures claires et les difficultés qui mar-
quèrent sa marche à l'étoile. M. Arthur
Valtério souligna le capital de sentiments
humains que représentent 25 ans d'exis-

tence et la part de l'âme et du cœur à ins-
crire au crédit de chaque collaborateur.

Le NF réitère ses compliments et ses
vœux à l'entreprise jubilaire et lui souhaite
bonne route vers le cinquantenaire.

gr-

Voiture contre
cyclomoteur,
deux blessés

CONTHEY. - Une auto , pilotée par M.
Aloïs Duc domicilié à Sensine a ren-
versé, à proximité du café des Amou-
rettes, un cyclomoteur sur lequel avait
pris place MM. Jean-Jacques Sauthier
âgé de 19 ans et Guy Pap illoud âgé de
20 ans tous deux domiciliés à Aven.
Les deux jeunes gens ont été hosp i-
talisés.

Sion 
^

Les fraises

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19--8045

THEATRE DE VALERE^

VENDREDI 13 OCTOBRE
20 h. 30
FESTIVAL DU
SPECTACLE
CONTEMPORAIN

D'un comique
irrésistible
Location abonnement :
Mme Renée Dubuis , kiosque i
du Casino , tél. 027/ 2 29 85 
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Une collection
du tonnerre !
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_î ilSMai soigneusement choisies

Pour dames cultivées
Plus de problèmes de chauffage _[* ¦¦ (dès 35. ans)

1 ¦ 9 \ Àm De sérieuses possibilités sont mainte- |k I _ .
Mg^V 

fl  ̂ ___ ! riant offertes de se marier avec 
des |\fl ^̂ fc I !.__. _£__ _¦¦) I I

«g fll̂ ll ___ _ ^ __________ messieurs d'un bon niveau social , âgés | ^J ̂ ___F wfl W %3* d wl ¦

ÎU'Sfe'^ j 
de 40 à 60 ans. ¦_____________________¦_¦_____¦___¦¦

grâce à M^̂ ^̂  *̂  Ecrire à case postale 165, 8027 Zurich.

Chaufferie préfabriquée pour chauffage et eau chaude pour appartements , A enle
^

r' cause transformations , en- Dès œ jour notre magasin de meubles et machines de bureau est trans-
villas, chalets, locatifs à rénover. vlr°n 150 féré à ,a rue du Rhône à Sion (anciennement Villars , vis-, -vis de la pape-
Tous les accessoires incorporés, pas d'encombrement , marche silen- ' terie)
cieuse, consommation réduite, références. nnmmiprc M A in ni H
Brûleurs LUNIC pour transformation d'anciennes chaudières. pu _ _ _ _ __ _ «_ l a» iviaiyuiu
Renseignements par le fabricant de 

. 
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_g e{ 5Q Jonnared de 2 ang

Etablissements Kohll, 1880 Bex - Tél. 025/5 12 66 Georges pm Martjgny _^I Tél. 026/2 20 52 36-90976 I I

Meubles de bureau
Machines de bureau

Installations à dessiner
Toutes fournitures

Grapho-psychologie
Etudes de caractères
Denise Loretan, 1961 Salins
graphologue diplômée.

Tél. 027/2 96 81
36-4431

Automobilistes !

» 

Commandez nous, sans plus attendre, vos

PNEUS A NEIGE
Vous aurez ainsi l'avantage d'être servis à
temps et à votre entière satisfaction, direc-

Marques de première qualité chez le spécia-

Comptoir du Pneu S.A.
Condémlnes, Sion M. Wiedmer

Tél. 027/2 24 85

36-1031

CARROSSERIE
de Platta S.A., Sion

18, chemin de la Poudrière

Tél. (027) 2 20 75, appatt 221 50

Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
Travaux garants 6 mois

Prix modérés 

Pf e Uerté
Spécialiste dans l'équipement

de bureaux techniques
Marée ROCH-HOS5_ _ TI __ __ » . ¦ u ¦ ¦

Représentant pour le Valais
Exécution prompte et soignée des machines à dessiner NEOLT

Travaux garants 6 mois
Prix modérés ____¦_________________«_________________________________________________________________________________



Sierre, capitale politique d'un week-end

Laure Beck et de M' François-Joseph Bagnoud , que nous reconnaissons sur notre photo au
centre de la table du comité.

SIERRE. - Durant deux jours , la ville de
Sierre a été la capitale politique de notre
canton, par l'organisation du ler grand
congrès du parti démocrate-chrétien va-
laisan. Des centaines de délégués, de mem-
bres, de sympathisants démo-chrétiens
avaient trouvé le chemin de la cité du
soleil pour se retremper dans la vie poli-
tique.

Car c'est en effet de vie politi que , qu 'il
fut question durant ces deux journées de
Congrès. Participation de la femme tout
d'abord , pour le samedi après-midi ; pro-
blèmes politiques généraux , traités lors des
séminaires de dimanche matin ; et enfin
grand rassemblement amical pour ie
dimanche après-midi , voilà un programme
copieux pour un week-end.

LA FEMME AU CENTRE DES
DELIBERATIONS

Samedi après-midi , quelque 300 délé-
gués se retrouvaient sous la grande halle , à
l'occasion d'une assemblée extraordinaire.

En présence de nombreux députés , de
M. Wolfgang Loretan , conseiller d'Eta t et
Berra , 2" vice-président du Grand Conseil ,
il appartenait au président cantonal du
PDC, Me François-Joseph Bagnoud de
présenter en quelques mots les buts d'un
tel rassemblement.

Ce congrès permet ainsi de fa ire le point des divers» sociétés et entendre les dis-
avant les échéances communales de dé- c°urs df= M,M- Pierre de Chastonay, pre -
cembre prochain et celles, plus lointaines , sl de

c  ̂

de la 
ville 

de 
Sierre ; Antoine

de mars 1973 et des élections cantonales. Zufferey, président du Gouvernement va-
« Laissons de côté nos querelles » , 1f isan et François-Joseph Bagnoud , presi-
demande Me Bagnoud , afi n que chacun de"< cantonal du PDC.
travaille à renforcer la position du parti et . Daiw M courte allocution , le président
la qualité de ses élus. du PDC raPPela lel buts' <ï ue sf sont flx!s

Il appartenait ensuite à Mme Marie- les organisateurs de ce premier congres
Laure Beck, député genevoise, mère de cantonal , qui doit faire et reprendre a cha;
cinq enfants , membre du comité central fun conscience de ses co-responsabihtes a
du parti démocrate-chrétien suisse, de par- la veille des échéances communales et can-
ler du rôle que peut et doit jouer la femme t01}a ' . , „, . , .
en politique ^e Pierre de Chastonay, quant a lui ,

Elle fit part de sa grande expérience en releva l'opportunité de la participation de
politique active, mettant en exergue les la femme à la vie politi que , à une époque
difficultés rencontrées par nos concitoyen- °u le. désintéressement va croissant ,
nes dans leur rôle politique , mais aussi les ' abstentionnisme de meme. Il voit avec a
grandes joies qu 'elles peuvent éprouver au participation de la femme une sauvegarde
service de la communauté. de notre démocratie , menacée par la

Un débat suivit cette conférence ; débat technocratie et la centralisation. Me Pierre
qui permit à de nombreux délégués - de Chastonay termina par ces mots son
parmi lesquels nous reconnaissions plu- allocution : «  Le congres vient a point pour
sieurs femmes - de poser des questions et nous rappeler que , si la démocratie nous
de donner leur avis sur le rôle que doit attribue des droits , ces droits pour rester
jouer la femme en politique. inviolés exigent de nous tous une fidélité

inaltérable au devoir qui , seul , peut nous
définir les égards dûs au monarque et ceux

ROBERT ROCCA ET
GEORGETTE PLANA POUR UNE

SOIREE RECREATIVE
La soirée qui suivit cette première réu-

nion était placée sous le signe de la
France. La France gouailleuse avec l'in-
tarissable Robert Rocca ; la France des
cabarets, avec la chanteuse bien connue
Georgette Plana. Une soirée réussie en
tous points , à laquelle assistèrent quelque
600 personnes ; et qui se termina dans la
joie et l'allégresse aux petites heures de
l'aube.

¦*•-*¦ 
*

Le lendemain matin , l'on se retrouvait
dès 9 h. 30, pour le culte divin , avant de
prendre part aux divers séminaires , placés
sous la direction de Mmes Jeanine Favre ,
Marie-José de Torrente et de MM.
Hermann Pellegrini , Pierre Putallaz , M.
Gay-Balmaz et Pierre Rossier. Dans notre
édition de demain , nous aurons l'occasion
de revenir sur les thèmes de ces sémi-
naires, ainsi que sur les conclusions adop-
tées par les différents groupes.

1300 PERSONNES POUR LE GRAND
RASSEMBLEMENT

Ce sont en effet quelque 1300 personnes
qui , dimanche après-midi avaient pris le
chemin du centre Torsa , pour la grande
réunion amicale et récréative.

Auparavant cependant, l'on avait assisté
au magnifique cortège, mis sur pied par
Me Adelphe Salamin , avec l'active par-
tici pation de Cilette Faust et de Jeannot
Rouvinet.

Un cortège en fanfa re, condut par
deux ensembles musicaux, la «Rose des
Alpes », de Savièse et la « Stéphania » , de
Sembrancher ; par les « Tambours sier-
rois », ainsi que par les groupes folklo-
riques des « Mayentsons de la Noble Con-
trée » ; des « Bletzettes » de Champlan et
du groupe « Sion d'autrefois » . Mais n 'ou-
blions pas deux magnifiques chars , montés
avec grâce par les charmantes girls de Ci-
lette Faust, ainsi que les jeunes membres
de son académie qui , tout au long du cor-
tège ont présenté le plus charmant des
contrastes avec les costumes - quel que peu
austères il est vrai - des délégués et au-
torités.

DISCOURS ET DISTRACTIONS
Dans la grande halle de fête , l'on se réu-

nit ensuite, pour assister aux productions

dus au sujet ».

DE LA DEMOCRATIE
Enfin , il appartint au président du gou-

vernement, M. Antoine Zufferey de défiriir
la démocratie. Nous reproduisons ci-des-
sous quelques passages de son allocution ,
fort applaudie :

« Associer totalement les dames à la vie
politique, le peuble valaisan a compris,
avec la plupart des cantons, que c'était
justice, et l'avenir montrera que, la réalité
politique envahissant de p lus en p lus l'en-
semble des domaines de l'activité humaine,
il était grand temps d'y faire appel aux ri-
chesses spécifiques de l'âme féminine.

En choisissant par ailleurs de s 'appeler
démocrate chrétien, notre parti s 'est rat-
taché p lus explicitement à un mouvement
européen, reconnaissant par là que les
courants politiques s 'affrontent aujourd'hui
sur une échelle qui dépasse le cadre des
nations.

Un démocrate est celui qui entend vivre
en démocratie et démocratie veut dire.

_ _ ^__ ^> .0AA m. m m . A m m m  m

Hit parade l

i ' System-Mat Camison) 13- Une belle histoire (Michel Fugain)
| 3. Schools out (Alice Cooper) 14. Cach'ton piano (Les Chariots)

Ky ' , 4. Song song blue (Neil Diamond) 15- Gwendolina (Putterfl y)
¦ ' ' , 5. The Godfather (Al Martino- 16. Annabelle (Daniel Boone)

[ Dalida-Andy Williams) 17. Laisse aller la musique (Stone
I 6. Wigwam Bam (The Sweet) et Charden , nouveau venu)

1 7. Bottom up (Middle of the road) 18. Fan de toi - 62 nos quinze ans
' 8. My Reason (Denis Roussos) (Michel Delpech)
i 9. Hello a (Mouth and MacHeal) 19. Un jour sans toi (Crazy Horse)

' i 10. Soleil soleil (Nana Mouskouri) 20- l'en mettrais pas ma main au feu
\rmants groupes d' enfants , accompagnaient les participants. I il. En frappant dans nos mains (Johnny Halliday, nouveau venu)

Rock and roll part II (Gary
Glitter)
Pop corn (Hot Butter-Anarchie

(Mireille Mathieu)
12. Virginia Plain (Roxy Music)

LE GRAND RASSEMBLEMENT
OU PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN VALAISAN

Une délégation
dans un verger

ENCORE
DES CAMBRIOLAGES

TROIS MAGASINS
ET DES VOITURES

« VISITÉS »

m quartier central de la ville de Sierre ai Voiture contre train routier i iz t^̂ r^̂ ,̂
m ¦ causant de nombreux dégâts pour -

^T_C__. _T _̂I^S Jj l  E™ •(¦__! ̂ ___ ___¦ -__î heureusement - un mai gre butin.
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ĵ ^ Souhaitons 
que 

l'on arrive à mettre
rapidement fin à cette vague de cam-

SIERRE. - Samedi, aux environs de routier avait stoppé, afin de laisser briolages qui est certainement l'œuvre
12 heures, une collision s'est produite passer la voiture bernoise, celle-ci , d une bande organlsee d amateurs.

'. " entre une voiture bernoise, conduite cependant heurta l'avant gauche de la ' 
| par M. Alexandre Holmar, 62 ans, de voiture lors de la manoeuvre de croi-

Bienne , et un train routier valaisan . Sèment. n^B^n_______________________________ l__
conduit par M. Pasquale Bongiovanni , Le chauffeur de la voiture; ainsi que

i habitant Montana. son épouse et une autre passagère, I
ï.fl cnlliçinn c*__t nrnHnif. _ I I _ _ _ C C I I _  M"11 Ftripittp _ 1_ rir_ nnt .1 .  _ l_ c__ i_ ai / _Tr ^ _TT / # A T __ _ _T__

dans son origine grecque, pouvoir du peu-
ple:

Cette désignation, les pires dicta tures se
la sont attribuée et le mot se dévaluait
comme une vulgaire monnaie, jusqu 'au
jour où, pour des raisons de p ropagande,
les régimes que nous savons recoururen t
au pléonasme, afin de signifier que si quel-
que part une équivoque pouvait exister à
propos de démocratie, ce n 'était en tout cas
pas chez eux : ils s 'appelèrent démocratie
populaire.

Mais la réalité se venge des jongleries
verbales, et le terme de « démocratie
populaire » est devenu aujourd'hui syno-
nyme de dictature, tandis que celu i de dé-
mocratie retrouvait tout son éclat.

A ce terme, notre parti associe une épi-
thète qui, il faut  le remarquer, n 'est pas
celle de libérale, ou de capitaliste, ou de
marxiste, mais bien celle de chrétienne.

Ceci nous oblige ra rechercher une syn-
thèse originale, à laquelle nous n 'avons
d'ailleurs pas toujours voué l 'importance et
l'attention nécessaires.

C'est pourquoi je suis heureux que le
présent congrès ait consacré une part im-
portante de son temps à la réflexio n poli-
tique et c'est pourquoi j' espère que cette
réflexion se fera de p lus en p lus profonde
et permanente au sein du parti.

Cela lui permettra d'être plus critique
envers lui-même, pour être plus fidèle à sa
doctrine. Il en ressortira p lus fort , car nos
adversaires vivent surtout de nos fai-
blesses. »

NOMBREUSES AUTORITES
Ainsi se termine ce premier grand con-

grès du parti démocrate-chrétien. Parmi les
nombreuses personnalités y ayant assisté ,
nous notions la présence du président du

Des groupes folkloriques ont animé le grand cortège du dimanche après-midi

La femme éclat à la politique, thème du second char, tout d'aluminium et de grâce.

SIERRE. - Samedi, aux environs de
12 heures, une collision s'est produite
entre une voiture bernoise, conduite
par M. Alexandre Holmar, 62 ans, de
Bienne, et un train routier valaisan.
conduit par M. Pasquale Bongiovanni ,
habitant Montana.

La collision s'est produite au-dessus
de Venthône, au lieu dit Navé. Le traini l

lent dans les rues sierroires.

Grand Conseil , M, Albert Imsand , accom-
pagné de nombreux députés , celle de qua-
tre conseillers d'Etat , MM. Antoine Zuf-
ferey, Guy Genoud , Ernest von Roten et
Wolfgang Loretan , alors que le matin , à
l'heure des séminaires, M. Roger Bonvin ,
conseiller fédéral , avait fait une brève vi-
site aux délégués. Nous notions en outre la
présence de M. Moulin , chancelier d'Etat ,
celle des magistrats de l'ordre judiciaire ,
dont MM. Paul-Albert Berclaz , président
du Tribunal de Sierre et Pierre Antonioli ,
procureur du Valais central.

Le chauffeur de la voiture,- ainsi que
son épouse et une autre passagère,
M"" Brigitte Moricz ont été blessés et
hospitalisés à Sierre.

SION. - Hier dans la matinée , la déléga-
tion -des jeunesses démocrates chré-
tiennes de Saint-Maurice , se rendait à
Sierre , au congrès cantonal. Leur voiture ,
une Fiat 850, était conduite par M. Jean-
Jacques Rey-Bellet. Avaient pris place à
bord les passagers Jean-Paul Duroux , pré-
sident des jeunesses DC de Saint-Maurice ;
Michel Rey-Bellet , membre du comité can-
tonal et Bernard Glassey.

Parvenus peu avant Sion , une voiture
conduite par Mme Renée Ody, dans
laquelle avait pris place sa sœur , déboucha
de la route de la piscine et entra en col-
lision avec la voiture Fiat. Cette dernière
fit un tête-à-quéue et termina sa course
dans un verger. M. Jean-Paul Duroux a été
blessé au visage , et commotionné.

Détail navrant , le drapeau des Jeunesses
DC de Saint-Maurice , a été sérieusement
endommagé.

La voiture est hors d'usage.

SIERRE. - Dans la nuit de vendredi à
samedi, trois nouveaux cambriolages
ont été perpétrés au centre de Sierre.
Le magasin de chaussures « Au Chat
botté » a reçu la visite de malandrins
qui ont fracturé le tiroir-caisse, empor-
tant 200 francs en menue monnaie,
mais provoquant par contre pour plus
de 1000 francs de dégâts. A proximité
de là, le garage Brunetti a lui aussi été
visité. Après avoir brisé un carreau, les
malfaiteurs ont pénétré dans le garage ,

\ emportant les outils nécessaires pour le
cambriolage cité ci-dessus. Enfin , ils se
sont attaqués au magasin de confection
Brégy, sis à la rue Centrale. Là aussi,
ils ont opéré de la même manière
qu'auparavant, emportant l'argent qui
se trouvait en caisse, et causant passa-
blement de dégâts.

Enfin, trois voitures ont été cambrio-
lées cette même nuit, dans cette même
rue Centrale. Les malandrins ont
emporté tout ce qui était transportable,
prenant même la peine de percer les
quatre pneus de ces véhicules.

Ainsi, en l'espace d'une semaine, le
quartier central de la ville de Sierre a
reçu la visite de cambrioleurs qui se
sont introduits dans six commerces,
causant de nombreux dégâts pour -
heureusement - un maigre butin.
Souhaitons que l'on arrive à mettre
rapidement fin à cette vague de cam-
briolages qui est certainement l'oeuvre
d'une bande organisée d'amateurs.
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la ligne dynamique
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Votre région : Aigle : Bernard Gross, Garage, route d'Evian, 025/2 16 02. Ardon : Garage du Moulin, Siegfried Weiss, 027/8 13 57. Ayent : Garage du Wildhorn , Gustave Dussex, 027/9 14 76. Bex : A.-N. Schaer, Garage
des Alpes, 025/5 22 72. Glis : Walter Seematter, Garage, route Simplon, 028/3 28 07. Haute-Nendaz : V. Giro lamo, Garage de Nendaz, 027/4 55 49. Massongex : Albert Morisod, Garage, 025/4 37 35. Martigny : B. Mot-
tier, Garage du Rallye, route du Simplon, 026/2 27 72. Raron : Garage Elite, W. Kalbermatten, 028/5 12 12. Savièse : J. Bernard Locher, Station Royal, 027/2 33 52. Sembrancher : Louis Magnin, Garage, 026/8 82 17.
Sierre : Garage de Finges, Jean Zermatten , 027/5 10 06. Sion : W. & U. Théier , Garage, route de Bramois, 0 27/2 48 48. Sierre-Chermignon-Dessus : Garage R. Barras , 027/4 25 10. Veyras : Georges Perren, Garage
de Muzot, route de Miège, 027/5 12 25
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coupç pour faire des hanche
plates. Détail très mode, le

Modèle de charme et d.
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(de gauche à droit
La conception parfaite de c

manteau aux manches kimon
est à la hauteur de son tiss

grosses fermetures à zip bie
visibles. Quatre poches sur u
beau lainage uni bleu ou ver
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sorties.
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son col Claudine, s'échapp.
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UNE FANFARE DIGNEMENT FETEE

. i

BRIGUE - C'est dans un enthousiasme
délirant que - trois jours durant  la popu-
lation du Grand Brigue a fêté le centième
anniversaire de la fanfare munici pale «La
Saltina » . Il n 'y a d'ailleurs pas lieu de s'en
étonner tant la jubilaire connaît une au-
dience particulière au sein des habi tants  de
la métropole haut-valaisanne. Où , ce val-
heureux corps de musi que fait
véritablement .partie inté grante de la vie
communautaire.  Rien - ou presque - ne
s'y déroule sans sa précieuse collaboration.
Aussi , on ne se contenta pas de lui offr ir
un simple fauteuil pour la circonstance
mais bien de lui réserver une mul t i tude  de
surprises agréables aussi belles les unes
que les autres. Ainsi que le NF l' a briève-
ment signalé , ce furent les enfants  des
écoles qui entrè rent les premiers en action
pour lui manifester leur profonde recon-
naissance. A l'issue d' une manifestat ion
empreinte d' une ambiance propre à la
jeunesse d' aujourd 'hui .  Puis , après que le
maire de la commune - Me Werner Perrig
- y eut apporté un caractère officiel au
cours d' un discours relatant les hauts faits
de la section centenaire , celle-ci . au terme
d'une soirée prolongée - se retrouvait sur
pied pour jouer la dia ne, rendre hommage
à ses disparus , prendre possession de son
drapeau , béni par le curé de la paroisse , et
finalement donner un concert écouté clans
le plus grand calme par des milliers d' au-
diteurs.

IMPOSANT CORTEGE ET TRIOMPHE
DE LA METALLHARMONIE

Les échos de ce deuxième acte au cours
duquel on app laudit  notamment  les
parrains et marraines du nouvel étendard ,
en l'occurrence M. Paul Loretan et Mme
Bessmer-Schmid, salua d ' innombrables
personnalités du monde politico-
économi que et musical et rendit  hommage
aux fidèles membres de la société - étaient
à peine estompés que la population éta it
de nouveau conviée à revivre d ' inoubl ia-

Une fanfare défilant à travers les rues de la localité

blés heures musicales. Tout d'abord en
prenant part à un imposant cortè ge ,
composé de plusieurs corps de musi que
ainsi que des 52 drapeaux de la fédération
musicale haut-valaisanne notamment .
Puis en assistant au concert de gala donné
par la Metal lharmonie de Berne. Une
société entretenant d'excellentes relations
avec la «Saltina » et dont la renommée
n 'est plus à l'aire. Rien d 'étonnant donc si
pour la circonstance la «bande à J ohnny
Honncgger» connut un véritable t r iomphe.
Les longs app laudissements qui saluèrent
les Valaisans manifestent à son égard.

Tandis qu 'un nouvelle soirée , p lacée
sous le signe de la musi que moderne ,
mettait un point final à ces festivités dont
le souvenir restera longtemps encore gravé

dans la mémoire des partici pants. A notre
tour donc de féliciter la toujours jeune
centenaire et lui  souhaiter encore de nom-
breux succès pour l' avenir.

LES OFFICIERS D'ETAT CIVIL A L'INSTRUCTION

FIESCH - Quel que 80 officiers d'etat-
civil du Haut-Valais se sont réunis d iman-
che à Fiesch en vue d'assister à un cours
d'instruction organisé à leur intent ion
dans le cadre des modifications interve-
nues dans cet important  secteur , à la suite
d'un décret accepté par le peup le. Placé
sous l'ég ide de M. Imboden - chef du ser-
vice concerné de l 'Etat - les participant
parmi lesquels , on notait la présence dt
plusieurs présidents de commune ainsi que
celle de M. Kenzelmann préfet du districl
de Viège, ont tout d'abord pu se famil iar i -

ser avec un nouvel équi pement dont cha-
que bureau d'état civil sera doté. Puis , ils
entendirent divers exposés se rapp ortant
soit au décret précité , soit à la dernière
assemblée suisse des délégués , soit aux
informations relatives aux modificaitons
intervenues dans l'exercice de leur
fonction.

Notre photo : ,
Une vue des participants , réunis à Fiesch.
Dans le fond , on reconnaît M. Imboden
s 'adressant à ses auditeurs.

DERAILLEMENT D'UN TRAIN EN GARE DE BETTEN
BETTEN-GARE. - Hier , vers 16 heures ,
un train de la compagnie de la Furka cir-
culait de la vallée de Couches dans la
direction de Bri gue. Pour une raison
encore inconnue, une de ses voitures
dérailla à proximité de la gare de Betten.

On ne déplore pas de victimes humaines

mais cet incident occasionna toutefois p lus
d' un désagrément en raison du fait  que ce
convoi était occupé par d'innombrables
personnes et qu 'il fallut organiser un
service de transbordement afin qu 'elles
puissent poursuivre leur route. Dans le
courant de la soirée la circulation s'y
déroulait de nouveau normalement.

Plan de construction
accepté

UNTERBAFCH. - C'est a quatre reprises
successives que le corps électoral d'Unter-
baech a été convoqué en vue de se pro-
noncer sur un p lan communal de construc-
tion qui lui a été proposé. Au cour des
trois premières consultations , en effet , ce
projet avait été repoussé. Or, hier , les
électeurs du lieu ont f inalement  accepté
cette proposition par 111  voix contre 89.

Intense circulation
sur les routes alpestres

BRIGUE. - En raison du temps merveil-
leux qui a régné au cours de ce dernier
week-end , nombreux furent  les touristes
qui en profitèrent pour emprunter  les dif-
férents cols al pestres du secteur. Ce qui  a
été notamment le cas en ce qui concerne
les passages du Grimsel , Furka ct Nufe -
nen. Ce trafic extraordinaire a débuté dès
les premières heures du jour et s'est main- '
tenu jusqu 'aux premières heures du cré-
puscule. Inut i le  de dire que les premiers
bénéficiaires de cette sympathi que invasion
ont été les animateurs  touristi ques du sec-
teur équi l ibrant  ainsi d' encourageante
faç.on leur bud get de saison.

UN OCTOGENAIRE
VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL

SAINT-NICOLAS. - Samedi der-
nier, une voiture zurichoise circu-
lait de Stalden dans la direction de
Saint-Nicolas, lorsque, arrivée au
lieu dit Steg, son conducteur entre-
prit le dépassement d'un camion
qui - au même instant - doublait
un piéton. La voiture heurta avec
son avant le côté gauche de
l'arrière du poids lourd avant de
prendre en écharpe le piéton qui a
été tué sur le coup. Il s'agit de M.
Joseph Brantschen de Saint-Nico-
las, âgé de 81 ans. Notons que.

après le choc, le véhicule zurichois
poursuivit sa course sur quelques
mètres avant de quitter la chaus-
sée. Son pilote a été blessé et
transporté à l'hôpital de Viè ge.

Notre sincère sympathie va à
l'adresse de la famille du disparu ,
alors que l'on souhaite un bon et
prompt rétablissement au blessé.

AVEC LES PENSIONNAIRES DE LA LONZA
VIEGE. - Samedi dernier , ils étaient quel-
que 250 anciens fidèles serviteurs des
usines de la Lonza à être les hôtes de leur
employeur en vue de partici per à la tra -
ditionnelle journée , organisée à leur
intention.

Pour la circonstance, ils étaient effec-
tivement venus de toutes les régions du
pays, sans bourse délier , puisque les maî-
tres de céans avaient songé à joindre à
l 'invitation des intéressés , soit un
programme cle courses d'autocars soit un
billet de chemin de 1er. Ainsi , se retrou-
vèrent-ils tout d'abord dans le centre de
recherches de l'entreprise pour être salués
par le directeur Sztachelski . entendre un
exposé de l'ingénieur Peterhans et assister
à des projections lumineuses relatives au
75' anniversaire de la Lonza. Puis, par
groupes , ils visitèrent les différentes ins-
tallations du complexe industr iel  avant  de

se réunir  à P« Allen Post » pour partici per
au banquet officiel. Les convives
entendirent diverses productions musicales
dont celles du chœuir de l' usine , groupe-
ment vocal dont les ing énieurs Zen R u f f i -
nen et Bumann sont les princi paux ténors.
Puis , au terme de la journée , les part ici-
pants se virent encore a t t r ibuer  un
substantiel cadeau réservé à chacun , dans
le cadre du jubilé de l' entreprise.

Il ne fallait donc rien de plus pour que
les invités gardent un bon souvenir dc
cette journée , non sans oublier dc
manifester leur profonde reconnaissance à
l'égard de leurs maîtres de céans du
moment , si bien intentionnés.

Notre photo prise au cours du plantu-
reux repas spécialement apprêté par les
soins du chef Imstepf.

1500 ECOLIERS DE BRIGUE MANIFESTENT
EN MUSIQUE

BRIGUE. - Dans le cadre des Festivités
organisées à l'occasion du 100' anniver-
saire de la fa n fare Saltina , 1500 écoliers du
nouveau Grand Bri gue ont défilé hier

après-midi à travers les rues de la localité
avant de participer à un lâcher général de
ballons , qui a été suivi par différentes  pro-
ductions présentées dans la halle de fête
par ces acteurs en herbe.

Terme d'un concert interprété par la
fa n fa re des jeunes , les adultes se retrou-
vaient dans le courant de la soirée sous la
vaste tente pour prendre part à des heures
divertissantes animées par la chanteuse
Paola Del Medico et divers groupes artis-
tiques. Notons que ce soir ce sera autour
de la « Saltina » de se produire et
demain après-midi , la « Meta l lharmonie  »
de Berne offrira à la population un concert
de gala qui ne manquera pas d' a t t i re r  la
foule des grands jours .

Tirage
de la Loterie

romande
Les numéros se terminant par 1 et

7 gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 46 ga-

gnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 334 el

716 gagnent 30 francs.
Gagnent; 100 francs les numéros

2266 9998 7844 2041 4098 1971 1913
2233 6607 6821.

Les billets 413326 469901 450159
462 409055 395477 408544 441977
439380 476383 gagnent 500 francs.

Les billets 399967 441902 444375
418619 489138 404473 452243 426624
395911 466347 441854 397264 463193
431242 473105 417556 466100 455361
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Essor du cinéma
aux Pays-Bas

La production cinématogra phi que néer-
landaise se développe. Au cours de l' année
écoulée, les f i lms réalisés aux Pays-Bas ont
attiré quel que 3 800 000 spectateurs (soit
quinze pour cent de ceux qui fré quentent
chaque année les salles obscures).

Près de deux millions d'entre-eux sont
allés voir Wat zien ik (Qu 'est-ce que je
vois !), série d'anecdotes humoristiques sur
le quartier du port d'Amsterdam , mise en
scène par Paul Verhœven d'après le livre
d'Albert Mol. Environ un million de Néer-
landais qui , aux dires des critiques , « ai-
ment un cinéma encore p lus chaud » , ont
assisté à la projection du Blue Movie de
Wim Verstappen. D'autres ont préféré
Mira , co-production belgo-néerlandaise ,
d'après le roman de l' auteur f lamand Sti jn
Streuvels (1871-1969) et f i lmé en Flandre.



BMW 520
La somme de l'expérience BMW
Chaque nouvelle BMW illustre les progrès réalisés dans la construction automobile. Mieux
encore : elle les concrétise puisqu'elle est à leur avant-garde. Un principe immuable déter-
mine sa construction : seule la meilleure voiture permet au meilleur conducteur de s'affirmer.
La BMW 520 est une nouvelle interprétation de ce principe: la somme de l'expérience BMW.
Résultat : une voiture idéalement équilibrée. Un parfait dosage de performances sportives,
de sécurité et de confort fonctionnel. La BMW 520 montre aujourd'hui où est l'avenir de
l'automobile.

L'avenir: ses réserves actives. suspension BMW à bras obliques longitudinaux dont la répu-
Un nouveau moteur 4 cylindres, avec chambres de combus- tation n'est plus à faire !
tion et cuves de turbulence à trois cavités sphéroïdales. Deux L'avenir: un confort fonctionnel.
carburateurs (115 CV DIN) ou injection d'essence (130 CV Colonne de direction réglable axialement. Dossiers inclinables
DIN). Arbre à cames en tête. et sièges ajustables en inclinaison et en hauteur.
L'avenir: la maîtrise souveraine de la puissance. L'avenir: la sécurité poussée à son maximum.
Châssis de sécurité BMW. A l'avant : jambes élastiques à Double circuit de freinage. Zones-tampon calculées par ordi-
chasse compensée et stabilisateur transversal. AT arrière : la nateur. Arceau de sécurité incorporé.

MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 8157 DIELSDORF/ ZURICH, TEL. 01/ 940111

BMW—le plaisir de conduire
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Samedi
Les émissions pour la jeunesse , sont

sur notre chaîne romande dans la plu-
part des cas d'excellente qualité. Ainsi
le Jardin de Romarin, présenté et
animé par Edith Sallbert fait  toujours
appel à la collaboratio n des tout jeu-
nes. Le soin qui y est app orté reflète le
travail de personnes connaissant la
psychologie enfantine. De son côté
Samedi-Jeunesse aussi cherche à inté-
resser ses habitués. Une émission
comme celle de samedi passé aura
captivé les jeunes ou les autres éga-
lement qui aiment découvrir les parti-
cularités de la nature. La delp hinolo-
gie, l'étude des dauphins est une
science relativement nouvelle en ple i-
ne expansion. Nul doute que beau-
coup auront suivi ce reportage avec
beaucoup de pla isir.

Le Gala de l'Union des artistes,
chaque année, nous of f re  un spectacle
de cirque conçu par des vedettes de la
chanson ou du cinéma. Le but de ce
gala, l'aide aux artistes trop âgés ou
ne pouvant p lus exercer est très loua-
ble. Comme chaque année, certains
avaient p ris ce spectacle à cœur et
exécutèrent parfaitement leur numéro,
tandis que d'autres y apportèrent un
petit peu moins de soin. Une manifes-
tation sympathique tout de même, qui
devient chaque année une ^classique
de la télévision. P.-A. L

le problème est politisé, comme on a aucune réponse n 'est venue rassure r
sans cesse tenté de le faire lors de la le téléspectateur. Sa légitime angoisse
discussion, comment compter sur la n 'aura fait que croître, au contraire,
bonne foi des Etats de cette conven- en entendant tomber du côté gauche
tion pour exécuter des engagements de son écran des affirmations et cita -
pris en dehors et au-dessus de toute tions dans le sens de celle-ci : « La
politique ? violence est le moteur de l'évolution

Au terme de cette « Table ouverte » sociale » .'... gr.

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

«Table ouverte»
au verbiage

De quoi parlait-on à « Table ou-
verte » d'hier ? Il fallut  attendre long-
temps pour le savoir, en dép it du titre
de l'émission annonçant un débat sur
le « terrorisme et la communauté in-
ternationale ». Meneur de jeu , M.
Renato Burgy avait précisé, au départ ,
le sens et la portée de la discussion
mais il ne parvint j amais ensuite à
empêcher M. François Masn ata, pro-
fesseur et M. Jean Zieg ler, sociologue,
de mettre à profit l'aubaine d'une
émission TV pour tomber dans la di-
gression et la propagande en faveur
de la cause politi que dont ils se récla-
ment. C'est finalement aux répétés
rappels., à l'ordre du jour de M. Henri
Schmitt, chef du Département de jus-
tice et police du canton de Genève,
que l'on dut de pouvoir aborder la
question pour laquelle le téléspec-
tateur avait tourné le bouton de son
récepteur : « Comment envisage-t-on
de se mettre à l 'abri des coups frap-
pés par les terroristes modernes ? ».

Comment, en e f fe t , empêcher un
nouveau Zarka, un nouveau
Munich ? Comment lutter contre la
bombe qui peut éclater n 'importe où,
la lettre explosive qui peut tuer le fac-
teur, toutes violences frappant d 'in-
nocentes victimes ?

Pour M. Schmitt, la solution réside,
au niveau de la prévention, dans une
entente entre les nations. Il est très
utile, à ce propos, que le problème du
terrorisme ait été inscrit à l'ordre du
jour de l 'ONU. Quant à la répressio n,
c'est le droit pénal de chaque Etat qui
fait règle. A la condition - l'allusion
est claire - que le pouvoir politique ne
se substitue pas au pouvoir judiciaire.

M. Jean-François Kahn, éditorialis-
te, opposa le réalisme des faits aux
intentions p lus ou moins bien définies
de MM. Masnata et Ziegler. La
bombe n 'a jamais fai t  triompher une
cause quand elle frappe des inno-
cents, des gens situés complètement
en dehors du différend qui p rovoque
son emploi.

Que retenir, finalement de ce débat
manqué ? Que des mesures de p réven-
tion et de protection efficaces ne peu-
vent trouver leur cadre que dans une
large entente internationale ? Mais si Monsieur

Marcel SAPORITI

Mademoiselle
Alice FILLIEZ

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié reçus
lors de son deuil , vous remercie bien
sincèrement de votre présence , de vos
dons de messes, de vos envois de
fleurs, de vos messages de condoléan-
ces et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Bruson , octobre 1972. « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix. »

chef de train retraite CFF

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , oncle , cousin , parent et ami ,
survenu le 8 octobre 1972, dans sa 72" année , après une longue souffrance sup-
portée avec courage.

L'inhumation aura lieu à Lausanne, le mercredi 11 octobre 1972.

Culte à l'église Saint-Jean (Cour) à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal , Lausanne.

Domicile de la famille : avenue de Cour 19, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Jules RODUIT-RIEDER

horticulteur

et Jean Roduit , remercient très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs offrandes de messes, envois de fleurs , de couronnes , de messages
de condoléances, ont pris part à leur dure épreuve.

Un merci particulier au clergé, au docteur Zumstein , à la société de chant « La
Cécilia », à la classe 1923, à M"s Michelli et Praz , à tous les groupements et
sociétés, à la famille A. Rithner , Monthey, aux voisins de « Verdan » , aux « Amis
du Planuit », ainsi qu 'à la directrice et à la classe de II sec. du pensionnat Saint-
Joseph à Monthey et à M"1' Taramarcaz à Fully.

Fully, octobre 1972.

« Ma grâce te su f f i t  »

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
l'âme de

Madame
Esther BRAICHET

leur très chère maman et grand-
maman , décédée dans sa 89e année,
munie des sacrements de l'Eg lise.

Ont la profonde douleur de faire part
de ce décès :

Monsieur et Madame René BRAI-
CHET-CHATENAY , à Neuchâtel ;

Madame Théo LAGGER-BRAICHET ,
à Sion ;

Mademoiselle Chanta i LAGGER , à
Lausanne ;

Mademoiselle Bérangère LAGGER ,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Guy PAU-
WELS-BRAICHET, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saint-Guérin à Sion , le mardi
10 octobre 1972, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Madame Lucette SAPORITI-GERMANIER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Claude SAPORITI-BURI et leur fille Martine , à

Yverdon ;
Madame et Monsieur Roberto CRESCENZI-SAPORITI et leur fils Stefano , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Roland ROCHAT , à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Arthur ROH-GERMANIER , à Granges-Lens ;
Monsieur et Madame Charles MENGE et leurs enfants , à Sion ;
Docteur et Madame Gérard MENGE et leur fils , à Sion ;
Madame et docteur Adrien MAZZONE-MENGE et famille , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , en Suisse et à l'étranger , ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Othmar KASLY , à Réchy ;
Madame et Monsieur Georges

ZUBER-KASLY, à Lausanne ;
Madame veuve Gilberte PROGINS-

KASLY et sa fille , à Lausanne ;
Madame et Monsieur ROSIAUD-

PROGINS, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Francis PRO-

GINS et leur fils , à Lausanne ;
ainsi que les familles alliées DEVAN-
THERY, CHRISTEN , ZUBER , ME-
TRAILLER , RENGGLI , PERRU-
CHOUD, COTTER , COUTURIER ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Sophie KASLY

leur chère sœur, tante, cousine et
parente, survenu à Sierre , dans sa
64u année, après une courte maladie ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais ,
le mardi 10 octobre 1972, à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Battista PIZZAGRANI-DRESCO , à Monthey ;
Madame , veuve Pierre PATTARONI-VIONNET , à Monthey ;
Madame veuve Adrien MARTENET-VIONNET , à Troistorrents ;
Monsieur Gaudenzio PIZZAGRANI , à Giornico;
Madame veuve Carlo CALDELARI-PIZZAGRANI , à Giornico , et ses enfants ,

à Giornico et Airolo ;
Madame E. GRATAPAGLIA-PIZZAGRANI , à Asti , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Georges PATTARONI et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Fernand GIOVANOLA , leurs enfants et petits-enfants ,

à Monthey ;
Monsieur Pierre PATTARONI , à Monthey ;
Monsieur et Madame Guy PATTARONI et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques PATTARONI , à Monthey ;
Monsieur et Madame Bernard PATTARONI et leurs enfants , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Fernand DEFAGO et leurs enfants , à Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Adrien RICHARD-VIQNNET , à Monthey, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Jules VIONNET , à Monthey ;
Monsieur et Madame Otto SCHUTZ-VIONNET et leurs enfants , à Monthey ;
Les enfants et petits-enfants d'Alfred DONNET DESCARTES-VIONNET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice VIONNET ;
Monsieur et Madame Claude RICHARD-DRESCO , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès, survenu à l'hôpital cantonal de Lausanne , à l'âge de 29 ans , de

Monsieur
Jean-Daniel PIZZAGRANI

leur cher fils , beau-fils , neveu , cousin et parent.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mercredi
11 octobre 1972, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire dès lundi soir : époux Jean-Jacques Pattaroni , chemin
d'Arche, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

L entreprise Raymond Rithner,
Terrassements, parcs et j ardins, à Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Daniel PIZZAGRANI

son hdele et dévoue employé.

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

Le personnel de l'entreprise Raymond Rithner
Terrassements, parcs et jardin s, à Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Daniel PIZZAGRANI

leur très cher ami et camarade de travail.

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

t
Mademoiselle Ingrid MARENGHI et Monsieur Francisco MARENGHI , à

Zurich ;
Monsieur Elie BUSSIEN , à Lausanne ;
Docteur et Madame René BUSSIEN-GOLZ et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame François BUSSIEN-DESCARTES et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame Georges BUSSIEN-MARTI et leur fille , à Monthey ;
Monsieur l'abbé Phili ppe BUSSIEN , à Sion ;
Monsieur l'abbé Gérard BUSSIEN , révérend curé de Port-Valais , au Bouveret ;
Madame et Monsieur Ernst MAURER-BUSSIEN , à Zurich ;
Les familles parentes et alliées , à Zurich et Lausanne, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame Eliette
MARENGHI-BUSSIEN

leur très chère mère, fille , soeur, belle-sœur, nièce, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à lui le 7 octobre 1972, dans sa 41° année , après une longue maladie
vaillamment supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

r _ . _ __o__ i .__ _.. 4n _ .<____ .  _ _  _ _ _ n l f i i f_  .,,»• _ _ .  I i .n i _ t ' _ _ ! i -_ . Ç. A_ t_ , n _Ior_ii__JUC_ uu_ ( -4_ .__  tl la i m, _ _  uc _i.puuuiv n u t . u i  ll\r lA « l -glIOV _ l .  . u i i . r u ,

strasse Kreuzp latz , à Zurich , le mercredi 11 octobre 1972, à 10 h. 30.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



De gauche a droite M. Maurice Métrai , écriva in, Mme Roland Favre, l' une des filles du
peintre Rouge et M. Guy Gessler, imprimeur.

SION. - M. Guy Gessler, imprimeur , a II y a douze planches couleur et quarante-
crcé les éditions « La Matze » . Deux ou- huit en noir et blanc. Les prochains ouvra-
vrages viennent de sortir de presse. Il s'agit ges seront consacrés aux peintres Josep h
tout d'abord , dans le cadre de la collection Gautsch y, puis Albert Chavaz et Charles
« Peintres de chez nous » , de Frédéric Menge. De ces même éditions vient de sor-
Rouge (1867-1950). Ce peintre d'Ollon a tir également le dernier roman dc l'écri-
laissé d'imposants et riches tableaux. Le vain Maurice Métra i « Les vi pères rou-
texte de l'ouvrage est si gné par Paul Anex. ges ».

L'UNION DES FRANÇAIS DE SUISSE
GENEVE. - L'Union des Français de
Suisse a tenu son assemblée générale
dimanche à Genève, en présence de
quel que 1 .0 délégués et de diverses per-
sonnalités , dont l'ambassadeur de France
en Suisse , M. D. Dufournier.  Les partici-
pants ont évoqué divers problèmes les
touchant de près , notamment  les conven-
tions franco-suisses en matière d'assuran-
ces sociales , spécialement du point cle vue
des frontaliers , le droit de vote par corres-
pondance , la double imposition , les écoles
françaises et les bourses accordées aux
jeunes Français .

Un nouveau président a été élu pour une
durée de deux ans , en la personne de M.
|ean Lintzer , président de la.colonie fran-
çaise de Lausanne. Le siège de l 'Union

passa également à Lausanne , étant chaque
fois fixé dans une ville différente. M.
Lintzer succède à M. Edouard Veyrat ,
président du groupement genevois.

L'Union des Français en Suisse a été
créé en 1947 par une soixantaine de socié-
tés françaises en Suisse. Elle est actuelle-
ment soutenue par 83 sociétés , et s'efforce
de coordonner les efforts des diverses
colonies françaises en Suisse et , le cas
échéant , les représente auprès des autorités
françaises ou suisses.

La colonie française en Suisse forte de
68 000 personnes immatriculées (dont
27 000 à Genève), est la première colonie
française d'Europe et la quatrième au
monde.

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A. engage

une secrétaire qualifiée
pour le secrétariat de nuit du « Nouvelliste FAV »

.Horaire de travail : 5 soirs par semaine,
de 20 heures à 3 heures.

A une candidate habile sténodactylo, connais-
sant parfaitement le français , nous offrons , dans
une ambiance sympathique, un horaire réduit,
5 semaines de vacances par an et un salaire
élevé.
Entrée à convenir.

Faire offre à la direction de l'Imprimerie Moderne
de Sion S.A., case postale , Sion.

Commerce de gros, place de
Sion, engage

chauffeur poids lourds
expérimenté et de confiance pour
véhicule neuf
Place à l'année
Pas sérieux s'abstenir

Faire offres par téléphone
au 027/2 67 51

36-32352

!L Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

Tel 3 71 11

Madame
Mademoiselle
Vous qui avez du goût
pour le dessin MJÊLW
tél. au 284 69

^̂travail à la demi-journée
à Sion

Terrain à bâtir
Particulier achèterait terrain pour
la construction d'immeuble loca-
tif , à Sion ou environs.

Offres détaillées avec situation et
conditions sous chiffre P 36-
31984 à Publicitas, 1951 Sion.

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Collisions
en chaîne

entre Charrat
et Saxon

Vingt mille francs
de dégâts

MARTIGNY. - Hier soir, pas
moins de quatre collisions par l'ar-
rière se sont produites entre Mon
Moulin ct le Coucou, sur la route
cantonale Martigny-Saxon , et tou-
jours dans la colonne montante car
la circulation était très dense.

Ce furent tout d'abord trois voi-
tures qui se heurtèrent par l'ar-
rière. Pendant que discutaient les
conducteurs afin de déterminer les
responsabilités, deux autres vé-
hicules subirent la même mésa-
venture. La police intervint , une
colonne plus serrée se forma. On
s'impatienta. Quelques-uns voulu-
rent dépasser, tant et si bien que
12 voitures subirent des dégâts.
Dégâts qui, si on fait le compte,
nous disait hier soir un carrossier,
peuvent atteindre les vingt mille
francs.

Il n'y a heureusement pas de
blessés.

MEUTE SAINT-BERNARD:
week-end de formation

Les cheftaines de la meute de
Saint-Bernard des louveteaux de Sion '
ont profité d'un soleil automnal  mer-
veilleux pour organiser un week-end
à travers. Les sizeniers et les sous-
sizeniers de la meute y étaient ras-
semblés sous la direction de Francine
Etienne dans le but de prendre
conscience de leur rôle de responsa-
bles de petites unités.

Les parents des partici pants ont
très aimablement accepté de mener la
petite équi pe à Grône, point de départ
du jeu les conduisant à Itravers , en
passant par différents postes. La
soirée s'est passée dans une ambiance
très détendue et gaie autour du feu de
camp. Un petit jeu nocturne a pré-

cédé le moment du repos de ces
jeunes pleins de vie.

Une discussion sur le programme et
la vie à la meute a marqué le début
de la journée dominicale , puis tout le
monde est descendu à Loye pour
assister à la messe, l'aumônier n 'ayant
pu se libérer.

Gageons que ces jeunes loups ont
passé un très bon week-end qui ne
pourra leur faire que du bien pour la
suite des activités de l'année.

Je m 'en voudrais de terminer sans
féliciter encore une fois les parents
qui sont revenus chercher leurs
enfants , témoignant ainsi l'intérê t
porté à la vie scoute.

Pingouin.

Urgent !
On cherche

appareilleurs M travail
Tél. 025/4 43 11 #1 indépendant

Jeune homme, 22 ans
maturité commerciale
connaissances an-
glais, cherche

Monod, carrelages, 1854 Leysin, tél
025/6 11 92, cherche d'urgence

carreleurs
Tâcherons acceptés

Téléphoner aux heures des repas

Pour bar à café, centre du Valais
à proximité de stations réputées
je cherche

serveuse responsable
capable de travailler seule
Appartement à disposition

Tél. 027/2 65 57
36-32285

Entreprise de bâtiment et génie
civil à Crans cherche

employé de bureau

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae
à l'Entreprise V. Mittaz & Fils S.A.
à Crans, tél. 027/7 28 19

36-32387

Maçons et manœuvres
sont demandés, région Lausanne

Entreprise Delmonico Frères S.A.
1672 Oron-la-Ville
Tél. 021 /93 71 57

22-7141

Les soucis du maréchal
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
que Tito s'interroge avec angoisse sur
le sort de la fédération après sa
retraite ou sa mort.

A la vérité, la Yougoslavie n 'a pas
plus d'existence vraie , je veux dire na-
turelle, que ces fédérations fantômes
du Moyen-Orient. Serbes et Croates ,
Slovènes et Macédoniens n 'ont abso-
lument rien de commun sinon des
intérêts politi ques qui se confondent
et nous savons que ces intérêts ne
peuvent lutter contre les anti pathies
reli gieuses, linguisti ques ou raciales.
Alors, que se passera-t-il , après ? Bien
sûr, on en est réduit aux conjectures.
Toutefois , en se référant au passé , on
se rend compte que ces différents
peuples constituant la Yougoslavie
d'aujourd'hui ne sauraient vivre les
uns sans les autres , sous peine de de-
venir des proies assez faciles pour les
Etats rapaces qui les guettent. Ni avec
toi , ni sans toi , telle est - semble-t-il
- la formule que chaque peup le
yougoslave pourrait inscrire dans sa
devise nationale. S'il est un pays qui
ne peut se passer de sagesse, c'est la
Yougoslavie. Il est vital , pour elle , de
surmonter ses antagonismes tradit ion-
nels pour continuer à former un bloc
plus ou moins bien soudé normale-
ment , mais qui se souderait aussitôt et
solidement si le danger extérieur me-

naçait. Le communisme orthodoxe ne
permet pas de favoriser tel ou tel. Or
le communiste yougoslave n 'est p lus
orthodoxe du tout et dès lors on peut
admettre des traitements part iculiers
pour la Slovénie et la Croatie grands
fournisseurs de devises. L'éclatement
de la fédération réduirait tous ces
petits peuples en esclavage les uns
après les autres. Le danger ne vien-
drait certainement pas de l'Occident
mais du monde communiste lui-
même.

L'EPEE DE DAMOCLES

Reste la menace sociéti que. Ver-
rons-nous un jour l'armée rouge
entrer à Belgrade ou à Zagreb ou à
Llubljana pour porter secours au parti
frè re menacé ? La fiction utilisée en
Hongrie , en Tchécoslovaquie peut-elle
être utilisée en Yougoslavie ? Je ne le
pense pas et ce pour l' excellente rai-
son que les communistes yougoslaves
ne se sentent pas du tout «frères» des
Russes. De plus, une opération bru-
tale et de courte durée , analogue à
celles ayant eu lieu à Budapest et à
Prague, serait-elle possible ? (e ne le
pense pas davantage, car la montagne
yougoslave est un merveilleux refuge
pour ceux qui pré fèrent combat t re
que de perdre la liberté et c'est le cas
de la majorité des Yougoslaves.

" Ecrire sous chiffre

Sommelière ^™%* ™-

cherche remplace- 
ments à Sion ou en-
virons, 3-4 jours par
semaine. On cherche

à Sion
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301518 à personne pour e mé
Publicitas, 1951 Sion. na9e' con9e le dl"

manche
On cherche pour Sion fille d'office

fille ou garçon
garçon de buffet

de courses tél. 027/2 71 71
Hôtel Richelieu, Sion

S'adresser chez 36-3475
Maye, fleurs 
rue Portes-Neuves
Sion
Tél. 027/2 03 10 A vendre

36~301519 salle à manger
Jeune dame cherche Complète

travaux en acalou' en Parfait
de bureau pr|x avantageux
dactylographie, écri-
tures ou autres à do- Tél. 027/8 10 16
miellé. Région Sion -
Martigny. 36-32386

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301520 à Après le Comptoir!
Publicitas, 1951 Sion. Profitez de nos

on cherche machines

coiffeuse à laver
dames automatiques, linge

et vaisselle, d'exposi-
Région Sion et envi- tion, garanties confi-
rons, me neuves. Bas prix.

Tél. 026/2 26 74
Faire offre sous 17-303384
chiffre P 36-902840 à 
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Jeune dame . .chambre
diplôme de commer- 3 coucher
ce, cherche travail
à domicile. usagée

300 francs

Tél. 027/2 83 59 Té|. Q27/5 68 07

36-32290 36-32334

15 000 BOUTEILLES
DANS LA RADE

GENEVOISE
GENEVE. - Une exposition internationale
du vin, « l'Arche de Noé le vigneron », a
été inaugurée jeudi sur quatre bateaux
ancrés dans la rade de Genève. Ses visi-
teurs (on en attend de 15 à 20 000) pour-
ront déguster, s 'ils en ont la capacité, des
vins de 534 appellations différentes , pré-
sentés par 48 maisons de 25 rég ions viti-
coles d'Allemagne , d 'Espagne, de France ,
d'Italie, du Portugal et de Suisse.

L'exposition se tient sur quatre unités de
la compagnie générale de navigation , le
« Léman », /'« Helvétie », le « Généra l-
Guisan » et le « Henry-Dunanl ». Près de
15 000 bouteilles sont entreposées dans
leurs cales. Les bateaux seront ancrés dans
ta rade de Genève, au débarcadère du quai
du Mont-Blanc , du 5 au 15 octobre, puis à
Lausanne-Ouchy du 17 au 22 octobre.

r
Oui.vousaimerezIaligne w

sobre du modèle ROLLE- *
OIL. Mais un poêle à mazout

n'est pas fait uniquement pour
m être contemplé!
M Rolle-Oil est certes un appareil
r luxueux mais c'est avant tout un'moyen de chauffage puissant et
économique équipé d'un régulateur
de tirage postcombustion.

LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements , vente , service :
auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.

Vos annonces :

y
Tél. 3 71 11



Se défendre de tout optimisme aveugle
BERNE. - « La perte de prestige de notre armée auprès de la jeunesse ne peut plus être
tolérée ». C'est sur ce thème que s'est tenue samedi à Berne la deuxième conférence des
associations militaires, au cours de laquelle le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, chef du
Département militaire fédéral, ainsi que les commandants de corps Pierre Hirschy et Hans
Wïldbol/ sont intervenus en faveur d'une défense nationale puissante.

Dans une appréciation de la situation de
la politique de défense nationale , le chef
du DMF insista sur la menace potentielle
qui pèse sur la Suisse comme sur le reste
de l'Europe , du fait notamment de la
simple présence d'un important potentiel
de guerre à l'est comme à l'ouest. Cette
menace est encore renforcée par la supé-
riorité de l'Est dans la conduite de la
guerre conventionnelle. Le conseiller fédé-
ral Gnaegi mit en garde contre tout opti-
misme tendancieux qui affaiblit la volonté
du peup le et de l'armée de se défendre no-
tamment en période de soi-disant détente.
La situation internationale pouvant , à tout
instant , se détériorer , chaque responsable
militaire devrait se préparer au pire.

DANGER DE GUERRE LATENT

M. Gnaegi mit d'autre part en évidence Pour sa part, le chef de l'instruction de
le déplacement du combat sur le plan poli- l'armée, le commandant de corps Pierre
tico-psychologique. Ce déplacement , Hirschy se plut à souligner qu '« aucune
conditionné par des contrastes armée ne peut se dispenser de placer
idéologiques profonds , fait toujours appa- l'obéissance au centre de ses préoccupa-

raitre le danger de guerre comme latent. Il
demanda en conséquence une consolida-
tion et une modernisation de l'armée, qui
nécessitera notamment une information
objective accrue. Dans ce contexte , il
s'adressa directement aux représentants
des associations militaires pour les inviter
à promouvoir , particulièrement dans les
écoles, l'idée de la nécessité de se défen-
dre. « Votre engagement volontaire en
faveur de la cause, nécessaire, bonne et
belle de la défense nationale devrait se
développer tout particulièrement dans les
établissements d'instruction qui ont
toujours constitué une plate-forme idéale
pour les partisans de l'objection de
conscience.

NE PAS TOLERER LA NEGLIGENCE

tions et qu'aucune armée ne peut se
permettre, sans en pâtir , de tolérer la négli-
gence ». Le but de l'instruction militaire ,
rappela le commandant de corps Hirschy,
est l'aptitude au combat qui nécessite une
volonté réelle de résister et un armement
adéquat. Le chef de l'instruction releva
qu 'il y a parm i les jeunes une crise de
motivation, crise qui se développe dans les
établissements d'instruction civils et dont
les effets se font sentir dans les écoles de
recrues. « Les difficultés d'ord re discipli -
naire que nous rencontrons sont condi-
tionnées moins par les changements for-
mels intervenus que par une attitude qui
remet en question l'existence de notre Etat
tout aussi bien que celle de notre défense
militaire ». Il est donc nécessaire, a estimé
M. Hirschy, de développer le sens des
vraies performances et rendre la vie mili-
taire plus attractive c'est-à-dire plus
intéressante et plus vivante.

CHATIMENTS PLUS SEVERES
POUR LES ELEMENTS INDISCIPLINES

Les éléments indisciplinés , mal
intentionnés et minimalistes devraient , de
l'avis de M. Hirschy, être punis plus sévè-
rement alors que les bons éléments de-
vraient être encouragés plus fortement. Le
chef de l'instruction s'est cependant
déclaré favorable à la réforme Oswald
dont les conséquences ont été , selon lui ,
positives dans l'ensemble.

CONTRE LA REDUCTION
DU BUDGET MILITAIRE

Dans une résolution adoptée en fin de
réunion à la quasi-unanimité , les
participants ont constaté que l'affirmation
de l'autonomie de notre pays et la crédi-
bilité en sa neutralité armée nécessitent
une armée formée et équipée de manière
adéquate, armée qui ne devrait pas être
affaiblie par une réduction de son budget.

Il tire sur la voiture
qui l'avait dépassé !

TAGELSWANGEN. - Entreprendre le
dépassement d' une voiture peut être dan-
gereux voire mortel et ceci même si la
manœuvre réussit : le conducteur d'une
« Ford » âgé de 25 ans environ a en effet ,
dans la nuit de samedi à dimanche , tiré un
coup de feu contre une « Alfa Romeo »
pour la simple et bonne raison que cette
voiture venait de le dépasser. Le point
d'impact de la balle prouve bien que le
conducteur de 1' « Alfa » l'a échappé belle.

Le conducteur inconnu de la « Ford » a
été dépassé peu avant la localité de
Tagelswangen , dans le canton de Zurich ,
par une « Alfa Romeo ». II manifesta toul
d'abord son mécontentement en action-
nant son avertisseur lumineux. A la croisée

des routes de Winterthour et d'Effretiker ,
à Tagelswangen, les deux automobilistes
se retrouvèrent côte à côte à un feu rouge.
Il y eut alors un vif échange de propos
entre les deux conducteurs , échange au
cours duquel le propriétaire de la « Ford »
sortit un pistolet , ouvrit la fenêtre de droite
et visa son adversaire. C'est au moment où
la « Ford » repartit que le coup de feu fut
tiré. Le conducteur de 1' « Alfa » pensa
alors qu'il ne s'agissait que d'un pistolet
d'alarme. Ce n'est que dimanche matin
qu 'il constata les marques laissées par la
balle sur sa voiture.

La police cantonale zurichoise a entre-
pris des recherches pour découvrir l'in-
connu de la « Ford » .

Vers une fédération laitière fribourgeoise
GRANDSIVAZ. - Quelque 350 délégués
des Sociétés de laiterie fribourgeoises affi-
liées aux Fédérations laitières vaudoises-
fribourgeoises et du Léman se sont réunis
ce week-end à Grandsivaz sur l'invitation
du Département de l'agriculture du canton
de Fribourg.

Depuis un certain temps déjà de nom-
breuses démarches sont entreprises pour
parvenir à la création d'une Fédération lai-
tière fribourgeoise. Pour que la dissolution
de la Fédération existante soit possible , il
est nécessaire que deux tiers des membres
démissionnent. 63 l'ont fait , mais certaines
démissions ne seraient pas valables pour
vice de forme. Une Commission de travail
a donc été mise sur pied pour étudier les
problèmes posés par ce projet.

Fribourg qui est ie plus gros producteur
de lait de toute la Suisse romande (250
millions de litres pour Fribourg , contre 240
millions de litres pour le reste de la
Romandie) tient à obtenir sa vraie place ,
soit la première en Suisse romande , mais
comme on devait le déclarer lors de cette
assemblée , une collaboration sera toujours
nécessaire

Les délégués ont également exprimé la
nécessité de procéder au regroupement des
Fédérations laitières de Genève et des
quatre Fédérations vaudoises (groupe
romand ouest) ce qui permettrai t un dia-
logue entre partenaires d'égale force.

Un avion s'écrase
Quatre morts

LOCARNO. - Un avion de tou-
risme du type « Cessna » s'est
écrasé dimanche après-midi, peu
après 16 heures, près de Locarno,
à une centaine de mètres de l'ins-
titut cantonal de pathologie. Les
quatre occupants de l'appareil,
deux hommes, une femme et une
fillette ont été tués sur le coup.

Selon les premières informa-
tions, l'avion aurait décollé de
Beromuenster et se dirigeait vers
Ascona.

Meurtre à Olten
SOLEURE. - Une femme de 44 ans, ._ H W
Mme Antoinette Crittin a été retrouvée
morte samedi dans son appartement à ""liftOlten par son fils revenant du service Saitmilitaire. On a relevé sur le corps de la j 1̂ jP|à
femme deux blessures faites avec une
arme pointue dans la région du cou. La
police a aussitôt entrepris des recher-
ches qui ont abouti dans la nuit de > I
samedi à dimanche déjà à l' arrestation flj •*•**
d'un suspect. La police s'est refusée , ., , ¦ _ ' , . _ ' _ , 
pour les besoins de l'enquête , à donner Un ZrouPe a

^
lals, de !50 .« f ans " du ra'1 a mslte la Su 'sf e c

tout autre détail sur cette affaire . programme, dans le cadre du 125' anniversaire des chemins de fei
notes de se rendre compte de l'évolution intervenue dans nos tra

i i l  voici devant une locomotive à vapeur, réactivée pour les besoins

Elle fume pour les touristes anglais
Fribourg :

le PAI soutiendra
les candidats

f

Les jeunes radicaux et la cogestion
SOLEURE. - La Jeunesse radical e suisse
réunie en congrès annuel ce week-end à
Soleure a élevé de vives criti ques à ren-
contre de l'initiative syndicale pour la co-
gestion. Dans une résolution adoptée par
26 voix contre 15, les jeunes radicaux
affirment qu 'une « structure hiéra rchisée
de chacun est une condition d'une écono-
mie florissante ». Les directeurs d'entrepri-
ses devraient accorder aux travailleurs , au
sein de commissions paritaires , un droit de
cogestion pour les problèmes sociaux
(caisses de pension , cantine , etc.). Mais il
faut se méfier , soulignent les jeunes radi-
caux, d'une cogestion généralisée touchant
aux problèmes du personnel , de l'adminis-
tration et des finances.

En présence du président du Parti
radical suisse, M. Henri Schmitt , et du
président du groupe radica l démocrati que
des Chambres fédérales , le conseiller natio-
nal Georges-André Chevallaz , les partici-
pants ont approuvé une seconde résolution
demandant une « confé rence au sommet
des radicaux en faveur de la lutte contré le
renchérissement ».

Dans son rapport annuel , le président de
la Jeunesse radicale , M. Urs Marti , lança
enfin un appel à l'unité au sein du groupe ,
unité qui , selon lui, est indispensable à la
survie du mouvement. Une collaborati on
de tous les groupements libéraux semble
devenue quasi impossible , souligna M>.
Marti.

Graves accidents
dans le canton de Vaud

UN TUÉE. HUIT BLESSÉS
LAUSANNE. - Dimanche à 16 h. 30, une
automobiliste qui circulait en direction
d'Aigle, sur la route Lausanne - Saint-
Maurice , a renversé près d'Yvorne un pié-
ton, M. Eugène Duffey, 93 ans , domicilié à
Aigle, qui travaersait inopinément la
chaussée. Le vieillard a été transporté ,
dans le coma, à l'hôpital d'Aigle, où il a
succombé peu après son admission.

Dimanche à la meme heure , un médecin
genevois roulant sur la route Crassier -
Mies , au-dessus de Nyon , s'est assoupi au
volant de sa voiture. A l'entrée du village
de Chavannes-de-Bogis , il a escaladé un
trottoir , sur lequel il a roulé une vingtaine
de mètres avant de renverser deux prome-
neuses, âgées de 82 et 51 ans , qui ont dû
être hospitalisées à Nyon. L'automobile ge-
nevoise a encore heurté une voiture qui
survenait normalement en sens inverse ,
avant de terminer sa course folle dans un
champ.

Dimanche également , une violente colli-
sion s'est produite à Montricher entre une
voiture conduite par un habitant de Rolle ,
qui circulait sur la route de Mollens , et
une automobile lausannoise se dirigeant
vers le Mont-Tendre. Les deux véhicules
ont été démolis et leurs six occupants , plus
ou moins grièvement blessés, transportés
dans les hôpitaux de Rolle et de Morges.

Avec l'Office suisse de formation et d'action civique
selon le droit naturel et chrétien

AUTORITÉ ET PARTICIPATION
Cette journée d'étude qui a eu lieu à

Lausanne le dimanche 8 octobre , a réuni
environ 200 personnes (le tiers de jeunes)
venues de toute la Suisse et principalement
de Suisse romande.

Le thème du congrès était « autorité et
participation ».

La journée a commencé par le remar-
quable exposé du Rév. père Philippe dont
la conférence avait pour titre « autorité et
participation dans leurs principes ».

Après la messe, célébrée par le chanoine
Porcellana , et au cours de laquelle M. le
curé Henri Simon prononça l'homélie , M.
Jean-Pierre Moser parla de « autorité et
participation dans les sociétés politiques » .

Après un repas au cours duquel des
contacts amicaux et familiaux se sont
noués, les congressistes se sont séparés en
trois groupes pour entendre 3 conférences
qui , données par le chanoine Léon Barbey,
M. Jean-François Gay, et M. Barbari n , ont
traité respectivement de « l'autorité et par-
ticipation en matière scolaire », « l'autorité
et participation dans l'entreprise », et
« l'autorité et participation dans la famil-
le ».

Cette journée d'étude s'est brillamment
terminée par la confé rence magistrale de
M. Michel de Penfentenyo qui a traité
« que raire en présence Q un pouvoir in-
juste ? ».

Les textes de toutes les conférences peu-
vent être commandés auprè s du secré-
tariat de POSFAC, 3 avenue Florimont ,

LE PERE PFURTNER FAIT A NOUVEAU
PARLER DE LUI

Les remous provoqués à la suite du
comportement et de l'attitude du père
Stephanus Pfuertner refont surface au
moment où l'on parle du programme
des cours de la faculté de théologie de
l'université de Fribourg. Ce programme
comprend une série de cours de cet
étrange enseignant qui bat en brèche la
morale d'une manière stupéfiante et
non tolérable. On se souvient de sa
trop fameuse conférence donnée à
Berne, qui fut à l'origine de réactions
justifiées. On pouvait penser que le
père Pfuertner se serait retiré de lui-
même au lendemain du tollé qu'il a
soulevé dans différents milieux civils et
ecclésiastiques. Or, il s'accroche à un
poste pour lequel il ne peut pas donner
les garanties d'une obéissance formelle
à ses supérieurs, ni à un enseignement
conforme à ce que l'on attend de lui.

Le maître général des dominicains,
qui est le supérieur du père Pfuertner,
aurait demandé de Rome à ce dernier
de quitter son enseignement à Fri-
bourg, cela - dit-on - en accord avec le
cardinal, préfet de la Congrégation de
la foi, après consultation du saint père
Paul VI. Bien que l'on ne puisse pas
être très affirmatif. on laisse entendre,
dans un quotidien romand, qu'il en
serait ainsi. Et l'on ajoute que la déci-

sion appartient, en définitive , à l'Etat
de Fribourg, et que des divergences
existent entre les évêques suisses (Mgr
Mamie et Mgr Adam s'étant prononcés
pour la stricte obéissance, les autres
n'ayant pas montré la même fermeté).

De là à penser que l'Etat de Fri-
bourg est en conflit avec l'Eglise, it n'y
a qu'un pas vite franchi , semble-t-il.

Or, il n'y a pas de conflit possible
entre la faculté de théologie et les
dominicains d'une part et le Conseil
d'Etat de Fribourg d'autre part.

Les directives données actuellement
par les supérieurs du père Pfuertner
sont déterminantes. Il devra s'y sou-
mettre, sauf désobéissance grave et
« significative » comme s'y soumettra
sans autre le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg.

On ne peut pas comprendre que le
père Pfuertner conserve une attitude
pour le moins inconvenante. Il aurait
dû, après un long temps de réflexion,
admettre que la place qu'il occupait
n'est plus celle qu'il veut revendiquer
envers et contre ses supérieurs.

Un départ, sans faire de bruit , eût
été la meilleure solution, pour le père
Pfuertner et pour tous.

NF

Célébration de la journée
de l'Union postale universelle

Le 9 octobre - anniversaire de la signa-
ture, par 22 pays, du « Traité de Bern e »
par lequel a été créée, en 1874, l'Union
postale universelle - est célébrée la
« Journée de l'UPU ». A cette occasion , des
manifestations seront organisées par les
administrations postales des pays membres
de l'union.

L'UPU - dont le siège est à Berne -
compte actuellement 146 pays membres.
Les règles régissant l'échange des envois
postaux touchant ainsi pratiquement la
quasi-totalité de la population du globe ;
les pays qui ont adopté la Constitution de
l' union forment un seul territoire postal
pour l'échange réciproque des envois de la
poste aux lettres.

L'UPU a pour but principal d'assure r
l'organisation et le perfectionnement des
services postaux et de favoriser , dans ce
domaine, le développement de la collabo-
ration internationale. Elle participe à l'as-
sistance techni que postale demandée par
ses pays membres. Cette assistance se pré-
sente sous trois formes : aide multilatérale
accordée par le programme des Nations-
Unies pour -le développement (PNUD),
assistance fournie dans le cadre du Fonds
spécial UPU (alimenté par des contribu-
tions volontaires des pays membres de
l'union) et assistance technique bilatérale
directe entre les administrations postales.
L'UPU , bientôt centenaire , a su garder sa
vitalité et sa solidité , même dans les
moments critiques de l'histoire , prouvant
ainsi son importance dans la vie des hom-
mes et des peuples.

Hold-up contre
une station
d'essence

FAELLANDEN (ZH). - Un inconnu
armé est parvenu à s'approprier une
somme de 260 francs samedi soir dans
une station d'essence du village zuri-
chois de Faellanden.

L'employée de la station d'essence
était occupée à boucler la caisse, vers
20 h. 30, lorsque soudain un individu
masqué et armé d'un pistolet exigea
qu'elle lui en remette le contenu. L'em-
ployée lui remit les 260 francs du
tiroir-caisse. L'homme exigea encore un
portefeuille et la caisse des pourboires.
Mais sa victime le frappa au visage et
l'homme prit la fuite.

La police a lancé un appel à la
population en vue de le retrouver. C'est
la troisième agression à main armée en
trois jours dans le canton de Zurich.
Les deux premières avaient été commi-
ses jeudi contre les bureaux de poste
de Bubikon et de Seu/ach. La police
n'a toujours pas retrouvé les malfai-
teurs. A Seu/ach , deux inconnus se
sont emparés d'un butin de plus de
30 000 francs. A Bubikon, le voleur
s'est enfui bredouille après avoir tiré
un coup de feu.

du PDC
FRIBOURG. - L'Union des paysans , arti-
sans et indépendants (PA du canto n de
Fribourg soutiendra lors des prochaines



LA SITUATION S'AGGRAVE EN INDOCHINE

Les communistes bombardent
un quartier populeux de Pnom-Penh

On recherche le meurtrierl
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La situation militaire au Cambodge, après un calme relatif , s'est
subitement aggravée après une offensive-éclair des forces communistes
contre Pnom-Penh et sa banlieue.

Vraies ou fausses , réalistes ou
spéculatives les rumeurs en provenance
de Saigon à propos d' un accord sur une
fin prochaine de la guerre dans le Sud-Est
asiati que n 'ont pas emp êché les Nord-Viet-
namiens de larguer des roquettes de 122
millimètres de fabrication soviéti que sur
un quartier populeux de la banlieue ouest
de la cap itale khmère faisant , selon un
porte-parole cambod gien , 23 morts et
41 blessés. Il a en outre reconnu que dix
blindés cambod giens « M - l ! »  ont été
détruits tandis que l' adversaire a laissé
59 morts sur le terrain.

A 18 KM DE SAIGON
Peu avant ces incidents , p lusieurs coups

de boutoir des Nord-Vietnamiens , qui
s'accentuent à un mois des élections prési-
dentielles américaines ont permis à plus
d' une centaine d'hommes de prendre posi-
tion dans le village d'An Thanh , à 18 km
dc Saigon ct trois compagnies de « ran-
gers » gouvernementales tentant  de repren-
dre cette localité importante.

Tandis que les combats et les accrocha-
ges se poursuivent au sol , les octo-réae-
teurs « B- .2 » du commandement straté-
gique américain mult i p lient leurs raids à
24 km de Saigon , et ceci , pour la première
fois depuis l' offensive du Têt en 1958.

A onze reprises les super-torteresses ont
bombardé la région saïgonnaise , larguant ,
au minimum 1000 tonnes d'exp losifs dans
un rayon s'étendant jusqu 'à 72 km de la
capitale.

LES COMMUNISTES ATTAQUENT
PENDANT UNE FETE RELIGIEUSE

L'opération spectaculaire menée contre
Pnom-Penh est intervenue dans la nuit  de
vendredi à samedi. Selon les informat ions
disponibles , c'est le deuxième escadro n de
blindés cambodgien , charg é de la protec-
tion de lu cap itale , qui a subi le choc
direct et destructeur de cette offensive.
Carcasses de véhicules , corps carbonisés
gisaient pêle-mêle samedi autour du camp
de retranchement des blindés. L'attaque à
l' aube a aussitôt été sti gmatisée par le
ministère cambod gien de l ' information.  Il
s'est indi gné du fait que l' attaque ait été
« intenti onnellement » déclenchée au
moment où le peup le l.hmer célébrait ,
dans le recueillement , la fête des morts ,
celle du « Prachum Ben » dédiée aux
disparus et aux âmes errantes.

Le ministère de l ' information a tenu à
dénoncer cette « nouvelle action cr iminel le
des agresseurs nord-vietnamiens qui  ne
respectent rien ».

UNE PERIODE PROPICE
AUX COUPS DE MAIN

Après l' offensive , les opérations gouver-
nementales de ratissage se sont poursuivies
aux alentours de la base de blindés qui se
trouve à proximité de l' ambassade de
France.

Pour leur part , les spécialistes militaires
sud-vietnamiens soulignent que la période
actuelle est prop ice pour les attaques des
forces nord-vietnamiennes et celles du
Front national de libération. Samedi fut  le
premier jour du mois lunaire (calendrier
vietnamien) et les nuits sans lune qui sui-
vront seront sans doute particulièrement
favorables à des coups dc mains ainsi qu 'à
de mult i ples accrochages , ajoutent-ils.

COMBATS AU VIETNAM

« Les combats se sont rapprochés à
15 km de Saigon , « annonce dimanche le
commandement gouvernemental sud-viet-
namien. Chaque jour , depuis le début de la
semaine, les raids des « B-52 » ont aug-
menté dans la troisième région mil i ta i re  et
chaque jour , comme les forces adverses , ils
se sont concentrés aux abords de la cap i-
tale. A onze reprises samedi et hui t  fois
dimanche à l' aube , ils ont bombardé la
région saïgonnaise.

Dimanche , les communistes ont lancé
324 obus contre des positions gouverne-
mentales à proximité de Ben Cat, à
quel que 60 km au nord de Sai gon des
unités de milice sud-vietnamiennes , forcés
d'abandonner dimanche un poste situé à
25 km au nord de Saigon , ont perdu deux
hommes et ont eu six blessés. Pour la
seule journée de samedi , le commande-
ment militaire sud-vietnamien a relevé
105 incidents à l ' initiative des commu-
nistes, dont 83 bombardements , soit le
même chiffre que vendredi.

r- —i

)T. - De vastes b;
elles partici pent dquelle

unîtes de police américaines el
allemandes, des chiens policiers el
des hélicoptères, ont été¦ 1

he, daprises, au
gion de Darmstadt, pourrégion de Darmstadt, pour retrou-

ver le déserteur américain Thomas
De Gregorio, 26 ans. Il avait , au
cours de la nuit de jeudi à vendre-
di, abattu à bord de I'« Al pen-
Express » Copenhague - Rome ,
deux policiers militaires améri-
cains chargés de le ramener à son
unité ainsi qu'une femme de
50 ans, membre du personnel du
train. Après avoir jeté les corps du
convoi en marche, il avait disapru.

Interpol, les polices autrichien-
ne, italienne et danoise sont égale-
ment à la recherche du meurtrier.
On ignore en effet si De Gregorio,
italo-américain, n'a pas tenté de
passer le Brenner pour se rendre
en Italie, ou s'il est retourné au
Danemark où il avait tenté de dé-
serter.

Les recherches dans la région de
Darmstadt ont été lancées diman-
che matin, à la suite d'un témoi-
gnage. Un jeune routier a affirmé
avoir vu l'homme recherché près
de l'autoroute Cologne - Franc-
fort - Karlsruhe.

ACCORD DE PAIX 0UGAND0-TANZANIEN
UNE BASE DE NORMALISATION

L'accord de paix signé jeudi à Mogadis-
cio entre l'Ouganda et la Tanzanie , pro-
posée par le médiateur somalien , sous
l'égide de l'Organisation pour l' uni té  afri-
caine (OUA), est entré en vi gueur samedi
soir. Le texte do l'accord en cinq points a
été publié s imultanément à Dar-es-
Salam (Tanzanie), Kampala (Ouganda) et
Mogadiscio (Somalie). Se référant à la
nécessaire cohésion exi gée des Etats  mem-
bres de l'OUA et aux relations sp écifi ques
de la Communauté est-africaine , les gou-
vernements des deux pays s'engagent :

1. à interrompre immédiatement toute
opération militaire et à retirer , avant le
19 octobre et sous la surveillance d'obser-
vateurs somaliens, les troupes des deux
pays à 10 km au minimum à l'intérieur des
frontières communes.

2. à faire cesser toute propagande hos-
tile , par quelque moyen d'information que
ce soit ;

3. à s'abstenir d'héberger ou de permet-
tre l'intervention de forces subversives ;

4. à restituer personnes et biens d'un
Etat détenus par l'autre Etat ;

5. enfin à appli quer le contenu de cet
accord dès le samedi 7 octobre à 18 heures
HEC.

L'accord , fruit des négociations de
Mogadiscio entre les ministres ougandais
et tanzanien des affaires étrang ères, a été
qualifié par le président Idi Aminé
d'Ouganda de « base adéquate pour une
[normalisation des relations avec la Tanza-
nie ».

A Dar-es-Salam , le président tanzanien
Julius N yerere s'est entretenu samedi avec
le président de Somalie , M. Mohamed Said
Barre , des modalités d'app lication de
l'accord . Le président Barre se rendra
ensuite dans la cap itale ougandaise à cette
même fin.

Première réaction d'un membre de
l'OUA : le président Huari Boumedienne
d'Algérie a adressé samedi des messages
de félicitations aux présidents des deux

Etats belligérants , au président de la
Somalie et au roi Hassan II du Maroc ,
président en exercice de l'OUA.

• BELFAST. - Un enfant de
quatre ans a été grièvement blessé
d'une balle dans la tête , diman-
che, à la suite de coups de feu
dans le quartier catholique de
New Lodge, à Belfast.

MEXIQUE : LOURD B
200 MORTS

PLUS DE
1000 BLESSES

SALTILLO. - U n'y a plus d'espoir de
retirer des survivants des décombres du
train de Saltillo.

Les sept personnes qui avaient pu être
dégagées vivantes dans la journée de
samedi par ies sauveteurs, sont décédées
peu après.

Les autorités mexicaines ont fait savoir
qu'elles ne donneraient le nombre définitif
des victimes que lorsque tous les travaux
de déblaiement seront terminés. Le nom-
bre de morts devrait dépasser 200.

D'autre part , on a appris que le conduc-
teur du convoi et ses deux aides avaient
été déclarés coupables. U ont en effet
reconnu être en état d'ébriété et en com-
pagnie de femmes au moment de l'acci-
dent.

Notre photo : une vue générale de
l'accident.

DURCISSEMENT DES RELATIONS R.F.A. - PAYS ARABES 1

LES FAUX COMPLEXES ARABES
DONNENT MAUVAISE CONSCIENCE AU PEUPLE ALLEMAND

Les autorités ouest-allemandes ont pris, depuis un mois, soit peu après la tragédie de
Munich, une série de mesures à rencontre des Palestiniens résidant sur son territoire. M.
Hans Dietrich Genscher, ministre fédéral de l'intérieur, a annoncé lors d'un interview que
les expulsions intervenues n'avaient pas touché plus d'une centaine de personnes.

Néanmoins , les ministres des affaires
étrangères des Etats arabes ont décidé , au
cours d'une réunion tenue vendredi au siè-
ge de l'ONU à New York , de prendre des
mesures de rétorsion à rencontre « des
pays dont l' attitude nuirait  aux Arabes » .

Bonn attend la décision que devaient pren-
dre au Caire samedi les diri geants égyp-
tien , lib yen et syrien d'exercer des mesures
de représailles contre des ressortissants
ouest-allemands résidant sur leur territoire.
Selon le journal cairote « Al Ahram », les

ministères des affa i res étrangères des trois
Etats arabes s'activent à établir au préala-
ble un rapport circonstancié sur les condi-
tions de traitements infligées par Bonn à
l'endroit de ressortissants arabes. Le secré-
tariat généra l de la Ligue arabe a adopté
une attitude analogue. Quant à l'ambassa-
de d'Allemange fédérale au Caire , elle s'est
vue contrainte , pour calmer les passions ,
de publier un communi qué , par lequel elle
dément que des Arabes soient persécutés
en Allemagne fédérale.

BOYCOTT DES MARCHANDISES
ALLEMANDES

Les quatorze organisations estudiantines
arabes à Damas ont demandé samedi le
boycottage des marchandises en provenan-
ce de la RFA. Une quarantaine d'ouvriers
et étudiants syriens et palestiniens , parmi
lesquels certains récemment expulsés
d'Allemagne fédérale , ont en outre occup é
samedi matin pendant une heure les
locaux de la section des intérêts allemands
à l'ambassade de France à Damas.

LES MESURES PRISES EN RFA

A une surveillance renfo rcée des aéro-
ports et des frontières ont succédé l'intro-
duction du visa obli gatoire pour les ressor-
tissants arabes entrant en RFA , le re-
foulement des « suspects » , puis l 'interdic-
tion des deux organisations coiffant les
quelque 3000 Palestiniens d'ori gine vivant
en Allemagne fédérale , l 'Union générale
des travailleurs et des étudiants « GUPA »
et « GUPS ».

Parallèlement , une centaine d'arrêtés
d'expulsion ont été rendus par les gouver-
nements des Lànder. 50 000 musulmans ,
dont 33 000 travailleurs venus d'Egypte , de
Syrie, du Liban , d'Ira k et de Lib ye,
séjournent actuellement en Allemagne
occidentale.

EPILOGUE MORTEL A TRIESTE
Le pirate du Fokker retrouvé tué

Son complice identifié
TRIESTE. - Le corps du pirate de l'air
qui a détourné un Fokker assurant la
liaison Trieste-Bari a été découvert par
les policiers dans le couloir de la car-
lingue du Fokker à proximité de la ca-
bine de pilotage. Le jeune homme a
sans doute été mortellement blessé lors
de l'échange de coups de feu avec les
policiers, vendredi soir.

Le pirate n'avait plus donné signe de
vie après avoir lancé une grenade et
ouvert le feu sur les policiers, qui
rispostèrent immédiatement.

De l'avis du commandant de l'avion ,
il s'agissait d'un exalté , indécis quant à
la tactique à suivre.

Les enquêteurs sont parvenus à
identifier le complice d'Ivano Boccac-
cio, le pirate de l'air tué vendredi soir .

Il s'agirait de Carlo Cicuttini , 23 ans,
secrétaire de la section locale du mou-
vement social italien de San Giovanni
al Natisone, près d'Udine. Il est recher-
ché dans toute l'Italie et par Interpol.

Privé de sa main droite depuis quel-
ques années, à la suite de l'explosion
d'un pétard qu'il était en train de fabri-
quer, Cicuttini travaille à la Chambre
de commerce d'Udine. Il a disparu de
chez lui depuis vendredi. Le Luger-Er-
mala 22 trouvé auprès du corps du pi-
rate de l'air appartenait à Cicuttini.

Le parachute trouvé dans ia valise
du pirate à bord du « Fokker » avait
été acheté pour 122 000 lires en août
dernier au centre national de para-
chutisme suisse de Locarno par
Boccaccio lui-même.

ILAN DE LA CATASTROPHE FERROVIAIRE

REFERENDUM A MADAGASCAR
Forte majorité pour le général Ramanantsoa
TANANARIVE. - Les premiers résul-
tats partiels du référendum à Tanana-
rive tendaient à indi quer à 22 heures
locales une très forte majori té - 90 à
95 % - en faveur du « oui » et ,
également , une très forte partici pa-
tion.

La cap itale est un fief traditionnel

de l'opposition au président
Tsiranana - chef de l'Etat , qui a
appelé la population à voter « non » ,
et au Parti social-démocrate.

Les résultats officieux des provinces
étaient à la même heure trop
fragmentaires pour donner une indi-
cation sur les pourcentages définitifs.
Les Malgaches ont été invités à
approuve r ou rejeter le projet de loi
qui maintiendrait pendant cinq ans au
pouvoir le généra l Gabriel Ramanan-
tsoa pour lui permettre de « réaliser
les transformations structurelles in-
dispensables ». Le général Ramanan-
tsoa est devenu premier ministre le
18 mai à la suite des grèves d'étu-
diants et de travailleurs.

5 incendies criminels à Paris
Le pyromane n'a pas été retrouvé
PARIS. - Un pyromane sévit a nouveau à
Paris. Sur six incendies qui ont éleaté au
cours de la nuit de samedi à dimanche
dans la capitale française , cinq semblent
être le fait d'un désaxé.

Ces cinq incendies ont éclaté dans un
périmètre assez restreint pour que les poli-
ciers puissent penser qu 'ils ont été allumés
par un seul homme : quatre se sont pro-
duits dans le quartier de la bourse et un
dans le quartier des halles. Une infirmière
de 44 ans a trouvé la mort par asphyxie et
dix personnes ont été blessées ou victimes
de graves malaises. Elles ont dû être hosp i-
talisées. Le sixième incendie a ravagé un
atelier d'ébénisterie , dans le nord de Paris.

Les cinq feux d'origine criminelle ont
tous éclaté de la même manière : une pou-
belle enflammée avec une allumette ou des

détritus puis les flammes se propageant
rap idement dans la cage d' escalier.

La police a interpellé six promeneurs
suspects au cours de la nuit .  Emmenés au
quai des Orfèvres , où siège la bri gade cri-
minelle , ils ont pu justifier leur emp loi du
temps et ont été relâchés.

Il y a une dizaine d'années , Paris avait
vécu dans une sorte de hantise du « pyro-
mane ». Il s'agissait d'un maniaque , jamais
identifié , qui provoqua une soixantaine
d'incendies dans le centre de Paris.

Quelques années plus tard un autre
désaxé avait fait brûler une cinquantaine
de voitures d'enfants dans le XVII 1 arron-
dissement , et dans la proche banlieue. Un
troisième enfin lançait des tampons de
coton enflammés à l' intérieur des automo-
biles.

Collision dans l'Arcti que
WASHINGTON. - Un brise-g lace de la
surveillance des côtes américaines et son
navire escorte sont entrés en collision ven-
dredi dans l'océan Arctique , où ils se
trouvent dimanche en diff iculté , a rapporté
un porte-parole de la surveillance des
côtes.


