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L'accord avec la CEE
et nos échanges extérieurs

L'accord avec la CEE instituant
un régime de libre-échange entre
notre pays et les Communautés
européennes est la seule solution
raisonnable du point de vue de nos
échanges extérieurs. Rester entiè-
rement à l'écart de l 'intégration
européenne eût condamné nos
exportations vers la CEE à di-
minuer peu à peu. On l'a vu ces
dernières années puisque la part
de nos exportations totales à des-
tination du Marché commun a
fléchi de 41,5 % en 1961 à 37,6 %
en 1971. Or, il ne faut  pas oublier
que la CEE reste notre p rincipal
acheteur dans le monde. Au con-
traire, au cours de la p ériode 1961-
1971, nos ventes à destination des
pays membres de l 'AELE, c'est-à-
dire de l'Association européenne
de libre-échange, dont la Suisse est
membre, ont progressé, passant de
17,2% de nos exportations totales
en 1961 à 22,1 % en 1971. Le libre-
échange institué au sein de l'AEL E
a donc été avantageux pour notre
économie. On peut espérer que
l'app lication de l'accord Suisse-
CEE aura le même ef fe t  stimulant.

Pourquoi, dans ces conditions,
n 'avoir pas envisagé une adhésion
pleine et entière à la CEE ? Outre
divers obstacles d'ordre politique,
qu 'il n'entre pas dans notre propos
d'examiner ici, une telle adhésion
aurait été néfaste à l'équilibre de
nos échanges extérieurs. Le
commerce extérieur de la Suisse a
un caractère universel. Si en 1971
l'Europe a absorbé 68,5 % de nos
exportations totales (dont 37,6 %
pour la CEE et 22,1 % pour
l'AELE), les pays extra-européens
se sont adjugé une part de 31,5 "lo.
C'est un morceau trop important
pour que nous puissions noiis per-
mettre de le négliger. Nous le
pouvons d'autant moins que si,

pour certaines branches, les mar-
chés européens occupent une place
prédominante, pour d'autres bran-
ches, comme l 'horlogerie et l'in-
dustrie chimique, nos marchés
principaux sont ceux des pays
d'outre-mer. Il ne faut d'autre part
pas oublier que de tous les pays
industrialisés d'Europe, la Suisse
est celui qui a le plus gros chif fre
d'exportation vers l'outre-mer, par
tête d'habitant, avec 1 180 francs
par personne et par an. Nous
achetons également pas mal de
choses à ces mêmes pays. Près du
cinquième de nos importa tions
totales en provient. Il est impor-
tant pour notre économie que nous
puissions faire ces achats libre-
ment, car cela nous permet d'ac-
quérir les matières premières dont
notre industrie a besoin aux condi-
tions les p lus avantageuses.

Enfin, on ne saurait pas non.
p lus négliger le fait que la Suisse
poursuit ses efforts en vue
d'étendre la libéralisation des
échanges sur le p lan mondial. Il
est important, dans cette optique,
que nous conservions la liberté de
conclure de façon autonome des
accords commerciaux avec les
pays tiers et que nous puissions
participer en notre nom p ropre aux
prochaines négocia tions du GATT,
lesquelles tendront non seulement
à réduire les droits de douane,
mais aussi à abaisser d'autres
barrières commerciales. L'accord
avec la CEE n 'est pas en contra-
diction avec cette politique. Il est
une étape vers une libéralisation
que nous espérons p lus large à
l'avenir. Il était dès lors cap ita l
que nous conservions la liberté
d'aménager comme nous l'enten-
dons notre politique douanière à
l'égard des pays tiers.

Max d'Arcis

Ornement d'automne

A propos du « scandale » Aranda qui, aujourd'hui apparaît comme une bau-
druche facile à crever surtout depuis qu'on a appris que la lettre imputée à M.
Chirac avait été « arrangée », on se demande qui est derrière ce garçon semblant
bien être une sorte de mythomane dont quelqu'un exploite les phantasmes à son
profit. Mais qui est ce quelqu'un ou ces quelques-uns qu'Aranda appelle ses
« amis » ? Cest là toute la question. En tout cas la manœuvre ne fait plus de
doute. Rappelons-nous les paroles du président de la République lors de sa con-
férence de presse : « Qu'on y prenne garde. Je finirai par croire que les crues pé-
riodiques de ce torrent de boue ne sont pas inorganisées. » Elles sont organisées,
mais encore une fois, par qui ?

La tentation est grande parce que
simpliste de répondre : l'opposition.
Je ne le crois pas et pour bien des rai-
sons.

Ce genre de traquenard , n 'est pas
dans la manière communiste. Il y faut
une subtilité dont les ouaHles de M.
Marchais sont, le plus souvent, dé-
pourvues. Au parti communiste on
préfère le coup de poing aux calom-
nies mijotées au coin du feu du parti.
Sans doute, dans tous les discours des
chefs communistes entendons-nous
des contre-vérités si énormes qu 'elles
ne sauraient passer pour calomnies
puisque ces dernières exigent un
minimum de crédibilité. Mais c'est là
une très vieille méthode mise au point
par M. Molotov dans les assemblées
internationales dès la fin de la
derènière guerre mondiale.

Les socialistes ? pas davantage. A
moins qu'il n 'ait beaucoup changé, ce
que je ne pense pas, F. Mitterand
n'est pas homme à aller fouiller dans
les poubelles même pour porter des
coups à ses adversaires. Il a lui-même
été victime d'assez de chaussetrapes
pour avoir pris en dégoût ce genre de
combat. Charles Hernu, un membre
de l'état-major socialiste disait l'autre
jour ce que j'écrivais ici même il y a
peu : « Les états-majors parisiens se
trompent lorsqu 'ils y/imaginent que
tous ces scandales n 'atteignent que la
majorité . En province, l'affaire Aran-
da, réveille un vieux fond d'anti par-
lementarisme. C'est en réalité l 'hon-
nêteté de toute la classe politique qui

est mise en doute. Ce n'est pas moi
qui prétendra i le contraire et il arrive
souvent que ceux cherchant à dé-
clencher des incendies pour brûler les
plantations du voisin , périssent dans
les flammes par eux-mêmes allumées
et dont ils n'ont pas prévu l'app étit. »

Le P.S.U., n'en parlons pas. Il n 'a
pas les moyens financiers de conduire
jusqu 'au bout une marche souterraine
et compliquée. De plus, de pareilles
manœuvres répugneraient sûrement à
l'idéalisme de ce Saint-Just que s'ef-
force d'être M. Rocart.

Les centristes nuance Lecanuet ?
Non, ce ne sont pas là manière
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d'hommes comme il faut et ils sont
tous des hommes comme-il-faut, des
notables. Les radicaux qui se sont
rangés sous les fourches caudines des
socialistes ? Cela est difficile à admet-
tre, car là encore nous rencontrons
des notables qui préfèrent les haran-
gues vengeresses aux travaux de sape
n'apportant que mépris à leurs au-
teurs.

Alors, qui ?
Ce n'est tout de même pas dans les

rangs de la majorité qu 'il faut aller
chercher les remueurs de boue écla-
boussant la majorité ? Hé ! hé !...
Voyez-vous, M. Messmer, lors de son
discours à l'Assemblée, une réflexion
qui me paraît en dire long. Ecoutez
plus tôt : « Je préviens les amateurs
de discorde chez les autres que la ma-
jorité est plus qu 'une alliance et que
si ses partenaires y conservent leur
identité et leur originalité , ils mettent
en commun, en esprit et en pratique ,
une attitude unique à l'égard de la
France, de ses grands problèmes et de
ses institutions.» On peut tenir cette
proclamation comme un satisfecit
décerné à l'Assemblée ou comme un
avertissement adressé peut-être à cer-
tains membres de cette majorité, mais
lesquels ?

Bien entendu, je ne me risquerai
pas à- écrire des noms ou à laisser
planer le soupçon sur des politi ques
connus. Ce n'est pas là mon métier.
Toutefois , je me permettrai quel ques

LES TRIBULATIONS
D'UN UKRAINIEN FIDÈLE
MOSCOU. - Un Ukrainien de 58 ans , M.
Danilo Shumuk, qui a passé 27 années de
sa vie tour à tour dans des prisons polo-
naises, allemandes et soviétiques , va pur-
ger une nouvelle peine de dix ans de dé-
tention pour agitation et propagande anti-
soviétiques, apprend-on de source digne de
foi à Moscou.

M. Shumuk avait été arrêté en janvier
dernier en Ukraine en même temps que
plusieurs autres peronnes accusées de se
livrer à des « activités nationalistes ». Des
documents « compromettants » avaient été
découverts à son domicile par la police ,
déclare-t-on de même source.

La première condamnation de M. Shu-
muk remonte à l'époque d'avant la deuxiè-

me guerre mondiale , ou l'Ukraine occiden-
tale faisait partie de la Pologne : il s'était
alors vu infliger six ans de prison par un
tribunal polonais sous l'accusation de
communisme.

M. Shumuk avait ensuite passé un an
dans une geôle nazie. Après la guerre , un
tribunal soviétique le condamna à 10 ans
de travaux forcés pour appartenance à une
organisation nationaliste. Cette peine
devait être doublée dix années plus tard .

Entre sa libération et sa dernière arresta-
tion , M. Shumuk a connu en tout et pour
tout quelque cinq ans de liberté. Après les
dix ans qu 'il va passer en prison et dans
des camps, il sera « exilé » pendant une
période de cinq ans.

considérations sur ce qui se passe
actuellement dans les coulisses de
l'Assemblée nationale.

Alors que s'approche inélucta-
blement la date des élections légis-
latives dont chaque camp attend
beaucoup ! les uns la confirmation
d'un règne qui dure depuis quatorze
ans, les autres la fin de ce même
règne, les stratèges des équi pes en
présence, s'agitent beaucoup.

Pour l'opposition , le problème est
simple, le mot d'ordre net. On va à la
bataille au coude-à-coude et le seul
problème est de savoir combien de
socialistes refuseront de voter avec les
communistes. Car, ne nous y trom-
pons pas : pour la gauche unie , tout
se jouera sur ce pourcentage d'absten-
tions ou de refus qui risque d'amener
presque dans toutes les circonscri p-
tions, les candidats socialistes derrière
les candidats communistes pour le se-
cond tour et dès lors tous les calculs
de M. Mitterand seraient réduits à
néant. La victoire escomptée se mue-
rait en défaite sans précédent pour le
parti dont il assure les destinées. Les
radicaux dissidents , par leur succès
ou leur échec nous renseigneront sur
la réaction du vieux radicalisme
français toujours sous-jaçent dans la
province française même s'il se pare
aujourd'hui et momentanément d'éti-
quettes diverses.

Pour la majorité, c'est le problème
de la cohésion qui va jouer. Durement
secouée par les scandales dénoncés ,
l'UDR va tenter de s'épurer pour té-
moigner de sa bonne foi. Sera-ce
suffisant pour en convaincre l'élec-
teur ? Les républicains indé pendants
en doutent et c'est la raison pour la-
quelle , ils tendent à se démarquer de
plus en plus d'un parti majoritaire qui
leur parraît ternir leur image de mar- +
que de grands bourgeois probes. M.
Giscard d'Estaing rêve, sans aucun
doute, d'un succès de ses troupes qui
feraient de lui un chef de gouver-
nement et, le cas échéant , le daup hin
de M. Pompidou. Il a donc plutôt
tendance , en ce moment , à se rappro-
cher plus ou moins discrètement des
républicains démocrates de M. Leca-
nuet et des radicaux orthodoxes de J.-
J. Servan-Schreiber. Rapprochement
que les autres partis du centre , même
ceux ralliés à la majorité , ne voient
pas d'un mauvais œil.

En vérité, la France ne peut se dé-
tacher du rêve centriste parce que
c'est là sa vraie vocation à mon sens.
Je crois fermement - et j' en ai p lu-
sieurs fois débattu avec M. Mitterand
- que la France est radicale-socialiste
et à la lueur de ce qui précède , je
crois qu 'on peut deviner qui , MM.
Pompidou et Messmer visaient dans
leurs accusations volontairement
floues.
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Si vous

construisez ou
modernisez

votre maison,
vous devez lire
cette brochure

Il nedevraitjamaisamverque
le propriétaire d'une maison
dise après la fin des travaux
de son installation de chauf-
fage et de préparation d'eau
chaude: «Si j'avais su...».
Seulement par l'investisse-
ment qu'elle représente,
l'installation de chauffage
mérite que vous lui portiez
toute votre attention. Jusqu'à
ce jour, ce secteur manquait
d'informations objectives.
Afin de vous faciliter le choix
de l'installation de chauffage
correspondant le mieux à vos
besoins, nous avons édité
une brochure très intéres-
sante. Elle vous donne des
indications sur les points im-
portants tels que réglage du
chauffage, eau chaude, choix
du combustible, stockage du

mazout, service après-vente,
etc. ainsi que la contribution
que vous pouvez apporter,
en tant que propriétaire, à la
protection de l'environne-
ment. En nous retournant le
bon ci-dessous, vous rece-
vrez gratuitement cette bro-
chure.
Hoval Herzog SA
8706 Feldmeilen
Tél. 01-731282/734242
Bureaux à Lausanne, Bâle,
Berne, Lugano

. ... "«S

bravât

- Je ne pourrais pas dire que j' ai peur... mais un peu , tout de
même. »

Et placide, ne se doutant de rien , le brigadier Amedeo
Rossatti se montra , sourit à la ronde avant de souhaiter une
bonne journée à tout le monde. Eloisa réagit la première et ,
bousculant son fils , l'adjura de se sauver mais Cecotti hurla :

« Amedeo Rossatti , au nom de la loi , je vous arrête ! vous
êtes accusé de meurtre sur la personne d'Eusebio Talamani ! »

Stupéfait , le garçon , ne comprenant rien à ce qui se passait
protesta :

« Ça recommence ?
- Ça continue ! Vos ruses n 'ont servi à rien sinon à entraîner

dans la honte deux jeun es filles qui se repentiront de vous avoir
écouté ! »

Timoleone Rizzotto jugeant que la partie était jouée , que
plus rien ne pouvait désormais sauver Amedeo, se désintéressa
de la question. Il pensa à aller chercher don Adalberto mais le
padre ne pourrait rien contre ce policier conscient de remplir sa
tâche.

Pour ajouter à la confusion , le carabinier Busanela poussant
devant lui Teresa et Sabina vint s'agglomérer avec ses prison-
nières au plus fort de la joute oratoire. Matteo s'égosillait vai-
nement pour réclamer le silence. Il empoigna Teresa par les
épaules et la secoua :

« Vous m 'avez menti , hein ? Pourquoi m'avez-vous menti ?
- Pour faire plaisir à Sabina !
- Et vous Sabina ?
- Pour protéger Amedeo !
- Et pour quelles raisons vouliez-vous le protéger ?
- Parce qu 'on l'accusait !
- Et alors ?
- Il est innocent.
- Qu'en savez-vous ?
- Ce soir-là , Talamani était sorti avec une des filles du cor

donnier Bertolino.

- Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire-là ?
- Ce garçon aimait Eufrasia qui l'aimait. »
Teresa protesta :
« Tu te trompes ! c'est pas Eufrasia mais Clara !
- Pas du tout. C'est Eufralia.
- Ma que ! Clara elle-même m 'a dit combien elle chérissait

son Eusebio et que lorsqu 'ils seraient mariés, elle irait à Milan et
deviendrait une dame !

- Tu dois confondre , Teresa ! Parce que moi , Eufrasia m'a
juré qu 'Eusebio devait l'épouser et qu 'après ils se rendraient en
Suisse ! »

Cecotti se trouvait exactement dans l'état d'espri t du nageur
épuisé qui croyant toucher enfin le bord s'aperçoit qu 'il a été
victime d'un mirage et que la rive est encore éloignée, trop
éloignée pour qu 'il puisse espérer l'atteindre. Une colère aveugle
lui ôta tout sang-froid. Empoignant la bouteille de vin vide qui
était sur la table , il la jeta de toutes ses forces contre le mur où
elle éclata . Ce geste, de fureur imposa un silence immédiat. Du
pouce, Matteo élargit le nœud de sa cravate et déboutonna son
col. Puis d'une voix sourde :

« Ecoutez-moi bien vous deux... Vous n 'allez pas remettre ça
hein ? Eufrasia ou Clara je m'en fous ! parce que je ne vois pas
ce que le comportement de ces filles a à voir avec le crime im-
puté à Rossatti »

Copyright by Librairie des Ch^nps-Elysées (à suivre)

Hoval
Hoval-pour chauffage, eau chaude et climatisation

Bon
1 Veuillez m'adresser gratuitement '
I la brochure à l'adresse suivante: I

n'attendez pas
que votre femme
en vienne
à vous offrir
une bouteille
de (oNTR€X
... pour en boii
Que vous soyez marié depuis un, dix V 
ou vingt ans, c'est votre devoir de 

 ̂continuer à plaire à votre épouse. En w
vous contemplant de profil , elle aime $iï
trouver en vous le svelte fiancé qu'elle M Ĉ^
s'était choisi. 1
Pour vous faire comprendre ses rêves, \
elle pourrait vous offrir une bouteille \
de Contrex , mais elle n'ose pas. Alors, \
de vous-même, surveillez votre régime, \.
faites un peu de culture physique et ~- . .
buvez de l'eau de Contrexéville. En j j
activant l'élimination sous toutes ses
formes, Contrex vous aidera à mainte- j
nir la ligne de vos vingt ans. „ — JM

Eau minérale naturelle sulfatée
calcique
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Actuellement »|_'EPARGNE-JEUNESSE"

yf\ une formule simple,
'{j avantageuse

qui fait naître le goût
de l'économie.
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^-JV^D'EmRGNE
La seule banque régionale en Valais
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Mini /afvp$L
Votre agence : Garage des NATIONS

Vente : 48, av. de France, 1950 Sion Tél. 027/2 52 45
Service : 67, av. de France, 1950 Sion Tél. 027/2 98 98
Dépannage 24 heures sur 24 Tél. 027/2 98 98

A vendre

thuyas
50/60 - 70/80 - 90/
100 - 110/120. Tou-
tes autres plantes.

Pour visiter le samedi
matin la pépinière
Collomby-le-Grand
Raymond Berra
paysagiste, Monthey
Tél. 025/4 10 08

36-618

Tout vêtement

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 2000C

Pas de caution :
Votre sianature

• Discrétion
totale

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

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

Nom

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNÉ
transformé, répa-
ré, retouché, etc.
par le spécialiste
N. PITTELOUD
6. rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.

42-14117

CELLULITE
vaincue grâce à la sauna

publique pour les messieurs : le lundi et le vendredi
pour les dames : le jeudi

Sauna privée sur rendez-vous.

Etablissement Pont-Muller
Avenue de la Gare, Sion

Tél. 027/2 28 10-2 44 42

36-2206

-



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,

téléphone 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de Iête. - 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 c'

matériel de secours, par M. André Allégroz ,
tél. 4 24 44. .y

Le Ranch. - Bar-rest.piscme. Tous les soirs
Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16,

Eqqs 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-sur-Sierre. - Galerie de l'Etrier , expo-
sition Claude Mojonnet, peintures.

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 heuref des repas).

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 35

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au butfet
de la Gare 1er 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.

Patinoire de Slon. - Patinage jusqu'au ven-
dredi.

CSFA Sion. - 22 octobre, sortie-surprise.
Inscriptions au 027 - 2 33 95 jusqu'au 19
octobre.

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 jours 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 Carraux ,

tél. 4 21 06.
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 , samed
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.

Sion

Médecin de garde. - Dr Spahr 2 38 91.
Chirurgie : Dr Morand, tél. 2 18 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,-

tél. 2 15 79 (dès fermeture tél. 2 67 16).
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 28 18 ;
Vceffray, tél. 2 28 30.

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Médecin de service. - Dr Roten, téléphone

2 56 50.
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
612 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 Pagliotti, tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86 , 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-

phone 2 25 40.

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 à 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.).

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe

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 : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 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.

Centrale de Sion
Administration el 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 Bàhler et Jacques Mariéthoz , rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

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
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Motel-restaurant des Sports MA
Martigny, tél. 026/2 20 78
cherche

garçon (fille) de cuisine B
jeune fille

pour aider aux chambres et au A
restaurant

36^3473

sommelière

2 vendeuses
1 caissière S
1 chauffeur-livreur

Débutante acceptée
Congé le dimanche Q

Tél. 026/2 64 44
36-91000

Verbier
Centre alimentaire cherche pour
la saison d'hiver

Bonnes conditions

Tél. 026/7 12 87
36-90954

Bar Le Signal, Sion, cherche W

Café du Valais à Martigny
cherche

remplaçante
5 heures par jour
Congé lé dimanche

Tél. 027/2 55 43 £
36-32611

VOULEZ-VOUS DEVENIR
COMPTABLE DIPLOME?
CE DIPLOME PERMET A SON TITUL AIRE
D'ACCEDER A DES SITUATIONS RECHER-
CHEES.

SI VOUS ETES ATT IRE PAR UNE A C T I V I -
TE VARIEE DANS UN SERVICE EXTERNE
VOUS PERMETTANT D 'E TRE EN CONTACT
AVEC LE COMMERCE ET L ' INDUSTRIE ,
ADRESSEZ-VOUS A NOUS. NOUS VOUS
RENSEIGNERONS VOLONTIE RS SUR LA
CARRIERE D ' INS PECTEUR FISCAL ET
LES FACILITES QUE NOUS ACCORDONS
A NOTRE PERSONNEL CAPABLE ET ACTIF
QUI SE PREPARE AUX EXAMENS DE
COMPTABLE.

ECRIVEZ-NOUS OU TELEPHON EZ A :

M. BRUNSCHWILER (031)  61 47 95
M. GULDIMANN 031) 61 45 33

».. ¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦ ... ¦.¦ — «

i m i ' • wmmd g
Brumeux, ensoleillé

I VOTRE MENU :
Canapés aux sardines
Cotes de veau grillées
Haricots verts
Fromage
Madeieinettes

LE PLAT DU JOUR :
Madeieinettes

Proportions : 250 g de sucre en
poudre - 250 g de beurre - 8 œufs -
¦ 250 g de farine - 1 pincée de sel -

1 cuillerée à café d'essence de va-
nille.

Travaillez dans une terrine le
beurre ramolli avec le sucre en pou-

I dre jusqu'à ce que vous obteniez
une crème homogène. A ce moment
¦ là, battez, de préférence avec un pe-

' tit fouet métallique ou mixeur. Incor-
porez l'essence de vanille. Battez

, encore. Ajoutez le sel , puis un œuf
| entier, battez quelques minutes

avant d'ajouter le reste des œufs un
I à un, en battant toujours. Versez la

farine en dernier lieu et mélangez
alors à la cuillère de bois pendant

| trois minutes. Mettez à four chaud et
¦ faites cuire 25 minutes. Laissez re-
I froidir avant de démouler.

Le conseil du cordon bleu : Les
I canapés aux sardines seront plus jo-
I lis et plus nourrissants si vous les

saupoudrez d'œufs durs hachés.
| VOTRE SANTE

Méfiez-vous des torchons à vais-
I selle. Des médecins ont constaté
I qu'ils hébergeaient des billions de

microbes, et notamment , des bacté-
| ries susceptibles de donner des in-
I fections digestives. Mieux vaut, di-
I sent-ils, laisser la vaisselle sans l'es-
I suyer, ou utiliser des rouleaux de
' papier à jeter.

Si vos yeux sont souvent rouges
et gonflés au réveil, vous leur ren-

! drez leur aspect normal en passant
un glâon autour. En une ou
deux minutes, vos paupières

| seront dégonflées. Ensuite instillez
, dans chaque œil une à deux gouttes
[ de collyre bleu qui a la propriété de

m resserrer les petits vaisseaux capil-
i laires de la cornée. Mais n'abusez
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Prévisions valables jusqu'à lundi soir :

Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :
I E n  plaine , le temps sera ensoleillé l' après-midi , alors que le ciel restera

clair au-dessus de L 300 mètres. En plaine , la temp érature sera comprise
entre 3 et 8 degrés tôt le matin , entre 11 et 13 l'après-midi. Zéro degré vers
3 300 mètres. Faibles vents du nord-est.I ............ ... ...... J

pas de ces gouttes : a la longue,
elles deviendraient inefficaces , et
vos yeux, de plus en plus sensibles.
QUESTION PRATIQUE :
Comment peut-on enlever les
taches de cire sur une moquette en
nylon ?
- La cire fondant sous l'effet de la

chaleur, nous vous conseillons d'ap-
pliquer sur la tache une feuille de
papier absorbant et de « repasser »
cette feuille avec un fer tiède. Le pa-
pier va boire progressivement la
cire. Il faudra évidemment le chan-
ger dès qu'il sera taché.
VARIETES

Si vous aimez les chiffres :
- Il faut 400 kilogrammes de cire

et d'encaustique par an pour entre-
tenir les parquets du musée du Lou-
vre.
- On se prépare à repeindre la

Tour Eiffel. L'opération a lieu envi-
ron tous les sept ans et nécessite
40 000 kilogrammes de peinture.
VOTRE MARCHE EN OCTOBRE :

C'est la saison des haricots à
écosser, des epinards, tomates,
champignons avec , naturellement,
abondance d'oignons, de poireaux ,
de bettes, de salades (scaroles, fri-
sées, laitues), de fenouils, de céle-
ris-raves et en branches et de bette-
raves rouges ; de quoi varier vos
menus et spécialement vos hors-
d'œuvre.
- Profitez des raisins qui abon-

dent, des noisettes et noix fraîches ,
des poires alexandrine, beurré
hardy, louise-bonne et des pommes
starking, golden et Jonathan.
- Toutes les sortes de poissons

sont à votre disposition ainsi que les
fruits de mer.
- Offrez du gibier à vos invités,

ainsi que du canard de Barbarie.
Mangez du lapin.
- En ce qui concerne les froma-

ges : munster, saint-paulin, brie, ca-
membert , pont-l'évêque, carré de
l'est, livarot et roblochon vous per-
mettent d'excellents plateaux.

« Il n'y a pour l'homme que trois
événements : naître, vivre et mourir.
Il ne se sent pas naître, il souffre à
mourir et il oublie de vivre »

La Bruvère

ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS

SERVICE DU PERSONN EL , BUNDESGASSE 32
3003 BERNE.
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Lundi et mardi à 20 h. 30 - 18 ans - Un film violent, impitoyable

LES DEMONS DE LA VIOLENCE
Après « Easy Rider » la ronde infernale des véritables
« Hello Angels » d'Oakland. - En couleurs.

Rjlll§Ht Casino °27 5146 °
Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture
La critique et le public unanimes : c'est un chef-d'œuvre qu'il
faut voir à tout prix ! Suzanne Flon dans

TERESA j
Un film de Gérard Vergez, grand prix Femina du cinéma
français.

027 5 01 18

Le Cosino 027 7 27 64
Ce soir à 21 hetires

COMPARTIMENT TUEUR
Yves Montand, Simone Signoret

Arlequin 027 232 42
Jusqu'à dimanche -- Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à
15 heures - En grande première le beau film de Jean Yanne
avec Michel Serrault - Bernard Blier - Marina Vlady dans

TOUT LE MONDE IL EST BEAU, TOUT LE MONDE IL
EST GENTIL

Quatre semaines à Genève, dix semaines à Lausanne. Le film
que vous devez absolument voir... - Parlé français - Faveurs
suspendues -18 ans
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Ce soir-18 ans I mmmm^S»
Un « policier » avec Clint Eastwood ZA __^**

L'INSPECTEUR HARRY
Un film dans la plus pure tradition américaine !

¦EfeM J kH kl&J
NOUVEAU FEUILLETON :

LE SECRET DES FLAMANDS

fan van Eyck est un peintre f lamand
né vers 1390, mort en 1441. Il tra vaille à
Bruges. C'est l'un des créateurs de l'art f la -
mand. Il est l'auteur du célèbre pol yptique
« L'Agneau mystique » conservé à Gand. Il
aurait eu un frère Hubert qui aurait tra-
vaillé avec lui, mais son existence est con-
testée.

Quel est le rapport entre ce peintre du
XV e siècle et le nouveau feuilleton « Le se-
cret des Flamands » ?

A l'époque de Van Eyck les peint res uti-
lisaient la peinture à la détrempe, peinture
délayée dans de l'eau additionnée de colle
de peau ou de gomme. Or en Flandre au
XV siècle les riches bourgeois qui ache-
taient ou commandaient des tableaux vou-
laient que ceux-ci soient d'une très grande
précision dans le détail, avec des jeux de
lumière d'une très grande netteté. Ce qui
était difficile à rendre avec la peinture à la
détrempe qui ne permettait pas de donner
au tableau tout le réalisme souhaité. C'est
alors que Jan Van Eyck utilisa la peinture
à l'huile qui élargissait la gamme du pei 'n-

MI-HOMMES... MI-BETES...
C'est dans une rue de Londres qu 'a été prise cette photo insolite. Ce
jour-là , il pleuvait. Mais on avait organisé une grande vente d'animaux
naturalisés. Pour attirer là clientèle , les organisateurs avaient payé ces
deux hommes qui se sont promenés , vêtus l'un d'une peau d'ours, l'autre
d'une peau de tigre. L'histoire ne dit pas si la vente à eu du succès.

tre, permettait de donner a son œuvre un
ton brillant, très recherché des amateurs.
On a dit que Van Eyck ava it inventé la
peinture à l'huile. C'est contesté. Il est vrai
par contre qu 'il contribua grandement à sa
diffusion en Europe, même si au début il
garda ses secrets de fabrication. Et ce sont
ces secrets dont voudraient s 'emparer des
peintres ita liens. Ce secret des peintres f la -
mands, les personnages du feuilleton vont
tenter de le percer. Sujet pré texte à recons-
tituer des scènes du XV siècle à Nap les, à
Bruges, à Rome, etc.

Le feuilleton débute à Naples. Un mar-
chand de tableaux montre au roi Alphonse
V une toile exécutée selon les méthodes
flamandes. La luminosité du portra it, la
solidité du vernis font paraître pâles en
comparaison les œuvres des artistes napo-
litains. Un vieux maître et son élève vont
partir pour .Gruges avec l'espoir de percer
le secret du fameux vernis et de la peinture
à l'huile.
- Maia Plissetskaia, ballerine soviétique
est considérée comme l 'une des grandes
danseuses de noué temps. Un documen-
taire lui est consacré.

Télémaque

Lux
Ce soir - Connaissance du monde

SINGAPOUR
par Marcel Talabot

027 215 45

Capitoie
Lundi et mardi - Soirée à 20 h. 30 - Film studio

DJAMILA
En grande première. Un film d'Irina Poplanskaya
« La plus belle histoire d'amour du monde » (Aragon)
Version originale sous-titrée. - 16 ans

Cinéma

027 2 20 45

027 815 32

Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche : LES DYNAMITEROS

Miche

Etoile
Ce soir - 16 ans - Film d'art et d'essai

LE JARDIN DES FINZI CONTINI
de Vittorio de Sica avec Dominique Sanda

026 2 21 54

Ce soir : relâche
Jeudi -18 ans

L'INSPECTEUR HARRY
Dès vendredi - 16 ans

SOLDAT BLEU

Zoom
Ce soir : relâche
Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
Terence Hill et Bud Spencer reviennent

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA...

MJjgS Monthéolo 025 422 60
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - 18 ans - Scopecouleur
Un suspens à 200 à l'heure I

POINT LIMITE ZERO
Un grand film d'action : c'est rare !

025 3 6417

Piazza
Jusqu'à mardi

Jusqu à mardi à 20 h. 30 - Des 16 ans
La trilogie de Marcel Pagnol

CESAR
Avec Raimu - P. Fresnay - Charpin. A voir ou à revoir

025 4 22 90

Pour une annonce bien équilibrée

PUBLICITAS

vous tend la perche

Le Cristal 027 711 12

Jeff Hawke
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¦MAIS QU'A DONC VU
JEFF HAWKE, A LA
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16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) La boîte à surprises
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Off we go
18.30 (C) Football sous la loupe
18.50 (C) Aventures de l'ours Colargol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Orner Pacha
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) Le secret des Flamands
21.15 Maia Plisselskaya
22.20 Téléjournal

Portrait en 7 images

10.40
12.30
13.00
14.05
14.25
17.30
18.30
18.50
19.00

_____^_______^___ 19 25
dùW îï ] Pf^W f̂n f̂lTITÎfT^M 19-45
**•*"¦• "r«Jéàèt̂ éa^m 20 15

20.30
18.15 Telekolleg 21.25
18.45 (F) De Tag isch vergange 21.30
18.50 Tagesschau 22.30
19.00 .F. Pater Brown 23.00

18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Pater Brown
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Eine grosse Famille
21.25 (F) Der mondmoraiische

stem
22.35 Tagesschau

RTS promotion
Midi trente
24 heures sur la 1
Télévision scolaire
Fais-moi confiance
Télévision scolaire
Vivre au présent
Tonne nuit les petits
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Pont-Dormant
L'homme qui revient de loin
Spécial radio
Frontières
Coupe des orchestres de danse
24 heures dernière
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18.00
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
22.20
23.05

Conservatoire des arts et métiers
Actualités régionales
(C) Colorix
(C) La révolte des Haïdouks
(C) I.N.F. 2
(C) Le don d'Adèle
(C) A propos de Démocratie
(C) I.N.F. 2

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 routé, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 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 Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour du monde en quatre-
vingts jours. Cent ans plus tard. 13.00 La radio raconte l'his-
toire : 1962. 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. Un aussi long
voyage. 21.35 Le rouge est mis. 22.10 Le jeu de l'histoire et
du hasard. 22.40 Club de nuit. 22.30 Aspects du jazz. 23.55
Miroir-derniere

m Second programme]_W1J mM *SM *MMÊÈU lME 'MMM§a~*MMMMMMM *S |
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire. Centre d'intérêt du mois : La forêt. 10.45
Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Université radiophonique
internationale. Petite histoire du ballet. 11.15 Voix universitai-
res suisses. 11.30 La vie musicale. 12.00 Midi-musique. 16.00
Kammermusik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Bon-
jour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Informations. 20.05 Sciences et techniques. 20.30
Prestige de la musique. 22.30 Le havre fugitif.

fin Beromunster
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 el
récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tiré du répertoire
de l'Orch. philharmonique de New York , dir. L. Bernstein.
9.25 Lettre de Luther à son fils. 9.30 Concerto pour violon,
Mendelsshon. 10.05 Jazz baroque et rococo. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Pages pour orgue at_ Dachelbel. 11.05 Orch
récréatif et de danse de Beromunster. i_ _.u0 S. Vidack, piano,
et ensemble C. Alzner. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 "Ma-
gazine féminin. 14.30 Orch. récréatif de Beromunster et so-
liste. 15.05 Ensemble champêtre « Rhygassler ». 15.30 Musi-
que populaire. 16.05 Théâtre. 16.55 Un bonjour musical du
Mexique. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Disques des auditeurs. 22.30
Sérénade pour Judith. 23.30-1 .00 Choix musical de Plus Kœl-
liker.

fin 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 Concerto grosso, Haendel. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 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 instrumentale. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Ensemble musette. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Samson, oratorio, 1" et 2° parties, G.-F. Haendel. 22.05
Rencontres. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.



Il a fallu MARKER pour développer
ce qui révolutionnera encore une fois la construction

de fixations de sécurité :

La "zone d'or" de la MARKER M4
indique avec le réglage 1-1V- la zone
de sécurité, valable du débutantau

skieur avancé. Compétitions et con-
ditions extrêmes demandent le
réglage RS. Etendue de réglage

15-42 kp.
Eprouvée BPA

Le serre-semelle à centrage
automatique-réglable jusqu'à ,

8 mm en hauteur - se prête 4
à toute forme de chaussure. _§

Sur pression dangereuse, la
position des ressorts change en
contactant le pivot du levier, et la
force de retenue diminue immé-
diatement. Il en résulte la libération
instantanée du pied. Après le
déclenchement, la fixation se
referme automatiquement et se
trouve tout de suite prête à être
rechaussée.

Une zone d'élasticité latérale
de 18 mm amortit les chocs non
dangereux. Cette caractéristique
permet un réglage de base
étonnamment faible.

Deux étriers serre-semelle à action
indépendante avec une élasticité

latérale de 18 mm chacun 
Sont exclus désormais les

déclenchements intempestifs,
même par réglage trop faible.

w me ae securi
•

DM
d'emblée de l'or et du bronze aux
Jeux olympiques à Sapporo.
La sécurité optimale est obtenue
avec la combinaison de la sensa-

tionnelle butée M4 et de la nouvelle
talonnière automatique et confor-
table M44 step-in ou des talon-
nières MARKER Rotamat mille fois
confirmées.
Rotamat FD — Fixation également
utilisée en compétition à succès.
Eprouvée BPA. Plaque de base pivo
tante. Système à ressorts
d'absorption des chocs.
Rotamat TR — Fixation parfaite
pour descente et randonnée.
Eprouvée BPA. Course du talon de
12 cm: Fin de course élastique.
Nouveau: en deux largeurs de
semelle.
La sécurité des quatre articulations
est synthétisée dans la ligne M, un

programme offrant à chaque caté-
gorie de skieurs des unités fonction
nelles de butée avant et talonnière
idéalement accordées.

r À̂mmrn .̂
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Fixations de sécurité
pour chacun et chaque budget

Distribution MARKER. Poststr. 22b. 6301 Z

m
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La MARKER M4 est la première
butée fabriquée en série qui, sans
modification, a été utilisée pour la
compétition moderne... gagnant

"*%

avec ce splendide poster MARKER.
La prise de vue en couleurs passion-
nante montre le skieur-acrobate
Art Furrer au milieu du gigantesque
Zwillingsgletscher.
Elle est disponible en deux formats:
Fr. 20- (2,70 m x 1,28 m, triptyque)
Fr. 8.-(0,92mx0,62m)
Versement au compte
chèques postaux 60 - 248 22,
Distribution MARKER,
expédition de posters, 6301 Zoug.

Une vue sur le plaisir pur de l'hiver
vous est fournie franco domicile

MARK!MARKER... afin de vous retrouver frais et joyeux le lundi matin
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moos, où Chiasso en perte de vitesse a M
dû baisser pavillon devant Saint-Gall, |
crédité de sa deuxième victoire depuis ¦

I le début du championnat. Le dép lace- |
! ment de Winterthour au Tessin ne fu t  _

I pas fruct ueux. Un seul but de Sachi |
g donna gain de cause aux Luganais. m
I Pendant ce temps Granges et Young •
¦ Boys partageaient l'enjeu , grâce à des I
| buts de Bruttin et Rebmann. Sans for-
I cer leur talent, les Bâlois sont venus à |

! 

bout de Lausanne pa r 2 à 1, en préci- m
sant encore que Odermatt rata un M
penalty. C'est dire que Bâle est rede- I
venu la grande équipe et que très bien-

i

tôt, elle se hissera seule au comman- |
dément. Du derby romand des Char- m
milles, tant attendu, Servette et Sion se M

I
' contentèrent d'un point chacun. Et M

pourtant, les Valaisans menaient p ar 2 ¦

I à  O jusqu'à la 65" minute ! Le stratège |
Doerfel , entré à la place de Castella , _

S fu t  l'artisan de l'égalisation.
Au cours de cette journée, il faut re- g

I lever que plusieurs capes de l 'équipe ¦

! 

nationale furent blessés, notamment le |
gardien Deck et Jeandupeux. Souhai- _
tons qu'ils pourront tout de même tenir |

j  leur place samedi prochain.

m A quelques jours du match important
I que la Suisse livrera contre l 'Italie à

Berne, la onzième journée de cham-
| pionnat a connu de nombreuses sur-
¦ prises. C'est tout d'abord le retour de
m Bâle sur les talons du leader Grasshop-
¦ pers, qui a dû s 'avouer vaincu sur son
¦ terrain. Mais la Romandie se distingua
I par le succès des Chaux-de-Fonniers
z précisément sur les hommes de Hussy
\\ par le score serré de 3 à 2. De par cette

victoire, les Neuchâtelois glanent trois
rangs au classement et s 'installent au
4' rang. Qui l'eut cru ? Il_ faut  égale-
ment associer la surprenante, mais
combien sympathique victoire de Fri-
bourg sur Zurich, grâce à un but de
Holestein et cela à la premi ère minute
de jeu. Jamais les hommes de Konietz-
ka, durant les 89 autres minutes, n'ont
pu redresser cette situation. Une fois de
plus, le jeu collectif a prévalu sur les
individualités des vedettes. Une troi-
sième surprise vous vient de l 'Espen-

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL :
JACQUES MARIETHOZ)

SERVETTE : Brignolo ; Guyot, Schny-
der, Morgenegg, Wegmann , Martin , Ne-
meth, Marchi , Barriquand , Pfister, Cas-
tella.

SION : Donzé, Valentini , Trinchero ,
Bajic, Weibel , Herrmann , Wampfler , Bar-
beris, Elsig, Luisier, Quentin.

Buts : 39' Schaller ; 59e Valentini ; 66'
Doerfel ; 74e Barriquand.

Notes : stade des Charmilles. Specta-
teurs : 8200. Arbitre : M. Racine , de Prilly.

Servette joue sans Doerfel et Sunder-
mann prévus comme remplaçants.

Changements : à la 23L' Schaller entre
pour Herrmann blessé dans un choc avec
Guyot à la 12e déjà. A la mi-temps Doerfel
fait son entrée à la place de Castella et à la
61e Sundermann remplace Marchi.

Avertissements : Nemeth (13e), Valentini
(51e), Morgenegg (54e).

Spécial : à la 9e minute l'arbitre con-
voque le capitaine Guyot et lui demande
que son équipe joue moins dur.

A la 60e Schnyder sauve sur la ligne un
essai de Luisier. A la 64'' Schnyder
contrôle de la main une balle que convoi-
tait Elsig. L'arbitre ne « voit » rien. Cela
aurait eu une importance puisque l'action
se déroulait à l'intérieur du rectangle. A la
64e également Trinchero sauvait à son tour
sur la ligne des buts de Donzé. A la 77e
Barberis « mitraille » Brignolo qui reste
étendu mais la balle n 'entrera pas dans les
buts genevois.

Lorsque l'on peut se payer le luxe de
réserver deux places sur le banc des rem-
plaçants pour Doerfel et Sundermann il
est difficile d'être traité en enfant pauvre.

A ce titre, les Genevois n'y tiennenl
nullement et hier encore face à un brillant
FC Sion, ils apportèrent la preuve qu'ils
avaient les moyens « artificiels » de
changer un résultat, de modifier le « cours
de l'histoire »...

En effet, hier aux Charmilles la page qui
s'écrivait était pratiquement à la gloire du
FC Sion. En début de partie non pas par la
qualité du spectacle qui n'exista qu'à de
rares occasions mais par la réponse appor-
tée à son adversaire. Par la suite surtout
dans le dernier quart d'heure de la
première mi-temps et pendant les quinze
minutes de la reprise, les hommes de
Blazevic s'élevèrent au-dessus d'une
formation terriblement empruntée et
surtout manquant de panache.

On attendait de la part de l'équipe gene-
voise un peu plus que le minimum. Au
lieu de style et de système bien définis il
fallut se contenter de miettes : un mar-
quage impitoyable rappelant Saint-Gall ou
Granges mais non l'un des premiers du
classement.

Au-dessus de ces quelques considéra-
tions il y a bien plus grave pour les Sédu-
nois et bien plus heureux pour les
Genevois.

U est clair que dès le moment où Blaze-
vic se trouva privé du talentueux Herr-
mann (23e), Sion n'était plus dans le même
contexte pour battre le Servette. Car enfin
c'est bien le but que le responsable sédu-
nois recherchait. Parallèlement, lorsque

112 Xll X21 1X12

La neuvième journée aura permis à | c
_
est bien le but que |e responsable sédu

I
Meuchatel-Xamax de « faire le trou ». . nois recherchait. Parallèlement, lorsque
En effet , par sa victoire sur Bienne (2- |

1
1), les Mantula-boys comptent mainte- m 
nant trois points d'avance sur ses ad- * mmm _- _ — M  - _ _ _, g _,.

I versaires immédiats, soit Lucerne, Chê- I ^5 gM •# i| I tr¦ nois et Young Fellows (avec 12 points). ' ¦ w•__ . __ _lll W \M 11
| Une seule surprise est enregistrée à |
I 

Vevey, où la lanterne rouge Buochs se . • BALE - LAUSANNE 2-1 (0-1)
permet le luxe de battre le club lémani- I Stade de Saint-Jacques. 14 000 specta-
¦ que. Pour p leinement justifier cette vie- j teurs. Arbitre Dubach (Nidau). Buts : 33e¦ toire (la première), signalons que * Garcia 0-1, 49e Hitzfeld 1-1, 85e Mund-
| Buochs dut concéder un tir penalty aux I schin 2-1. - Bâle sans Blaettler , avec Wen-

I
Veveysans. Eliminé de la coupe de la - ger. 46e Piccand pour Grobet (L§). 71e
Ligue, Lucerne concentre ses efforts sur | Lala pour Garcia (LS). 71e Stohler pour

I l e  championnat. Recevant un des favo- ¦ Wenger (B). 65e Odermatt rate la trans-
ris, Chênois, les gars de l 'Allmend m formation d'un penalty . - Réserves: 2-3

I démontrèrent leur ambition en domi- I
nant cette rencontre, marquant à deux
| reprises par Good et Kuettel. Les autres | • LUGANO - WINTERTHOUR 1-0 (0-0)
_ résultats furent conformément à la lo- - Stade du Cornaredo. 4 800 spectateurs.
I gique avec le succès de Young Fellows I Arbitre R. Keller (Kehrsatz). But : 71e

I
sur Aarau, et le partage des points a
Wettingen et à Mendrisio. Il n 'en f u t

I pas de même à Martigny ou les
hommes de Massy remportèrent une

\\ victoire méritée aux dépens de Bellin-

I
zone. On aurait pensé que les Tessinois
offriraient une réplique plus valable.

I Tant mieux pour Martigny, qui reste
* bien placé au 6' rang. Pour Xamax, qui
I a pris maintenant ses distances, il
- s 'agira de poursuivre sa progression,
I afin de justifier sa réputation de meil-
| leure équipe de LNB !

Bâle - Lausanne 2-1
Fribourg - Zurich 1-0
Grasshoppers -

La Chaux-de-Fonds 2-3
Granges - Young Boys 1-1
Lugano - Winterthour 1-0
Saint-Gall - Chiasso 2-1
Servette - Sion 2-2

- — — -• — — - — - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - — _ _ _ _. .... _|

• LUGANO - WINTERTHOUR 1-0 (0-0)
Stade du Cornaredo. 4 800 spectateurs.

Arbitre R. Keller (Kehrsatz). But : 71e
¦ Scacchi 1-0. - Lugano sans Brenna , avec

Beyeler. 60e Scacchi pour Beyeler (L). 63e
Oruenig pour Meili (W). 65e Œttli pour
Meyer (W) . 79e Arigoni C. pour Rielander
(L) . - Réserves : 3-0.

• GRASSHOPPERS - La CHAUX-DE-
FONDS 2-3 (1-1)
Stade du Hardturm. 4 400 spectateurs.

Arbitre U. Darbellay (Roche). Buts : 17e
Serment 0-1, 30e Dimmeler 1-1, 50e Gross

1. Grasshoppers 11 6 3 2 27-15 15
2. Bâle 11 6 3 2 22-16 15
3. Servette 11 6 2 3 20-11 14
4. La Chaux-de-F. U 4 5 2 16-15 13
5. Winterthour 11 4 4 3 19-12 12
6. Zurich 11 5 2 4 13-12 12
7. Lugano 11 4 4 3 10-13 12
8. Chiasso 11 5 2 4 9-14 12
9. Sion t 11 4 3 4 13-17 11

10. Young Boys 11 4 2 5 13-11 10
11. Lausanne 11 3 3 5 17-17 9
12. Fribourg 11 2 3 6 10-16 7
13. Granges 11 2 3 6 8-16 7
14. Saint-Gall 11 2 1 8 10-22 5

1. Neuchâtel X. 9 7 1 1  29-11 15 I Somme totale attribuée aux gagnants :
2- Lucerne 9 4 4 1 17-7 12 I 289 454 francsAarau - Young Fellows 2-4 2. Chênois 9 6 0 3 17-10 12 Somme totale attribuée à chaque rang :

Lucerne - ChenOlS 2-0 4- Young Fellows 9 5 2 2 15-8 12 72 363 fr. 50
Martigny - Bellinzone 2-0 5 Bien?e 9 5 1 3  17-13 11
Mpnrirkinsfnr Rruphl 1 1  6' Martlëny 9 5 1 3  14-19 11
NE Z. D' l 7- BelIinz°ne 9 3 4 2 IM 10NL Xamax - Bienne 2-1 8. Wetti ngen 9 2 5 2 9-10 9 ¦ P«?mAi9l1o_SBVevey - Buochs 2-3 9- Mendrisiostar 9 3 2 4  9-17 s MMW»MI I __ I I._«
Wettingen - 10._ Vevey 9 3 0 6 18-20 6 £ 1 1  1C Ol OQ Zf i

Etoile Carouee 0 n u BrueW 9 l 4 4 10~  ̂ 6 I 3 J. 1 13 Z± ZO JOemue carouge o-0 12 Aarau 9 1 3 5  8-14 5 N° complémentaire: 10.
13. Etoile Carouge 9 13  5 11-21 5 Somme totale attribuée aux gagnants :
14. Buochs 9 1 2  6 12-22 4 1 549 190 francs

Somme totale attribuée à chaque rane :

Herrmann partit trop tôt et surtout Sundermann et Doerfel arrivèrent

23e Schaller : sur une montée de
I Trinchero la balle arrive sur Elsig qui
' remet immédiatement à son Iibero .
| Trinchero essaya de battre Brignolo à
¦ deux reprises mais le gardien genevois
I renvoya chaque fois la balle. La
¦ seconde fois Schaller se trouva à la
I réception et ouvrit le score.

59e Valentini : parti de 40 mètres en-
viron le latéral sédunois passa d'abord

I Barriquand avant de se jouer de toute
¦ la défense. Comme « dans du beurre » I
I Valentini s'enfonça pour battre Bri-
I gnolo.

66" Doerfel : Sundermann « sentit le
| vent » et ouvrit sur Doerfel qui après
¦ un crochet laissa Weibel à terre et
I expédia un tir impeccable que Donzé
1 « regarda » passer sans pouvoir inter-
• venir.

74e Barriquand : à l'origine se trouve
Doerfel qui élimine Bajic et Trinchero

I ayant d'adresser une passe magnifique
¦ à Barriquand sur la gauche. Ce dernier I
I égalisa.

Servette s'enrichit de l'entrée de Doerfel et
de Sundermann, il lui fut possible de
« changer la face du monde ».

C'est à ce niveau-là qu'il convient d'ana-
lyser ce Servette - Sion qui devait incon-
testablement revenir de droit aux Sédunois
mais qui finalement « récompensa » en
partie seulement l'effort du FC Sion et
totalement la « stratégie » de Sundermann.

MEME SANS HERMANN

La preuve nous a été donnée que même
sans Herrmann, mais certes de manière
moins aisée, Sion ne s'effondrait pas. La
tranquilité de l'Allemand avait permis à
Blazevic de mettre en place son dispositif
en début de match. Déjà à la 10e la
bombe de Luisier pouvait faire mouche. U
dut se contenter d'un corner qui constitua
également un danger pour Brignolo. Le
coup de tête de Wampfler parti en « chan-
delle » pouvait prendre une autre direc-
tion...

Herrmann parti, il fut possible de
constater que le retour de Quentin n'était
pas un mirage. Pendant un moment Sion
avait bafouillé lors de la transition. Ce ne
fut que de courte durée puisque six
minutes avant la pause la supériorité sédu-
noise se traduisait par un premier but.

L'arrivée de Sundermann fut
déterminante. Déjà l'apparition de Doerfel
obligeait certains Sédunois à « tourner
comme des hélices ». Nous pensons à Wei-
bel (adversaire direct mais non adversaire
ridiculisé), à Bajic venant en renfort ou
encore au gardien Donzé qui avec raison
se méfiait.

Mais avant l'entrée de Sundermann,
Doerfel dut se contenter de vivre « d'ex-
pédiants ». C'est-à-dire compter sur
Pfister ou comme à la 52e sur une passe en
retrait de Luisier... pour créer le danger.

Cette occasion du Servette à la 52e étajt
significative car elle constituait jusqu'à ce
moment précis, la seule possibilité de but
des Genevois. Voilà une constatation qui
dit bien la pauvreté du football genevois
face aux Sédunois. Les Valaisans pou-
vaient en effet porter à leur actif non
seulement le but de Schaller mais les deux
essais de Luisier (10e et 36e) et celui de
Schaller (25e).

Pour Sundermann, après 60 minutes de
jeu il devenait indispensable de venir coor-
donner le jeu impulsif de Pfister et celui
de Doerfel. Il hésita cependant jusqu'à la
61e. A ce moment le score avait passé à
2-0 en faveur de Sion. Il aurait dû être
normalement de 0-3 plus exactement puis-
que la 60e, Luisier, seul devant... Schnyder
(Brignolo ayant effectué une mauvaise
sortie) devait inscrire le N" 3. Hélas l'ex-
Saillonnain ne leva pas la tête et par
conséquent ne put évaluer la situa-
tion. Schnyder sauva sur la ligne...

Honnêtement on pouvait penser que
Sion avec deux buts d'écart allait s'en tirer.
C'est alors que l'on comprit que Sunder-
mann plus Doerfel devenaient à eux deux
une arme terrible. L'écart fondit comme
« neige au soleil ». A l'origine du premier
but l'on trouve Sundermann et à la conclu-
sion Doerfel. Huit minutes plus tard, une
astuce de Doerfel contraignait Sion au
partage des points.

Le sprint du Servette permettait de re- i.-- "-" """" "~¦ ~"~ ~̂ ~̂ —"
joindre sur le fil les Valaisans qui avaient T 'fi î 8frtirc>
pratiquement mené toute la course. *-• nialUlIC

des quatre buts
SION TRES BON

Des regrets ? Evidemment on peut en
avoir car à 2-0 il y avait vraiment de
l'espoir de battre Servette pour la première
fois aux Charmilles. Si Sion n'est pas
parvenu ce n'est pas totalement sa faute. A
3-0 le sort de son adversaire aurait été
réglé. Hélas Sion n'est pas arrivé aussi
loin. Peut-on le lui reprocher ? Oui et non.
En effet la progression après Winterthour
et surtout après le « désastre » de Saint-

___¦ — — — — — — ___ _____ _____ —

Jacques est si réelle que le point récolté
aux Charmilles dénote d'une santé morale
absolument parfaite. Sion fut bon par
Donzé qui commit très peu d'erreurs, par
Trinchero (excellent), par Valentini
(intransigeant), par Quentin (le meilleur
homme sur le terrain), par Barberis (qui
devait faire oublier Herrmann), par
Schaller (opportuniste) et par Luisier qui
dut d'abord supporter Morgenegg avant
d'oeuvrer pour le FC Sion. Luisier parvint
à concilier les deux choses : c'est une réfé-
rence.

Ah ces Charmilles... où Sion ne gagne
jamais !

Tout savoir sur les autres matches
2-1, 65e Zaugg 2-2, 70e Delavelle 2-3.
Grasshoppers sans Meyer et Winiger , avec
Gross et Elsener. 46e Lador pour Sandoz
(Chx). 57e Zaugg pour Meury (Chx). 60e
Berbig pour Deck (GC). 66e T. Niggl pour
Elsener (GC). - Réserves : 6-1.

• GRANGES - YOUNG BOYS 1-1 (1-1)
Stade du Bruehl. 5 000 spectateurs.

Arbitre W. Gallmann (Oberrieden) . Buts :
25e Bruttin 0-1, 35e Rebmann 1-1. - 12e
Zahnd pour Peters (YB). 65e Hirt pour
Obrecht 2 (G). - Réserves : 0-1.

• SAINT-GALL - CHIASSO 2-1 (2-1)
Stade de l'Espenmoos. 7 000 spectateurs.

Arbitre H. Wieland (Granges). Buts : 15e
Nasdalla 1-0, 21e Messerli (penalty) 1-1,
34e Leuzinger 2-1. - Chiasso sans Agus-
toni , avec Katnic. 55e Roth pour Danielseh
(Ch). 60e Nussbaumer pour Ceriani (Ch). -
Réserves : 9-0.

• FRIBOURG - ZURICH 1-0 (1-0)
Stade de Satnt-Leonard. 7 000 specta

teurs. Arbitre G. Fazzini (Osogna). But

Ire Holenstein 1-0. - Zurich sans Schwei-
zer, avec Brunnenmeier. 46e Konietzka
pour Zigërlig (Z) . 62e Foschini pour Jean-
dupeux (Z) . 70e Cremona pour Siffert (F).
- Réserves : 2-2.

Championnat des réserves
• Gropupe A : Bâle - Lausanne 2-3 ; Fri-
bourg s, Zurich 2-2 ; Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds 6-1 ; Granges - Young
Boys 0-1 ; Lugano - Winterthour 3-0 ;
Saint-Gall - Chiasso 9-0 ; Servette - Sion
1-0. - Classement : 1. Grasshoppers
10/17 ; 2. Bâle 11/17 ; 3. Young Boys
10/14 ; 4. Saint-Gall 10/13 ; 5. Lausanne
10/12.

• Groupe B : Lucerne - Chênois 5-1 ;
Mendrisiostar - Bruehl 8-0 ; Nuechâtel
Yamax - Bienne 4-0 ; Wettingen - Etoile
Carouge 4-0. - Classement : 1. Neuchâtel
Xamax 8/14 ; 2. Aarau 7/12 ; 3. Wettingen
8/10 ; 4. Lucerne 8/8 ; 5. Bienne 6/7.



La perfection n'existe pas (ou presque pas). Mais ce
n'est pas une raison pour ne pas la rechercher. C'est pourquoi on
surnomme déjà l'UBS

r

Périodiquement, nous donnons à nos collaborateurs
l'occasion de développer leurs connaissances et de compléter leur
formation, car nous avons à cœur de satisfaire notre clientèle en lui
fournissant des prestations dignes d'une grande banque.

Un renseignement erroné, un avis de crédit parvenant à
destination avec 10 jours de retard ou, encore, l'envoi d'un pros-
pectus qui ne correspond pas à celui désiré, peuvent être pour vous
une source d'ennuis, petits ou grands. Ne croyez surtout pas que de
pareilles erreurs nous laissent indifférents, bien au contraire...

Et pourtant , nous ne pourrions jurer que chez nous tout
va pour le mieux dans le meilleur des mondes. De nombreux clients
fréquentent journellement nos guichets. Cette affluence occasionne
parfois une attente de quelques minutes. Peut-être aussi notre
réponse à une demande de renseignements ne satisfait-elle pas le
destinataire. Loin d'être résignés, nous vouons tous nos soins à
éviter la répétition d'erreurs, de retards ou de malentendus. C'est
pourquoi nos collaborateurs, de l'apprenti au directeur, fré-
quentent régulièrement les bancs d'école. Les cours, les conférences
et les séminaires auxquels ils participent vous assurent un service
sans cesse amélioré.

Et c'est bien ce que vous attendez de votre Banque!

ADVICO-DiïLPIR E GOCKHAUSE; ./ZURICH

Union de Banques Suisses



| Tout savoir sur...
| • NEUCHATEL XAMAX - BIENNE I

2-1 (1-0)
Stade de la Maladière. 8 500 specta- |

¦ teurs. Arbitre Bucheli (Lucerne). - ¦
' Buts : 5e Steiger 1-0, 71e Lander 1-1, I
I 87e Steiger 2-1. - Les deux équipes au I
. complet. 46e Gobet (B) pour Heider.
I Guillaume (NX) pour Bonny. 85e Wey |
¦ (NX) pour Mathez. - Réserves : 4-0.

I • VEVEY - BUOCHS 2-3 (1-0)
Stade de Copet. 2 000 spectateurs. '

| Arbitre Haenggi (Aesch). - Buts : 20e I
• Schindelholz (penalty) 1-0, 47e Sager .
| 1-1, 53e Lauper 1-2, 60e Lambelet 2-2, |
I 63e Lauper 2-3. - 46e Lauper (B) pour i
I Kuzaj. 83e Schuler (VS) pour Tippelt. I

J • WETTINGEN - ETOILE CAROU- '
GE O-0
Stade de l'Altenburg. 1 200 specta- ¦

I teurs. Arbitre : G. Bays (Marly-le- I
I Grand). - Wettingen sans Stehrenber- I

ger, avec Madl. 10e Huber pour Wern- '
| le (W). 54e Seiler pour Burkhardt (W). I
¦ 59e Pottier pour Conti (EC). 84e Erard .
I pour Schuermann (EC). - Réserves : I
¦ 4-0.

| • LUCERNE - CHENOIS 2-0 (1-0)
Stade de l'Allmend. 2 500 specta- !

| teurs. Arbitre P. Despont (Lausanne) . - |
¦ Buts : 20e Good 1-0, 61e Kuettel 2-0. - i
I Lucerne sans Schaller, Huttary avec 1
I Good et Milder. 39e Kuettel pour I
J Becker (L) . 69e Duvillard pour Samba '
| (Ch). - Réserves : 5-1.

I • MENDRISIOSTAR - BRUEHL 1-1 I

I (11) IStadio comunaie. 500 spectateurs. '
I Arbitre P. Piguet (Bienne). - Buts : 19e I
¦ Balmelli 1-0, 38e Belli 1-1. - 30e Belli
I pour Graf. 75e Pasiello pour Baum- |
I gartner (B) . 82e Bossisio pour Tomlje- i
' novic (M) . - Réserves : 8-0.

! • AARAU - YOUNG FELLOWS 2-4 '
(1-2)
Stade du Bruegglifeld. 2 200 specta - .

' teurs. Arbitre G. Barmettler (Lucerne) . I
I - Buts : 10e Hauser 1-0, 15e Kunz 1-1, I

30e Kaeppeli 1-2, 47e Hauser 2-2, 52e '
I Caduff 2-3, 86e Kunz 2-4. - 50e Tho- I
¦ mann pour Trbojevic (A). 55e Olk .
I pour Schuettel (A). 69e Thurnherr pour |
I Kaeppeli (YF) . 75e Guidizetti pour ¦
• Caduff (YF) .

I _ . 1

J

• ALLEMAGNE. - Championnat de la
Bundesliga : Hertha Berlin - Eintracht
Brunswick 3-0 ; Eintracht Francfort -
Bayern Munich 2-1 ; Borussia Mœnchen-
gladbach - Kickers Offenbach 3-2 ; Hano-
vre 96 - FC Cologne 0-0 ; SV Wuppertal -
Werder Brème 1-1 ; Schalke 04 - Rotweiss
Oberhausen 3-0 ; SV Hambourg - FC
Kaisersiautern 2-2 ; VFB Stuttgart - VFL
Bochum 4-0 ; MSV Duisbourg - Fortuna
Duesseldorf 0-0. - Classement après 7
journées : 1. Bayern Munich 11 ; 2. For-
tuna Duesseldorf 10 ; 3. VFB Stuttgart 10 ;
4. Eintracht Francfort 9 ; 5. FC Cologne 9 ;
6. Kickers Offenbach 9.
• ANGLETERRE. - Championnat de Ire
division : Arsenal - I pswich Town 1-0 ;
Chelsea - West Bromwich Albion 3-1 ;
Coventry City - Manchester City 3-2 ;
Derby County - Leicester City 2-1 ; Ever-
ton - Leeds United 1-2 ; Manchester Uni-
ted - Birmingham City 1-0 ; Norwich City
- Tottenham Hotspur 2-1 ; Southampton -
Liverpool 1-1 ; West Ham United - Shef-
field United 3-1 ; Wolverhampton Wande-
rers - Crystal Palace 1-1 ; Stoke City -
Newcastle United 2-0. - Classement : 1.
Liverpool 13/19 ; 2. Arsenal 14/18 ; 3.
Leeds United 13/17 ; 4. Chelsea 13/16 ;
5. Tottenham Hotspur 13/16 ; 6. Wolver-
hampton Wanderers 13/16.

• PORTUGAL. - Première division (6e
journée) : Boavista - CUF 1-0 ; Leixoes -
Beira Mar 1-0 ; Uniao de Coimbra -
Montijo 0-1 ; Sporting Lisbonne - Atletico
Lisbonne 4-1 ; Barreirense - Benfica Lis-
bonne 0-3 ; Belenenses - Vitoria Guima-
raes 2-1 ; Vitoria Setubal - Farense 5-0 ;
FC Porto - Uniao de Tomar 4-1. - Classe-
ment : 1. Benfica Lisbonne 12 ; 2. Sporting
Lisbonne 10 ; 3. Belenenses 10 ; 4. Vitoria
Setubal 8 ; 5. Vitoria Guimaraes 6.

• ITALIE. - Championnat de Ire division
(3e journée) : Bologna - AS Roma 1-3 ;
Cagliari - Palermo 2-0 ; Lazio - Juventus
Turin 1-1 ; AC Milan - Atalanta Bergamo
9-3 ; Napoli - Lanerossi Vicenza 2-0 ;
Sampdoria - Inter Milan 0-1 ; AC Torino -
Temana 2-0 ; Verona - Fiorentina 1-2. -
Classement : 1. AC Milan , AS Roma et
Napoli 5 ; 4. Juventus , Inter Milan , AC
Torino, Fiorentina , Lazio 4.

Championnat de 2e division (5e jour-
née) : Arezzo - Perugia 2-0 ; Ascoli-Piceno
- Lecco 3-0 ; Bari - Cesena 1-1 ; Brescia -
Foggia 1-1 ; Como - Monza 2-0 ; Novara -
Catanzaro 1-0 ; Reggiana - Catania 0-0 ;
Reggina - Genoa 0-1 ; Tarento - Mantova
1-1 ; Varese - Brindisi 2-1. - Classement :
1. Genoa 9 ; 2. Bari 8 ; 3. Arezzo et Como
7 ; 5. Catanzaro, Cesena , Foggia , Catania ,
Varese 6 ; 10. Brindisi 5.

• NORVEGE. - Classement final du
championnat de Ire division après 22 jour-
nées : 1. Viking Stavanger 34 (42-14 buts) ;
2. Frederikstad 34 (31-16) ; 3. Strômgodset
Drammen 27 ; 4. Rosenborg Trondheim
22 ; Sarpsborg, Hôdd et Mjôiner sont
relégués tandis que Kristiansand , Frigg
Oslo et une troisième formation , qui n 'est
pas encore connue , sont promues en Ire
division.
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La forme des Octoduriens est revenue...

qui suivit, Travelletti dut effectuer la tuant une tâche ingrate mais utile.

MARTIGNY : Travelletti ; Gallay,
Gysin, Bruttin , Cotture ; Toffol , Marin ;
Charvoz, Poli, Camatta , Baud.

BELLINZONE : Schutz ; Deprati , Bion-
da , Morisoli , Giudici ; Sœrensen , Guidotti ,
Genazzi ; Bang, Mobelli , Jorio.

Buts : 24e Charvoz sur passe de Camat-
ta , 88e Rouiller sur passe de Baud.

Notes : stade municipal de Martigny.
Temps couvert, brumeux, froid. 1100
spectateurs. Arbitrage de M. Erich Bâcher
de Zurich, très bon en première mi-temps,
discuté en seconde au cours de laquelle il
eut quelques décisions surprenantes. Bel-
linzone joue dans sa formation habituelle.
Martigny doit remplacer Durussel , blessé
(claquage à l'entraînement) . Au début de
la seconde mi-temps, R. Morinini remplace
Deprati. A la 75e minute c'est E. Morinini
qui prend la place de Mombelli. Chez les
Octoduriens, Poli, blessé, doit sortir à 5' de
la fin et c'est Rouiller qui joue durant les
ultimes minutes.

Coups de coin : 8-4 (1-2).

UN BON MATCH

On s'attendait à une partie serrée. Bel-
linzone avait obtenu d'excellents résultats
récemment dont une victoire sur le leader
incontesté Neuchâtel-Xamax. Martigny, de
son côté, devait réagir et prouver qu 'il vaut
mieux que ne le laissent supposer ses
échecs sur terrains adverses. Voilà qui est
fait puisqu 'au terme d'un match d'un bon
niveau la victoire est restée aux Bas-Valai-
sans. Le rythme fut , en effet , d'un bout à
l'autre assez élevé et l'arbitre , notamment,
eut du mal à le suivre jusqu 'à la fin !

DECIDES ET VOLONTAIRES

Dès les premières minutes on s'aperçut
immédiatement que Martigny avait empoi-
gné sa tâche par le bon côté ! Attaquant le
ballon avec décision, faisant circuler rapi-
dement le cuir et luttant sans arrêt pour le
garder, les hommes de Massy montraient
clairement leurs intentions. A la 4e minute
déjà Baud eut une occasion de but , mais il
hésita à tirer et fut contré. Après un beau
tir de Bang, le plus dangereux des avants
tessinois, les Bas-Valaisans s'assurèrent

contre-attaques des Bellinzonais emprein-
tes d'un certain danger. La ténacité des
Octoduriens devait être récompensée à la
24e minute : remarquable action person-
nelle de Camatta sur l'aile droite et centre
parfait sur Charvoz dont la reprise laissa
Schutz impuissant : 1-0.

TOUJOURS LE VERROU

Bellinzone était venu pour chercher un
point. Il avait disposé ses joueurs ainsi : un
gardien , 4 défenseurs , trois demis et deux
avants seulement que devaient appuyer
tant bien que mal demis et défenseurs.
Devant remonter cet handicap d'un but ,
les visiteurs modifièrent quelque peu leur
tacti que sans pour autant se vouer fran-
chement à l'offensive. La partie fut ainsi
assez équilibrée jusqu 'à la pause et tou-
jours disputée à un rythme soutenu.

LE FORCING VALAISAN

Mais des la reprise, Martigny força
encore l'allure et attaqua avec une plus
grande détermination. Malgré ses efforts , il
ne put augmenter l'écart , ce qu 'il aurait

tendue et nerveuse, la moindre erreur en
défense pouvant donner un point aux visi-
teurs. A la 58e minute, après un bel effort
personnel, Poli tira sur le montant alors
que Schutz était battu ! Le même Poli fut
durement touché par les défenseurs en
bonne posih'on de tir sans que l'arbitre
intervienne. Ses hésitations irritè rent
Camatta , passablement « maltraité » par
son garde-de-corps. Le capitaine marti-
gnerain réclama et se fit avertir à la 61e
minute. Cela décrit bien le climat du
match et l'extrême tension des joueurs.
Mais relevons-le avec plaisir : la correction
resta exemplaire et il n'y eut pas de
méchants coups comme l'on en voit trop
souvent. rejouissant. Belle tenue des demis Toffol et

Martin et en attaque, partie transcendante
INTENSITE de Camatta , le capitaine , à l'origine de

tous les mouvements, qui trouva des
La dernière demi-heure gagna encore en partenaires ardents et travailleurs en

intensité. Un bolide de Charvoz fut dévié Charvoz, Baud et surtout Poli. Ce dernier
in extremis nar Srhuty. pt Hans la minntp np rps_a r.p harrplpr lp_ Hpfpnçpnrç pffpr-

même parade lors d'un violent essai de Martigny est de nouveau sur la bonne
Jorio. Schutz intervint encore avec brio en voie. On peut attendre avec confiance son
plusieurs occasions, notamment sur une choc de dimanche prochain contre Men-
percée de Camatta. A 2' de la fin , Cotture drisiostar. E. U.

gagna un duel et passa le ballon à Baud
qui, de l'aile gauche, adressa une passe
parfaite au remplaçant de Poli , Rouiller ,
qui battit le gardien de près : 2 à 0. C'était
le succès assuré pour Marti gny et une vic-
toire largement méritée.

BRAVO !

Toute l'équipe a disputé un excellent
match. La défense fut attentive et disci-
plinée : elle eut ses points forts en Gysin ,
impeccable dans ses interventions, et
Gallay qui a fourni une prestation de
classe, manifestant un retour de forme

Tour préliminaire de la CM
Autriche - Hongrie 2-2

RAROGNE MAL RECOMPENSES

Suède-Malte 7-0 (5-0)

Pour la première fois depuis longtemps ,
le stade du Prater à Vienne avait fait le
plein à l'occasion du match Autriche -
Hongrie, comptant pour le tour prélimi-
naire de la coupe du monde (groupe 1).
Cela n'a pas empêché les Autrichiens
d'être tenus en échec par les footballeurs
magyars (2-2), lesquels menaient 2-0 à la
mi-temps.

Devant 74 000 personnes, les Hongrois
ont ainsi atteint leur but. Ils ont obtenu à
cette occasion leur deuxième match nul à
l'extérieur. Ils auront tout loisir maintenant
de se concentrer sur les matches contre la
Suède et l'Autriche qu 'ils rencontreront à
domicile.

Les Autrichiens ont entamé ce match de
manière assez désinvolte et après ving!
minutes de jeu ils étaient menés à la
marque par deux buts de Dunai II (16e) el
Kocsis (20"). Ils se reprenaient toutefois en
seconde mi-temps mais ce n'est que sui

• A Vienne, en championnat d'Europe
des espoirs (moins de 23 ans), l'équipe de
Tchécoslovaquie a battu celle d'Autriche
par 1-0 (mi-temps 1-0). L'unique but du
match a été marqué par Masrna à la lie
minute.

• BELGIQUE. - Championnat de Ire
division (6e journée) : Anderlecht - Ber-
chem 3-1 ; FC Saint-Trond - Beerschot
0-2 ; FC Antwerp - Union saint-g illoise
4-0 ; Lierse SK - Cercle brugeois 3-1 ;
Racing White Bruxelles - Standard Liège
1-1 ; FC brugeois - FC malinois 3-2 ;
Beringen - Crossing Schaerbeek 1-0 ; FC
liégeois - F C  Diest 1-0. - Classement : 1.
FC brugeois 10 ; 2. Anderlecht 9 ; 3. Stan-
dard Liège et Lierse SK 8 ; 5. Antwerp 7.

• HOLLANDE. - Championnat de Ire
division (10e journée) : FC Groningue -
Ado La Haye 1-2 ; FC Amsterdam -
Haarlem 2-1 ; Go Ahead Deventer - AZ
Alkmaar 1-2 ; PSV Eindhoven - MVV
Maastricht 1-3 ; NEC Nimègue - Sparta
Rotterdam 3-3 ; Feyenoord Rotterdam -
Excelsion 7-0 ; NAC Breda - FC Bois-le-
Duc 4-0 ; Telstar Velsen - Twente Ensche- teurs, elle s'est imposée aisément au blessé. A la 26e m, sur corner de Schoeni,
de 0-2 ; FC Utrecht - Ajax Amsterdam détriment de Malte par 7-0 (mi-temps 5-0). ]a balle frappe la latte et est dé-
0-1. - Classement : 1. Feyenoord Rotter- Devant de modestes Maltais , jamais le gagée sur la ligne par Martig. Schoeni tire
dam 17 ; 2. Ajax Amsterdam 16 ; 3. Ado succès des Suédois ne fut mis en doute et encore une fois sur la latte à la 80e m.
La Haye et Twente Enschede 15 ; 5. Spar- tout était déjà terminé lorsque l'arbitre Coups de coin 4-5 (3-2).
ta Rotterdam et MVV Maastricht 12. rappela les joueurs pour la seconde mi-

temps. Les buts suédois ont été marqués Les Valaisans jouent vraiment de mal-
• Aucun match du championnat d'Espa- par Edstroem (3), Larsson (2), Sandberg et chance ces derniers temps. Non seulement
gne de première division n 'a été disputée Szepanski , un des nombreux néophytes ils doivent renoncer à deux de leurs meil-
en raison de la rencontre internationale appelés dans l'équipe de Suède. leurs éléments, mais de plus dans cette
Espagne - Yougoslavie qui aura lieu le » A l'issue des rencontres Autriche- rencontre contre les banlieusards
jeudi 19 octobre à Las Palmas. Hongrie et Suède-Malte, le classement du thounois, ils dominent pratiquement pen-

groupe 1 du tour préliminaire de la coupe dant tout le match et doivent encaisser
• HELSINKI. - Finale de la coupe ' de du monde se présente comme suit : 1 deux buts en fin de partie , deux buts dont
Finlande : Reipas Lahti - Vaasan PS 2-0 Hongrie 4/6 (7-2). 2. Autriche 3/5 (8-2). 3. l'un aurait pu être évité par un Imboden
(1-0). Suède 3/3 (7-2). 4. Malte 4/0 (0-16) . plus attentif.

penalty, accordé par l'arbitre est-allemand
Gloeckner pour une faute du gardien hon-
grois Geczi lors d'un duel aérien avec
Starek , que Hasil parvenait à réduire la
marque (59e). Le second but des Autri-
chiens était l'œuvre de Jara (71e) au terme
d'une brillante action solitaire.

Chez les Autrichiens, un homme est
vraiment ressorti du lot : Hasil qui joue à
Feyenoord Rotterdam. Il n'est d'ailleurs
pas étranger au redressement effectué par
ses coéquipiers après la pause. Les Hon-
grois, eux, ont montré beaucoup de sûreté
en défense. Rapides sur la balle , ils ont
véritablement surpris leurs adversaires en
début de rencontre. Par contre ils n 'ont
pu leur résister en fin de match. Les
équi pes étaient les suivantes :

AUTRICHE : Stachowicz ; Pumm , Hor-
vath , Schmidradner, Eigenstiller ; Hickers-
berger, Hasil , Starek ; Koeglberger , Parits ,
Jara.

HONGRIE : Geczi ; Pancics, Kovacs ,
Balint , P. Juhasz ; I. Juhasz , Szoeke,
Kocsis ; Dunai II , Szuecs, Zambo.

Pologne-Tchécoslovaquie

Après le match nul concédé face aux
Hongrois et la défaite subie face à
l'Autriche, la Suède a remporté son
premier succès dans le cadre du tour
préliminaire de la coupe du monde. A
Goeteborg, devant près de 25 000 specta-

DUERRENAST - RAROGNE 2-0 (0-0)
Marqueurs : Schoeni (72e min) U. Wittwer
(77" m).
Duerrenast : Lehmann. Reber Hs - Frei -
Mutti , von Gunten. Wittwer K. Eschler.
Wittwer U. Stalder - Meyer - Schoeni.
Rarogne : Imboden P., Martig, Salzgeber
Kl. Eggel, Breggy, Gertschen , Salzgeber A,
Burgener, Biaggi , Lienhard Hs. Locher.
Arbitre : M. Uldry de Meyrin.
Notes : Stade de Lachen. Pelouse excel-
lente. 300 spectateurs.

Chez les Valaisans, K. Imboden , Kal-
bermatten et Eberhard sont absents. A la
76" m Locher cède sa place à P. Lienhard.
Duerrenast doit se passer de Gregorini ,

Et pourtant cette rencontre avait bien
débuté pour Rarogne, d'emblée Gertschen
donna le ton et avec le concours de Biaggi
se porta résolument à l'attaque. Une
première occasion échut à HS Lienhard ,
seul devant le gardien, mais son tir passa
de peu à côté. On nota également un bon
tir de Locher. Mais peu à peu, le manque
d'entraînement de A. Salzgeber se fit sentir
et malgré toute sa bonne volonté , ce
dernier ne put soutenir Gertschen d'une
manière assez efficace. De ce fait , le centre
du terrain fut un peu délaissé. Duerrenast
en profita , mais là aussi sans grand profit ,
la défense en ligne des Valaisans tenant
bon.

Peu après la pause, Schoeni eut une pre-
mière occasion. Sentant une baisse de
régime, les Oberlandais se firent un peu

3-0 (2-0)
Champions olympiques à Munich , les

Polonais ont remporté, à Bydgoszcz, un
match international amical qui les oppo-
sait à la Tchécoslovaquie. Ils ont triomphé
plus nettement que prévu après avoir
dominé le plus souvent le match et 40 000
spectateurs ont applaudi à leur victoire par
3-0 (mi-temps 2-0). Deux buts de Deina
avant la pause (30e et 35e) et un de
Gadocha à la 60e minute ont concrétisé
leur supériorité.

CHAMPIONNAT DE 1" LIGUE
VICTIMES DU REVEIL NEUCHATELOIS

LE LOCLE - MONTHEY 3-0 (2-0)

Le Locle : Eymann , Koller , Huguenin ,
Challands (Fillistorf), Veya, Hartmann ,
Claude, Dubois, Porret , Kiener , Borel
(Peter).
Monthey : Piccot, Levet (Berra), Germa-
nier, Boillat , Turin , Lennartsson , Fra-
cheboud, Breggy, Mascagna , Cina , Vannay
(Boisset).
Buts : Porret 24e et 39e (penalty) 54e Auto-
but du gardien Piccot sur coup de coin tiré
par Porret.
Arbitre : M. Haldimann de Lugnore - 300
spectateurs.

Le voyage dans les Montagnes neuchâ-
teloises a été fatal aux Valaisans. Ceux-ci
ont fait les frais du réveil des Loclois qui
étaient à la recherche de leur équilibre
depuis le début du championnat. Il faut
dire que les visiteurs n'ont jamais donné
l'impression de pouvoir s'imposer, ceci
malgré des talents certains. Ils ont eu la
malchance de tomber sur une équipe lo-
cloise qui tenait à effacer ces dernières
contre-performances.

Bénéficiant en premier-mi-temps de l'a-
vantage d'une assez forte bise Monthey
tenta de prendre l'avantage dès le début. Il
trouva toutefois une formation locloise

bien décidée et bien organisée en défense..
En moins d'un quart d'heure entre la 24e

et la 39e minute les Valaisans perdirent
tous leurs espoirs. A la suite d'une belle
action de Borel et Porret , ce dernier
trompa habilement Piccot à la 24e minute.
Ce coup du sort traumatisa les Valaisans
qui subirent alors une nette pression des
Loclois qui manquèrent de peu d'augmen-
ter la marque dans les cinq minutes sui-
vantes. Puis vint la faute de main de Turin
dans les 16 m qui précipita la défaite des
visiteurs . Porret transforma habilement le
penalty, donnant ainsi une nette avance
aux Loclois.

Dès la reprise les locaux s'assurèrent un
avantage décisif. Malgré quelques chan-
gements et l'introduction de deux nou-
veaux joueurs , les Valaisans ne réussirent
pas à prendre en défaut l'arrière défense
locloise qui préserva jalousement cet
important succès.

On s'attendait à voir une équi pe valai-
sanne beaucoup plus tranchantes et jus-
tifiant ces dernières sorties. Pour les
Loclois ce succès est important et devrait
leur permettre d'envisager l'avenir avec
plus de sérénité.

P.-M
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| L'Allemand Abend décroche j
le titre européen des super-plume

F3 !
Finale du Grand Prix

des champions
L'allemand de l'Ouest Hartwig Steen- ¦

ken, champion olympi que , a remporté la ¦
finale du Grand Pri x des champions qui I
s'est déroulé au stade de Wembley à Lon- ¦

dres. Montant « Simona » , le cavalier aile- |
mand a été seul à réussir le parcours sans _
faute. 11 a empoché ainsi les 30 000 francs |
de prix. Résultats :

1. Hartwig Steen ken (All-O) avec Simo- I
na , 0 p. - 2. D. Ricketts (GB) avec Tyro- |
lean Holiday - 3. H. G. Winkler (All-O) ¦

aveac Torphy - 4. F. Ligges (All-O) avec |
Robin.

Epreuve de saut (6 obstacles) : 1. John |
Greenwood (GB) avec Callan - 2. Raimon- ¦
do D'inzeo (It) avec Bellevue - 3. David I
Broome (GB) avec Ball ywillwill. |?

L'Italien Domenico Chiloiro a perdu
à la Ernst-Merckx-Halle de Hambourg
son titre de champion d'Europe des
super-plume. 11 s'est incliné aux points
en 15 rounds devant l'Allemand de
l'Ouest Lothar Abend.

Jurgen Blin se retire
de la compétition

L'Allemand de l'Ouest Jurgen Blin
(29 ans), ex-champion d'Europe des
poids lourds, détrôné il y a deux jours
par l'Anglais Joe Bugner , a décidé de
mettre un terme à sa carrière. Blin rac-
¦ croche après avoir boxé huit ans dans

les rangs des professionnels. Ses diffé-
rents combats lui ont rapporté près
d'un million de dm.

• A Los Angeles, le poids coq mexi-
cain a battu le Japonais Hisao Nishi
aux points en dix reprises. A Stateline ,
également aux Etats-Unis , le super-
welter américain Ernie « Indian Red »
¦ Lopez a pris le meilleur sur son com-

patriote Manuel Gonzales par k.-o.
technique au sixième round d'un com-
bat prévu en dix.
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Chiloiro (33 ans), qui avait conquis
son titre il y a deux mois en battant
aux points son compatriote Tommaso
Galli , a été presque constamment
dominé par son adversaire . Il n 'a en
effet remporté que la 14e reprise en
plaçant plusieurs crochets à la tête
d'Abend. Mais tout au long du combat
il fut très gêné par la fausse garde de
l'Allemand.

Le nouveau champ ion d'Europe (28
ans) a remporté neuf reprises et a
dominé le combat grâce à la précision
de ses coups. Il ne partagea les points
avec son adversaire que dans quatre
rounds. Grâce à cette victoire , il a
enfin conquis cette couronne qu 'il
visait depuis 1966. Le 5 février de cette

Salle de la Matze Sion
Mercredi 18 octobre dès 14 heures
Jeudi 19 et vendredi 20 octobre
de 9 à 22 heures
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Garage valaisan
Kaspar Frères, Sion

annee-la , il avait ete battu par le Fran-
çais Maurice Tavant par k.o. à la 10e'
reprise pour le champ ionnat d'Europe
des poids légers. Au mois de jui l let
1971, il se heurtait à l'Italien Tommaso
Galli pour le titre des super-p lume et
était défait aux points. Autres résultats
de la réunion : ¦

Poids weiters (6x3) : Tommy von ¦
Hatten (EU) bat Karl Furcht (All-O)
aux points. - Poids lourds : Arno Prick
(All-O) bat Piero Del Papa (It) k.o. 2'
round. - Gregorio Peralta (Arg) bat
Conny Velensek (A1170) k.o. 4' round.
- James Hellwi g (EU) bat Mohamed
Hassan (Egy) k.o. techni que 31' round.
Karsten Honhold (All-O) bat Herbert
Willems (All-O) k.o. 1" round.

Victoire de Bertini
à Rome

Au cours de la même réunion qui vit
Bruno Arcari , champion du monde des
super-légers, triompher difficilement de
Chris Fernandez (Saint-Domingue) par
arrêt de l'arbitre à l'appel du 8° round ,
l'Italien Silvano Bertini (69 kg 700) a
remporté une victoire méritée face à
l'Espagnol José Hernadez (70 kg 400).
Le succès de l'ancien champion
d'Europe des poids weiters tarda pour-
tant à se dessiner et ce n 'est qu 'aux
points en 10 rounds qu 'il triomp ha sur
le ring du Palais des Sports de Rome. m

La victoire de Bertini est due à son I
forcing souvent désordonné. Mais l'Es-
pagnol , ancien champ ion d'Europe des
super-welters , ne parvint que rarement
à exploiter son allonge supérieure et
bien que se montrant plus précis que
son adversaire , dut lui laisser l 'initia-
tive du combat.
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La Fête fédérale de gymnastique 1978 à Genève
La 86l assemblée générale de la Société

fédérale de gymnastique s'est tenue à
Stans, sous la présidence de René Schae-
rer, en présence de 375 personnes , parmi
lesquelles 262 délégués ayant le droit de
vole. Le point princi pal de l' ordre du jour
était l' attribution de la fête fédérale 1978.
Genève et Winterthour étaient sur les
rangs. La décision favorable à Genève a
été obtenue par 132 voix contre 119 à
Winterthour.

Après l' approbation par les délégués de
la création d'une Fédération suissse de
lutte (la séance constitutive a été fixée au 6
janvier 1973), l'assemblée a fêté les nou-
veaux membres d'honneur suivants :

Albert Bonin (Lausanne), Karl Felber
(Aarau), Fri tz Haeberli (Zollikofen), Fritz
Hegnauer (Unte renfelden), Ernst Salm
(Emmenbruecke), Karl Wenger (Herzo-
genbuchsee) et Kaspar Wolf (Macolin).
Karl Hohl (Amriswil) a été ensuite appelé
au comité technique en remp lacement de
Fritz Haeberli cependant que l' organisa-
tion d'un champ ionnat suisse des sections
en 1973 était approuvée à l'unanimité.

Pour 1973, le calendrier de la Société fé-
dérale de gymnasti que se présente ainsi :

Gymnastique. - 13-14 mai : participa-
tion aux chamnpionnats d'Europe mascu-
lin à Grenoble. - 10-15 mai : match inter-
national féminin Bul garie - Suisse. - 7-8
juillet : match international féminin Suisse

- Allemagne de l'Est. Des matches féminin
Pologne - Suisse et Suisse - Espagne sont
en outre prévus, de même que la partici-
pation aux championnats d'Europe fémi-
nins à Londres et l'organisation d' un
championnat suisse féminin aux eng ins.

Lutte. - Partici pation aux champ ionnats
d'Europe seniors et juniors . Deux matches
internationaux et la participation à un
tournoi international pour juniors figurent
en outre au programme des lutters.

Trampolino. - 16 juin : champ ionnat
suisse junior. - 30 juin : champ ionnats
suisses seniors .

Ski. - 24 mars : 21' journée de ski de la
SFG.

. .. .. .
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Victoire des Suissesses
En match représentatif juniors disputé à

Kussnacht am Rigi , les Suissesses ont pris
leur revanche sur l'Autriche. Battues 11-5
il y a trois semaines à Dombirn , elles ont
cette fois triomphé par 10-6. Le meilleur
résultat individuel a été obtenu par la
jeune Domini que Viret qui , pour sa pre-
mière apparition en équi pe suisse , a tota-
lisé, à égalité de victoires (3 chacune), un
meilleur coefficient de touches que la
championne suisse Antoinette Blum.

Résultats : Suisse-Autriche 10-6 (Domi-
nique Viret et Antoinette Blum 3 victoires ,
Françoise Helbling et Ruth Wyser ; 2. Ga-
by Jahna 4, Màrlen Ganser et Kathal yn
Szalachy 1, Margit Giller 0.

Société d'escrime de Kussnacht-équipe
nationale de Tchécoslovaquie 3-6 (Sonja
Fankhauser 3 victoires).

Défaite suisse à Kussnacht
Les juniors suisses ont perdu le match

représentatif au fleuret qui les opposait
aux juniors anglais à Kussnacht am Rigi.

Mais ils ne se sont inclinés qu 'aux touches
dont le total des Anglais était supérieur
d'une unité à celui des Suisses. Avec trois
victoires , le Neuchâtelois Denis Pierre-
Humbert a été le meilleur de son équipe.

Résultats : Suisse-Grande-Bretagne 8-8
(touches : 63-64). (Denis Pierre-Humbert 3

victoires, Patrice Gaille 2, Hugo Theiler 2
et Olivier Reymond 1; Robert Bruni ges 4,
Andrew Eames 2 et Michael Kne ll 1).

Victoire allemande
sur Opel

au Tour d'Europe..
Les Allemands de l'Ouest Kurt Waldner

et Ferdi Boekmann ont remporté le 161'
Tour d'Europe automobile , la plus longue
épreuve d'endurance pour voitures de tou-
risme d'Europe , qui a pri s fin à Trave-
muende après 13 000 kilomètres parcou-
rus. Pilotant une « Opel », ils ont totalisé
seulement 102 points de pénalisation , rem-
portant ainsi pour la troisième fois après
1969 et 1971 cette épreuve.

En tête depuis le départ donné à Erbach
le 30 septembre dernier , Waldner et
Boekmann n 'ont jamais lâché le comman-
dement. Le parcours passait par Barcelon
ne, Lisbonne, Andorre, Gênes, Dubrovnik
Sofia , Bucarest , Budapest , Prague et
Hanovre .

Classement final : 1. Kurt Waldner -
Ferd i Boekmann (All-O), Opel , 102 p. ; 2.
Norbert Supper - Jurgen Niffler (All-O),
Porsche, 153 ; 3. Dietrich Hockemeyer -
Fritz Noelmeier (All-O), Audi NSU 80,
520.

MC Rae victorieux
en Angleterre

A Oulton Park (Angleterre), le Néo-Zé-
landais Graham MC Rae a remporté , sur
une voiture de sa propre construction , l'a-
vant-dernière épreuve comptant pour le
championnat de la formule 5000. Il s'est
imposé devant les Britanniques Alan
Rollinson et John Cannon et le Hollandais
Gijs Van Lennep, qui est en tête du classe-
ment général provisoire.

et au rallye TAP
• L'équipe allemande A. Warmbold-J.
Davenport , sur BMW . a remporté le rallye
TAP, disputé au Portugal. Les Français Ni-
colas-Todt (Alp ine) ont abandonné au
cours de la cinquième et dernière étape
alors qu 'ils étaient en tête du classement
provisoire . Classement final officieux :

1. Warmbold-Davenport (Ail) BMW : 2.
Darniche-Mahe (Fr) Alp ine ; 3. Walde-
gaard-Thorselius (Su) Citroën ; 4. Fall-
Wood (GB) Datsun ; 5. Paganelli-Russo
(It) Fiat : 6. Salvi-Gama (Por) Fiat.

Regazzoni \
à la « Temporada »

A la suite de son passage chez « BRM »,
le pilote tessinois Clay Regazzoni a retrou-
vé la possibilité de partici per à des épreu-
ves de formule 2 dont il remporta le
trophée euro péen en 1970. Il s'ali gnera
ainsi le 29 octobre prochain au départ de
la « Temporada », une épreuve sud-améri-
caine qui se dispute en cinq manches au
Brésil , en Argentine et au Venezuela.
Outre Ragazzoni , 19 autres pilotes sont
inscrits parmi lesquels les deux frères bré-
siliens Emerson et Wilson Fitti paldi ,
Carlos Reutemann , Carlos Pace, Mike
Hailwood , vainqueur du trop hée européen
de formule 2 cette année , Andréa de Ada-
mich , Henri Pescarolo et Tim Schenken.
Le programme de la « Temporada » se
présente comme suit :

29 octobre à Interlagos (Brésil) ; 5 no-
vembre à Porto Alegre (Brésil) ou Interla-
gos; 19 novembre à Buenos Aire s (Argenti-
ne) ; 26 novembre à Cordoba (Argentine) et
10 décembre à San Carlos (Venezuela).



Classements de la 1re ligue
GROUPE OUEST : Duerrenast - Raro-

gne 2-0 (0-0) ; Fontainemelon - UGS 3-3
(1-2) ; Le Locle - Monthey 3-0 (2-0) ; Stade
nyonnais - Thoune 1-2 (0-0) ; Renens -
Meyrin 2-3 (0-0) ; Yverdon - Audax 2-1
(2-0) ; Central Fribourg au repos.

CLASSEMENT

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

10. Le Locle 6 2 0 4 5-10 4
11. Rarogne 5 1 1 3  6-9 3
12. UGS 6 0 3 3 7-16 3
13. Fontainemelon 6 0 2 4 7-17 2

GROUPE CENTRAL : Baden - Em-
menbruecke 1-2 (1-1) ; Breite - Concordia
2-1 (2-0) ; Kriens - Soleure 1-1 (0-1) ;
Moutier - Delémont 1-2 (1-0) ; Porrentruy
- Nordstern 1-0 (0-0) ; Turg i - Berne 3-3
(1-1) ; Laufon au repos.

Classement : 1. Nordstern Bâle 6/9 ; 2.
Delémont et Porrentruy 6/7 ; 4. Moutier
7/7 ; 5. Breite, Baden et Laufon 5/6 ; 8.
Berne et Emmenbruecke 5/5 ; 10. Concor-
dia Bâle 7/5 ; 11. Turgi et Soleure 6/4 ; 13.
Kriens 5/3.

GROUPE EST : Blue Stars - Uzwil 1-0
(1-0) ; Coire - Gambarogno 1-1 (0-0) ;
Frauenfeld - Rapid Lugano 1-1 (0-1) ;
Gossau - Red Star 1-2 (1-2) ; Locarno -
Vaduz 3-0 (2-0) ; Zoug - Tœssfeld 5-1
(3-1). - Giubiasco au repos.

Classement : 1. Blue Stars 6/10 ; 2. Red
Star 5/8 ; 3. Tœssfeld 7/8 ; 4. Gossau 7/7 ;
5. Uzwil et Zoug 5/6 ; 7. Locarno et
Vaduz 6/6 ; 9. Frauenfeld et Gambarogno
5/4 ; 11. Giubiasco et Coire 6/4 ; 13.
Rapid Lugano 7/3.

COMMUNIQUE OFFICIEL N» 30
MATCHES

DES 14 ET 15 OCTOBRE 1972

2" LIGUE

Conthey - Saxon 2-2
Sierre - Saint-Maurice 4-1
Ayent - Naters 0-0
Chalais - Vernayaz 3-1
Salgesch - Vouvry 1-0

3' LIGUE

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

US Coll.-Muraz - Leytron 0-0
Saillon - Ardon 2-2
US Port-Valais - Troistorrents 4-3
Riddes - La Combe 2-2

4e LIGUE

Termen - Lalden 1-5
Brig 2 - St. Niklaus 2-1
Chi ppis 3 - Visp 2 2-3
Steg - Turtmann 3-0

Chalais 2 - Sierre 3 3-0
Grône 2 - Brig 4-1
Varen - Granges 2 3-0

Lens 3 - Nax 2 2-2
Arbaz - Chippis 2 5-2
Bramois - Saint-Léonard 2 2-1
Ayent - Montana-Crans 3-2
Saint-Léonard 3 - Savièse 2 0-4
Vex - Hérémence 1-1
Nax - Ayent 2 2-1
Grimisuat 2 - Lens 2 0-6
Bramois 2 - Sion 2 0-2
Châteauneuf 2 - Erd e 2 3-3
Vétroz - Chamoson 2 0-1
Veysonnaz - Aproz 0-0
ES Nendaz 2 - Salins 1-4

Ardon 2 - Isérables 0-2
Vétroz 2 - Riddes 2 7-2
Conthey 2 - Orsières 2 4-1
Erde - Leytron 2 0-1

Evionnaz - La Combe 6-1
Orsières 3 - Vernayaz 2 1-2
Saxon 2 - Bagnes 1-3
Fully 2 - Monthey 3 3-8
Massongex 2 - Vollèges 1-6

Vionnaz - Massongex 2-3
Saint-Maurice 2 - Troistorrents 2 ff 0-3
US Coll.-Muraz - US Port-Valais 2 10-0
Monthey 2 - Salvan ff 3-0
Saint-Gingolph 2 - Vouvry 2 2-4

JUNIORS INTERREGIONAUX AI

Martigny - Birsfelden 2-1
Biel - Young Boys 2-3
Lausanne - Sion 2-4
Etoile Carouge - Kôniz 2-1
La Chaux-de-Fonds - Basel 3-0
Neuchâtel Xamax - Laufen 3-0
Servette - Fribourg 0-0

JUNIORS INTERREGIONAUX AH

Etoile Carouge 2 - Crissier 1-2
Chênois - UGS 3-2
Naters - Prilly 3-2
Sierre - Monthey 5-2
Raron - Sion 2 1-3

JUNIORS A REGIONAUX

Turtmann - Brig 1-2
Salgesch - Visp 2-0
Steg - Lalden 4-2

Bramois - Ayent ff 0-3
Savièse - Lens 1-1
Grône - Chalais 1-2

Vex - Ardon 3-3
Evolène - Conthey 1-2
Sion 3 - ES Nendaz 2-0

Leytron - Bagnes 2-1
Chamoson - La Combe 4-3
Riddes - Vollèges 3-0

Fully - Saillon 5-3
Troistorrents - US Coll.-Muraz 1-9
Vouvry - Massongex 4-2

JUNIORS B REGIONAUX

St. Niklaus - Agarn 1-1
Brig - Visp 0-1

Chalais - Montana-Crans 1-0
Lens - Grône 7-1
Chippis - Sierre 0-2

Nax - Savièse 1-7
Evolène - Sion 2 \ 2-5
Sierre 2 - Saint-Léonard 0-7

Conthey - Aproz 0-17
Vétroz - Erde 4-4

Vernayaz - Isérables 4-0
Saxon - Orsières ff 3-0
Evionnaz - Fully 10-2

Monthey - US Port-Valais 4-3
Vionnaz - US Collombey-Muraz 3-3
Saint-Maurice - Saint-Gingolph 9-0

JUNIORS C REGIONAUX
Visp - Steg 16-0
Brig - St. Niklaus 0-0
Raron - Naters 3-1

Sierre - Chippis 0-0
Agarn - Salgesch 2-2
Grône - Chalais 2 6-1

Montana-Crans - Lens 0-2
Chalais - Saint-Léonard 9-0
Ayent - Sierre 2 9-1

Grimisuat - Vex 3-0
Sion - Evolène 9-0
Savièse - Bramois 4-1

Salins - Châteauneuf _ 1-9
Conthey - Vétroz 1-4

Fully 2 - Riddes 0-4
Ardon - Martigny 0-2
Leytron - Chamoson 3-1

Orsières - Vollèges 1-1
La Combe - Saxon 2-2
Bagnes - Martigny 2 6-1

Monthey - Martigny 3 3-0
Massongex - Saint-Maurice 0-6
Saillon - Fully 5-2

Vouvry - Saint-Maurice 2 2-0
US Coll.-Muraz - Troistorrents 4-0
US Port-Valais - Vionnaz 1-3

JUNIORS D REGIONAUX
Naters - Sierre 2-0
Visp - Brig 9-1

Vétroz - Grône 6-1
Sion - Grimisuat 6-0
Ardon - lens 1-3

Chamoson - Riddes 1-2
Martigny - Saxon 4-2
Vernayaz - US Coll.-Muraz 2-11

JUNIORS E REGIONAUX
Sion 2 - Saxon 1-4
Sion - Saillon 3-2

US Coll.-Muraz 2 - Massongex 10-3
US Collombey-Muraz - Vouvry 8-1

.VETERANS
Raron - Steg 4-0
Brig - Montana-Crans 1-0
Visp - Raron 2 1-1

Châteauneuf - Conthey 3-2
Chi ppis - Grône 1-1

Leytron - Vétroz 4-2
Vernayaz - Orsières 0-3

Troistorrents - US Port-Valais 5-2
Vouvry - US Coll.-Muraz 1-6
Monthey - Vionnaz 3-1

L'équipage Carron-Carron vainqueur
du difficile rallye du Tessin

\

Deux semaines après le Rallye interna-
tional du vin, la dernière épreuve
comptant pour la coupe suisse des rallyes,
s'est disputée au Tessin. L'équipage valai-
san formé de Philippe Carron et Jean-
Marie Carron a remporté une brillante vic-
toire, prenant ainsi sa revanche de l'épreu-
ve valaisanne. Par ce nouveau succès sur
l'équipage Hort-Mosconi (classé deuxiè-
me) , les Valaisans ont assuré leur titre de
champion suisse. Toutefois, il faudra
attendre la confirmation officielle , car les
classements des différentes épreuves doi-
vent être encore revus. Nous félicitons les
frères Carron , qui méritent bien cette vic-
toire, dans un rallye aussi difficile , disputé
par des conditions assez mauvaises.

CLASSEMENT GENERAL

1. P. et J.-M. Carron , Lancia HF, Jolly
Club Schw., 2004 ; 2. C. Hort - C. Mos-
coni , Lancia HF, Jolly Club Schw., 2994 ;
3. R. Balmer - R. Wisler , M. Cooper, RC
Court, 3029 ; 4. A. Casati - T. Vitali ,
Lancia HF, Jolly Club Milano , 3037 ; 5. P.
Buzzi - G. Tissot , Lancia HF, Jolly Club
Schw., 3327 ; 7. J.-B. Locher - P. Schaer ,
BMW 2002 TI, 13 Etoiles , 4769 ; 7. S.
Sciarini - G.-B. Vetterli , Lancia HF , Jolly
Club Schw., 5901 ; 8. E. Medici - C.
Sannitz, BMW 2002 TI , Chicco d'Oro,
6258 ; 9. E. Spitzer - R. Hasler , Lancia HF,
6421 ; 10. M. Ernst - S. Zaugg, BLMC
Cooper, Sq. Lido, 7107 ; 11. B. Guenther -
G. Zuehlke, BMW 2002 TI , FRC , 7851 ;
12. E. Boni - V. Merzari , Fiat 125 S, 8140 ;

Les deux rivaux de la Coupe suisse,
avant le départ. A gauche, Claude Hort
et à droite Philippe Carron. Que pen-
sent-ils ?

13. C. Valsangiacomo - E. Maspoli , I.
Cooper, Chicco d'Oro, 8574 ; 14. J. Vero-
nese - F. Begert , Fiat 127, 13 Etoiles, 9520 ;
15. M. Kaeser - R. Howald, A. Cooper S,
Solothurn RT, 9634.

_

¦ Une affaire suspecte à Palerme j
iSEPT CHEVAUX SUISSES MORTS i
! ASPHYXIES DANS UN FERRY BOAT |

Les sept chevaux de l'équipe suisse dans la cale. A l'arrivée, les sept che-
qui se rendait au concours hippique de vaux était morts. La nouvelle a été I
Palerme ont péri par asphyxie dans le communiquée par téléphone par
Ferry-Boat Naples-Palerme, durant la Claude Manuel à son père, membre du
¦ nuit de samedi à dimanche. Il s'agit de comité de la section concours de la¦ « Agon » à Fabio Cazzaniga fédération suisse des sports équestres.

(Aubonne), de « Carrigan » à Mlle
Dominique Bouvard (Genève), de Selon une nouvelle de l'AFP la mort
« Castel Island » et de « Drummer », à des chevaux serait d'autant plus

i Claude Manuel (Jouxtens) et de suspecte que le navire transportait
« Westport », « Stacata » et « Spring aussi quatorze chevaux allemands qui

Larrousse - Beltoise
vainqueurs à Rouen

Disputés sur le circuit de Rouen - Les
Essarts (celui de Montlhéry n 'offre plus les
garanties suffisantes pour une épreuve de
ce genre), les 1000 km de Paris se sont ter-
minés par la victoire attendue des Français
Gérard Larrousse - Jean-Pierre Beltoise , au
volant d'une Lola, la seule voiture de trois
litres en course.

j | SAMEDI SUR LES TERRAINS DE SION
TROIS RECORDS VALAISANS BATTUS

Les conditions atmosphériques n'étaient
pas des plus favorables, samedi à Sion,
pour les coureurs valaisans, désireux d'éta-
blir de nouveaux records sur les longues
distances. Un vent froid a considérable-
ment gêné la tâche des athlètes.

La bonne entente des deux nouveaux
recordman a cependant permis d'établir
des performances de bonne valeur. Les dix
premiers kilomètres étaient bouclés en
34'04. Une minute avant l'heure, Voeffray
accélérait et à la 60e minute un nouveau
record était établi avec 17 km 599. L'athlè-
te de Naters ralentissait quelque peu et
cédait le pas pour les 20 km franchis en

1 h. 08'17"4 (ancien record par René
Hischier 1 h. 09'21"9).

Bernard Voeffray, souffrant d'une che-
ville, s'arrêtait et un seul coureur restait en
piste et s'en allait battre le 3e record de la
journée, celui des 25 km en 1 h. 26'48"9.

Très bonne journée pour le fond valai-
san, surtout si l'on songe que ces records
auraient pu être bien meilleurs encore.
Signalons en passant que Vœffray avait
commencé son travail à 4 heures le jour
même... et était venu à Sion uniquement
dans le but d'aider l'athlète de Sion-Olym-
pic. Un bel esprit sportif !

R. P.

MEILLEURS RESULTATS

1 heure :
1. Bernard Vœffray, TV Naters, 17 km 599

(record valaisan)
2. Roger Pitteloud , Sion-Ol., 17 km 555
3. René Hischier, Sion 16 km 252
20 km:
1. Roger Pitteloud , Sion-Ol. 1 h. 08'17"4

(record valaisan)
2. Bernard Vœffray, TV Naters

1 h. 08'22"8
25 km:
1. Roger Pitteloud , Sion-Ol. 1 h. 26'48"9

(record valaisan).

Toujours Werner Doessegger
Sur sa lancée de Morat - Fribourg et de

Sierre - Montana , l'Argovien Werner Does-
segger a encore remporté deux succès
durant le week-end. Vainqueur samedi du
Tour de Granges, il s'est adjugé dimanche
le Tour des Bastions à Genève, chaque
fois en battant le record de l'épreuve ,

comme il l'avait déjà fait à Fribourg et à
Montana.

Dans le Tour des Bastions , qui réunis-
sait 120 participants , il s'est imposé en
22'08"8 (pour 8,1 km) alors que son propre
record , établi l'an dernier , était de 22'27"8.

Nouveau record
de Suisse jeunesse

Dans le cadre du match représentatif
qui a opposé, à Berne, les juniors bernois à
une sélection de la ville de Stuttgart , un
nouveau record de Suisse jeunesse a été
réalisé par le jeune Markus Ryffel (17 ans)
de la ST Berne, qui a été crédité de
15'15"8 sur 5000 mètres. Il a amélioré de
10 seoendes le précédent record. Finale-
ment la rencontre s'est terminée à l'avan-
tage des Rémois qui se sont imposés
115-53.

Le Tour du lac de Brienz
Le Bernois Urs Pfister , un spécialiste des

courses militaires, a remporté l'édition
1972 du Tour du lac de Brienz qui s'est
disputé sur 35 kilomètres. Il a précédé très
nettement son compatriote Toni Funk. Ré-
sultats :

1. Urs Pfister (Berthoud) les 35 km en
1 h. 59'58" ; 2. Toni Funk (Berne) 2 h.
02'49 ; 3. Albert Rohrer (Sachseln) 2 h.
03'29 ; 4. Paul Schweizer (Zurich) 2 h.
09'04 ; 5. Daniel Siegenthaler (Berne) 2 h.
09'32 ; 6. Beat Marti (Koeniz) 2 h. 1213.

Seniors (35 km) : 1. Edgar Friedli (Bel p)
2 h. 02'36. - Vétérans (35 km) : 1. Pierre
Eracle (Genève) 2 h. 20'02.

DEUX VICTOIRES VALAISANNES
A LA COURSE DE COTE VILLARS-BURQUIN
Edgar Richoz, 3e meilleur temps absolu

La course de côte de Villars-Burquin
s'est déroulée dimanche par un temps
idéal, avec 230 participants. Le parcours
long de deux kilomètres , très sinueux , a
posé de nombreux problèmes à certains
pilotes. Les Valaisans se sont fort bien
comportés puisque deux victoires viennent
récompenser leurs efforts. 11 faut souligner
l'excellente prestation de Edgar Richoz de
Vionnaz, qui réalise le troisième meilleur
temps absolu. Voici d'ailleurs les résultats
des pilotes de l'écurie valaisanne :

Groupe 1, 1150-1300 :10. Bernard
Philippoz, Vétroz, NSU l'27"57 ; 1600-
2000 : 3. François Trisconi , Monthey,
BMW l'21"30 ; Groupe GT 3, 1300-
1600 :1. Florian Arlettaz , Orsières, Alpine
l'16"ll (meilleur temps du groupe et nou-
veau record) ; 4. Michel Rudaz , Sion ,
Alpine l'20"08 ; Groupe IV, plus de 2000 :
3. Fernand Dussex, Sion, Porsche l'17"29 ;
Formule 1600-1000 :1. Edgar Richoz ,
Vionnaz , Brabham l'09"80 ; 3. Roger Rey,
Sierre, Brabham l'12''30 ; Formule V : 3.
Rolf Meier, Rarogne , Roger l'21"55 ;
1600 :2. Philippe Rauch , Sierre, Brabham
l'12"70
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A Beck Bohli
le championnat suisse

de military
Le Zurichois Beat Bohli , qui avait passé

en tête à l'issue de la deuxième journée, a
finalement remporté le championnat suisse
de military qui s'est achevé à Eclagnens.
En tête à l'issue de la première journée
l'Argovien Walter Zubler a dû se contenter
de la seconde place. Il a néanmoins fait
mieux que le Genevois Josef Burger , sélec-
tionné pour les Jeux de Munich , dont le
cheval « Jaguar » semble accuser le poids
des ans. Classements finals : Championnat
suisse de military, cat. m : 1. Beat Bohli
(Adliswil) avec Battle Boy, 7,6 points. 2.
Walter Zubler (Hunzenschwil), avec
Kolec, -46,5. 3. Mario Zindel (Tanins),
avec West Wind , -110,3. 4. Max Horlacher
(Moehlin), avec Lord Leicester, -119. 5.
Daniel Bezençon (Eclagnens), avec Goese,
131



Ariette
change de visage...

oui, mais la cigarette reste la même. ^̂ ^̂ ^B

Collectionnez
les superbes pots

en opaline
offerts

parNescafé!
Vous pouvez également obtenir une série d'autocollants

lavables comprenant les noms de vingt produits:
sucre, épices, noisettes, etc. (Voir au dos de l'étiquette).

Avec Nescafé, vous retrouvez à chaque tasse
la richesse et l'arôme du café fraîchement torréfié.

Egalement sans caféine.

Réparations
de chemises
Mme BOCHATEY
12, r. de la Moya
1920 MARTIGNY
<P (026) 2 38 96
Colis postaux.

P 36-670

commerçant achète terrains
en bonne position, pour la construction
d'immeubles de revenu.
Zone : Sion, Sierre.
Possibilité de construire au minimum
4-5 étages, avec eau, électricité, cana-
lisation sur place.

Offres urgentes sous chiffre 24-925210
à Publicitas, 1618 Châtel-Saint-Denis.

Pour dames cultivées
(des 35 ans)
De sérieuses possibilités sont mainte-
nant offertes de se marier avec des
messieurs d'un bon niveau social, âgés
de 40 à 60 ans.

Ecrire à case postale 165, 8027 Zurich.
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1972depuis 25 ans

Hâusler Klima SA
Fabrique d'appareils et installations climatechniques
1003 Lausanne, téléphone 021/231233 W%mm |« I! j » !_L ̂  ̂  (f% 74 _f m\\
8105 Regensclorf/Zurich, téléphone 01/712600 | |J D||CI [2S il I

Cette voiture ne coûte que Fr. o250 a""
ê° - 2 pneus neige

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

seulement livrables de notre stock

Sunbeaml250
Profitez de cette offre sensationnelle

et de nos conditions de reprises 
^
_ „

avantageuses r-il
SION, Garage Hediger M. & Ch. 027/2 01 31 SlUÉ III
SIERRE, Garage J. Trivério 027/5 14 36 Œ!miiï4l
MARTIGNY-BOURG, Garage des Nations 026/2 22 22 =̂LJ

[ . 36-2818

Voitures neuves et d'occasion
Véhicules utilitaires légers
Camions de 3500 kg à 26 000 kg
Camions avec malaxeur à béton
Camions avec pompe à béton
Camions avec carrosseries isothermes
Trains routiers, semi-remorques
Véhicules spéciaux pour tous transports

Demandez-nous une offre

Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14 B. Matter 026/8 41 52

AGENCE OFFICIELLE BBEÊO
Rue du Simplon 32 IJj lw. wlmHÊÊÊ[dl7ËÈvÉ

; I 

SIERRE, Garage .
MARTIGNY-BOUF
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Thévenet victorieux

en Italie
En l'absence du Belge Edd y Merckx

qui , souffrant , ne s'est pas aligné au
départ , le Français Bernard Thévenet a
remporté le trophée du Mont
Campione, nouvelle épreuve qui est
venue s'ajouter au calendrier inter-
national , à Boario Terme, près de
Brescia. Le vainqueur du dernier Tour
de Romandie s'est imposé dans les
deux manches , une épreuve en ligne
sur 34 kilomètres et une course contre
la montre en côte sur 8 km 800, faisant
échec à son compatriote Guimard qui
fut son plus dangereux rival avec
l'Italien Wladimiro Panizza. Classe-
ment final : 1. Bernard Thévenet (Fr) 1
h. 35'50"6. 2. Wladimiro Panizza (It) 1
h. 37'02"8. 3. Cyrille Guimard (Fr) 1 h.
38'17"2. 4. Michèle Dancelli (It) 1 h
38'30"6. 5. Pietro di Caterina (It) 1 h.
38'42". 6. Jean-BPierre Danguillaume
(Fr) 1 h. 38'47".

Epreuve en ligne , 34 km : 1. Théve-
net, 1 h. 10'40" (moyenne 28 km 867).
2. Guimard , à 13". 3. Panizza , même
temps. 4. Danguillaume , même temps.
5. Dancelli , même temps. 6. Felice
Gimondi (It), même temps.

Course contre la montre en côte
(8 km 800) : 1. Thévenet , 25'10"6. 2.
Panizza , 26'19"8. 3. Guimard 27'34"02.
4. Pietro Guerra (It) 27'43". 5.
Piefranco Vianelli (It) 27'59"02.

• L'Allemand de l'Ouest Wolfgang
Renner a remporté le cyclocross inter-
national d'Oberbueren qui réunissait
39 concurrents. Classement : 1.
Wolfgai.B Renner (All-O), les 20 km
800 en 44'28". 2. René Savary (S) à
36". 3. Guido Amrhein (SD) à 38". 4.
Hans-Ueli Dudli (S) à 50". 5. Paul
Graf (S) à l'32" .

• Aux six jours de Berlin , les positions
à l'issue de la troisième nuit étaient les
suivantes : 1. Chulze-Renz (AU) 100 p.
A un tour : 2. Sercu-van Lancker (Be)
252. 3. Pijnen-Duyndam (Ho) 178. 4.
Fritz-Peff gen (AU) 123. A quatre tours :
5. Louis Pfenninger-S pahn (S) 105. 6.
Puschel-Tschan (Ail) 67.

Débuts de
Frank et Hugentobler

à Dortmund

Les deux Suisses Ruedi Frank et
John Hugentobler effectueront à
Dortmund leurs débuts comme pro fes-
sionnels clans une épreuve de six jours.
Ils seroht opposés notamment ,  du 20
au 26 octobre , à Karsfens-Stam (Ho),
Duyndam-Pijnen (Ho), Verschueren-
Godefroot (Be), Sercu-van Lancker
(Be-Fr) , Schulze-Renz (All-O) et
Bugdahl-Kemper (All-O). D'autre part ,
pour les six jours amateurs de Greno-
ble 29 octobre au 4 novembre) deux
Suisses ont été invités par les organisa-
teurs : Xaver Kurmann et Savary .

Merckx souffrant
_L _L ' T_ 1 *

ricain atan smiin a être i artisan
victoire dans cette tinale.

A Bucarest, les Etats-Unis ont
triomphé de la Roumanie en finale de
la coupe Davis. Ils ont ainsi remporté
le trophée pour la cinquième année
consécutive. Dans cette finale, la pre-
mière de l'histoire (le fameux « chal-
lenge round », qui permettait aux te-
nants de recevoir le vainqueur des
éliminatoires sur le terrain de leur
choix, ayant été aboli cette année), les
Américains ont gagné plus aisément
que prévu face à des Roumains dans
l'ensemble décevants. Bien qu'évo-
luant sur terre battue, dans une
ambiance particulièrement défavora-
ble, devant 6 000 fanatiques et des
juges de ligne aux décisions souvent
contestables, l'équipe américaine se
sortit avec panache du « piège » tendu
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Souffrant d'un refroidissement, le Belge
Eddy Merckx a quitté l'Italie pour rentrer
en Belgique. Il a préféré ne pas prendre de
risques inutiles et a pris cette décision
pour ne pas compromettre sa tentative
contre le record du monde de l'heure qu'il
effectuera à la fin de ce mois à Mexico.

Eddy Merckx, qui accusait quelques
degrés de fièvre, a suivi les conseils de son
médecin avant de prendre la décision de
rentrer chez lui ou il se reposera et se réta-
blira en vue de son prochain voyage au
Mexique. En principe sa tentative contre le
record du monde de l'heure ne devrait pas
être compromise.

par les Roumains qui tentaient pour
la troisième fois en quatre ans de
s'approprier le trophée.

« J'étais très inquiet avant la rencontre »
déclarait le capitaine non joueur américain
Dennis Ralston. « Mais Smith a été excep-
tionnel ».

C'est et effet l'athlétique Stan Smith (25
ans), champion de Wimbledon en 1972,
vainqueur à Forest Hills en 1969 et 1970,
probable numéro un mondial cette année
encore, qui fut l'artisan, comme en 1969 et
1971, du succès américain. Vainqueur le
premier jour de Uie Nastase (le gagnant de
Forest Hilss en septembre dernier), com-
plètement hors de forme et paralysé par le
poids trop lourd de ses immenses respon-
sabilités, remarquable «n double avec un
Eric van Dillen superbe, Smith a apporté
le troisième point décisif en arrachant un
succès aux dépens du vétéran Ion Tiriac
(33 ans) en cinq manches.

En 3 h 20', le puissant Américain (1 m
92), qui resta impassible devant les hurle-
ments hostiles du public et les encoura-
gements apportés à son adversaire ,
« exécuta » Tiriac, dépassé par le rythme
et harassé de fatique, dans l'ultime set dé-
cisif (6-0).

Pourtant, Tiriac, qui disputait son 100"
et peut-être dernier match en coupe Davis,
tenta bien de mettre en échec son rival ,
discutant tous les points litigieux (qua-
torze au total) comme il l'avait fait avec
bonheur vendredi face à Gorman. Mais les
nerfs de Smith, sa concentration aussi ,
étaient trop forts.

J Une lutte de 3 h. 20 qui se termine {
i à l'avantage du joueur mondial N° 1

C'est à l'issue d'une lutte de 3 h. 20' service de l'Américain dans le 7" jeu
J que l'athlétique Américain parvint à (4-3), concédait le sien mais reprenait

s'imposer face au coriace Tiriac. celui de Smith (5-4) qui s'énervait sur
Comme les précédents, le match fut les balles hautes et molles de son

I disputé, devant 6000 spectateurs, dans adversaire. Sur soi.servicc , Tiriac s'oc- I
une ambiance houleuse et passionnée. troyait trois balles d'égalisation (40-0)

' Le Roumain, qui avait remporté son mais Smith, grâce à plusieurs actions
premier simple vendredi contre au filet , revenait à 40-40 et il s'imposait
Gorman, parvint à s'octroyer la pre- à la deuxième balle de set, Tiriac ayant
mière manche sous les applaudisse- commis une double faute.

| ments du public, après avoir bien ' Après le repos, Tiriac, encouragé par
manœuvré un adversaire apparemment des spectateurs survoltés, prenait
nerveux. Mais, peu à peu, Smith prit la d'entrée le service de Smith, qui repli- |
direction des opérations, profitant de la quait aussitôt. Mais, s'accrochant sur
baisse de régime de son rival, âgé de toutes les balles, réussissant des coups
33 ans. d'éclat et profitant aussi de fautes

Utilisant souvent les amorties, il inhabituelles de Smith, devenu
s'adjugeait la deuxième manche 6-2 nerveux, à cause surtout de 3 erreurs
non sans difficulté, la nartie étant no- grossières de l'arbitre, le Roumain ali-

s'imposer face au coriace Tiriac.
Comme les précédents, le match fut
disputé, devant 6000 spectateurs, dans
une ambiance houleuse et passionnée.

Le Roumain, qui avait remporté son
premier simple vendredi contre
Gorman, parvint à s'octroyer la pre-
mière manche sous les applaudisse-
ments du public, après avoir bien
manœuvré un adversaire apparemment
nerveux. Mais, peu à peu, Smith prit la
direction des opérations, profitant de la
baisse de régime de son rival, âgé de
33 ans.

Utilisant souvent les amorties, il
s'adjugeait la deuxième manche 6-2
non sans difficulté, la partie étant no-
tamment interrompue pendant cinq
minutes à la suite d'une erreur d'arbi-
trage qui occasionna de longues dis-
cussions.

Sur sa lancée, Smith, qui avait
trouvé la bonne cadence en imposant
une pression constante au filet, conti-
nuait de dominer son adversaire dans
le troisième set pour mener très vite
par 4-1. Puisant dans ses réserves, le
Roumain rétablissait une situation bien
compromise, il prenait avec panache le
¦ ___IB_ B ___l l__iB_B ___IH_ H Bi _B __a ___l _B ___l __a-n ___l __i ___l _

quait aussitôt. Mais, s'accrochant sur
toutes les balles, réussissant des coups
d'éclat et profitant aussi de fautes
inhabituelles de Smith, devenu
nerveux, à cause surtout de 3 erreurs
grossières de l'arbitre, le Roumain ali-
gnait cinq jeux pour s'adjuger la man-
che (6-2) et égaliser à deux set's contre
deux.

Dans la cinquième manche décisive,
devant un Tiriac harassé, Smith parve-
nait à prendre aisément l'avantage. Il
se détachait à 4-0, puis à 5-0, dans un
silence total. Sur le service de Tiriac',
Smith s'octroyait trois balles de match
(40-15). Le Roumain en sauvait une
mais Smith, sur un joli passing shot de
revers, s'adjugeait le set et le match.

impose
Cinq ans après sa première victoire dans

cette épreuve, l'Italien Felice Gimondi (30
ans) a remporté pour la deuxième fois le
Grand Prix de Lugano contre la montre ,
en battant celui qui était généralement
considéré comme le grand favori avec lui,
le Belge Roger Swerts. Grâce à un dernier
tour (15,5 km) particulièrement bon, le
Bergamasque a réussi à améliorer le re-
cord de l'épreuve qu'Eddy Merckx déte-
nait depuis 1968 à la moyenne de 44 km
495. Il a obtenu une moyenne record de
44 km 825.

Disputé devant 15 000 spectateurs, ce
Grand Prix de Lugano a donné lieu à une
course passionnante. Au terme du premier
tour, Roger Swerts était en tête devant
David Boifava et Goesta Pettersson. Gi-
mondi, qui avait tardé à trouver la bonne
cadence, n'était alors que quatrième à 21
secondes. Le deuxième tour permit à
l'Italien de revenir à neuf secondes de
Swerts, qu'il parvint à devancer dans la
troisième boucle (six secondes d'avance
pour Gimondi). Une belle réaction replaça
le Belge en tête du classement à l'attaque
du dernier tour, qui devait cependant lui
être fatal. Dans cette ultime boucle, Gi-
mondi établit en effet un nouveau record
du tour en 20'15". Le précédent record du
tour (20'17"9) avait été établi l'an dernier
par l'Espagnol Luis Ocana.

Les concurrents arrivés après Gimondi
ont été gênés par le public qui avait en-
vahi la chaussée.

Seul Suisse en lice, Josef Fuchs a dû se
contenter de la dernière place pendant

quatre tours. Ce n'est que sur la fin qu'il a
réussi à devancer le Français Danguillau-
me (qui avait été appelé en remplacement
du Belge Hermann van Springel).

Voici le classement final : 1. Felice Gi-
mondi (IT) les 77 ,5 km en 1 h. 43'44"2
(moyenne 44,825 km, nouveau record) ; 2.
Roger Swerts (Be) 1 h. 44'21"3 ; 3. Ole
Ritter (Da) 1 h. 45'51"5 ; 4. Davide Boifa-
va (It) 1 h. 45'46"4 ; 5. Bernard Thévenet
(Fr) 1 h. 46'16"6 ; 6. Goesta Pettersson
(Su) 1 h. 46'27"2 ; 7. Cyrille Guimard (Fr)
1 h. 47'13"7 . 8. Yves Hézard (Fr) 1 h
47'46"3 ; 9. Josef Fuchs (S) 1 h. 48'38"8 ;
10. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) 1 h.
49'00"1.
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Dernier match : une formalité
Dans le dernier simple, qui ne pouvait

remettre en question le succès des Etats-
Unis, Ilie Nastase, beaucoup plus décon-
tracté que vendredi , a facilement pris le
meilleur sur Tom Gorman par 6-1, 6-2, 5-
7, 10-8. La finale s'est ainsi terminée sur le
score de 3-2, cqjnme le «Challenge-
Round » , l'an dernier à Charlotte (Caroline
du Nord).

Grand artisan du succès américain , Stan
Smith a rapidement retrouvé un large sou-
rire. Il devait déclarer quelques heures
après son match victorieux contre Tiriac :
« Dans le cinquième set contre Tiriac , que
j'ai gagné très aisément , j' ai connu des
inspirations inhabituelles chez moi. Je vou-
lais absolument gagner le premier jeu de
cette manche. Pour moi, c'était capital. A
la fin de ce cinquième set, quand j'ai su
que j' avais triomphé, j'ai souhaité au plus
profond de moi-même ne jamais plus me
retrouver dans une situation semblable.
C'était terrible de jouer dans cette am-
biance hostile, devant des juges incapables
et surtout devant Tiriac. J'ai perdu tout le
respect que j'avais pour ce joueur. Son
attitude était trop lamentable ».

Stan Smith, qui est encore militaire pour
deux semaines, indiqua par ailleurs : « je
ne sais pas encore 'si je jouerai en coupe
Davis l'année prochaine car, en représen-
tant les Etats-Unis durant plus d'un mois,
j'ai perdu beaucoup d'argent » .

El
Victoire française

à Genève

tion genevoise s'est inclinée nettement en
match international contre la PAC Paris.
Organisée par le HC Paquis Genève, cette
rencontre comportait 12 combats (lutte
libre et gréco-romaine) qui a été large-
ment dominée par les Français , lesquels se
sont imposés par 11-1.

Match international : sélection genevoise
- PAC Paris 1-11. Lutte gréco-romaine. 57
kg : Messin (Pa) bat T. Gehri (Ge) aux
points. 68 kg : Maréchal (Pa) bat Monney



LES VALAISANS N'ONT PAS DEMERITE MALGRE LA DEFAITE
(DE NOTRE CORRESPONDANT

A. DE PERI)

Fleurier - Villars-Champéry 1-7 (0-2, 1-4, 0-1]
SUPÉRIORITÉ INDISCUTABLE DES VAUDOIS-VALAISANS

KLOTEN : Fehr I., Frei, McDowalI ,
Rufer, (3 asrrières), Derwey, P. Luthi, H.
Luthi, Weber, U. Lott, Fehr II , U. Luthi ,
Nussbaumer, Schefer, Rugg.

SIERRE : Rollier, Ch. Henzen , Dayer,
Locher, Oggier, N. Mathieu , R. Mathieu ,
Brière, J . J . Debons, Imhof , Dondainaz, J.B.
Debons, Kronig, Herzog.

ARBITRES : MM. Haury de Genève el
Spring d'Uzwil.

Spestateurs : 3300.
NOTES : patinoire de Kloten. Temps

frais. Wettenschwiler et J. Lott blessés
manquent à Kloten. Pénalités 3 x 3
minutes à chaque équipe.

BUTS : 1er tiers : N. Mathieu (16e) ; 3*
tiers : U. Luthi (3S), P. Luthi (14"), Webet
(58').

Ce match ne restera pas gravé dans les
mémoires. Nerveuses, les deux équipes
n'ont, en effet , pas offert un spectacle de
choix. Par instant ce fut même un festival
de mauvaises passes, de puck et de tirs
ratés. Bien que légèrement supérieur en
début de partie, Kloten ne parvint jamais à
mettre véritablement en danger la cage des
Valaisans. Ce fut donc très logiquement
que ceux-ci prirent un avantage à la mar-
que au terme des 20 premières minutes.
Avec un peu de chance ils auraient même
pu l'augmenter dans les deux dernières mi-
nutes du premier tiers alors qu'ils pres-
saient les Zurichois dans leur tiers de
défense. La seconde période fut la plus
mauvaise du match. Ratant tout ce qu'elles
voulaient, les deux équipes ne réussirent
que peu de mouvements valables , les hom-
mes de Vanek se montrèrent toutefois ter-
ritorialement supérieurs à leurs adversai-
res. De ce fait personne n'aurait crié au
scandale si les Sierrois avaient porté le
score à 2 à 0. Ceci d'autant moins que la
faute que commit McDowal sur Dondai-
naz à la 17" minute pouvait, sans discus-
sion, être sanctionné d'un penalty. Ce fut
peut-être là que se situa le tournant. En
effet il n'est pas certain que les « avia-
teurs » auraient eu la force morale néces-
saire pour remonter la pente. Avantagés
par cette erreur d'arbitrage, les protégés de
Campbell entamèrent la dernière reprise
avec un esprit de vainqueur. Dominant les
visiteurs comme ils le voulurent, ils ren-
versèrent finalement et logiquement la va-
peur. Même s'il a perdu, Sierre nous est
apparu moins timoré que la saison der-
nière à cette époque. Le retour de Charles
Henzen a remarquablement renforcé la
défense qui fut le point fort de l'équipe.
Individuellement, ce fut la plus grande dé-
faite. Quant à Kloten, qui devait se passer
de ses arrières J. Lott et Wettenschwiler,
il confirma qu'il n'était pas une équipe de
début de saison. Suels les Luthi au troi-
sième tiers jouèrent presque sur leurs va-
leurs.

Supériorité indiscutable : Villars-Cham-
péry a largement mérité de vaincre. Homo-
gène et bien rodée, l'équi pe de l' entraîneur. .
Bernasconi a pu facilement dicter le cours
de la rencontre.

Les joueurs vaudois ont laissé les pre-
mières initiatives à leurs adversaires qui
confiants se sont laissés entraînner par leur
tempérament naturel , laissant leur défense
à découvert. Dès lors , la tâche devint d'une
grande simplicité pour Villars qui creusa
l'écart de manière aisée. La marque s'ag-
gravait au fil des minutes et cela de-maniè-
re presque discrète.

Victoire d'un système

Cette victoire ne fut pas celle de quel-
ques hommes mais bien celle d'un systè-
me, dans lequel se distinguèrent tantôt le

paire Wirz-Riedi et tantôt Bruguier , Chap-
pot ou J-L. Croci-Torti.

Pour Fleurier , le danger ne se situa pas
seulement avec le porteur du puck mais
avec chaque joueur qui l'amenait avec lui
dans sa position. Fleurier ne devait pas
être médiocre pour autant. Comptant des
éléments de valeur dans leurs rangs , les
Neuchâtelois réussirent à inquiéter à plu-
sieurs reprises le portier vaudois par des
attaques menées énergiquement mais qui
échouaient régulièrement par un coupable
manque d'attention au moment de conclu-
re ou par quelque maladresse inexp licable.
Après cette rencontre , il est bien tôt pour
évaluer les chances respectives de chaque
formation. Cependant au vu des presta-
tions de samedi , les deux équi pes, doivent
créer, l'une et l'autre , dans leur secteur res-
pectif , des difficultés à leurs futurs adver-

. ! ! '

FRIBOURG TROP FORT POUR SION
Sion - Fribourg 2-8 (1-0, 0-4, 1-4)

Patinoire du Vieux Stand , plus de
1000 personnes, temps assez cru , glace
bonne.

Arbitres : MM. Randin (Villars) et
Magnénat (Morges).

Fribourg : entraîneur : Lacroix
Rénald , Boschung ; Waeber D.,
Waeber JM ; Hubscher , Soravia ;
Jaunin , Haengel ; Aebi , Bùchi , Aucoin;
Meuwly, Purro, Piller ; Schmidt P.,
Schmidt R., Jenni; Etienne Raemy.

Sion : entraîneur : Roger Guay ; Dar-
bellay ; Kalbfuss , Hoch ; Zermatten ,
Senggen ; Zago, Faust , Schroeter Chr. ;
Mathieu JP , Guay, Dekumbis ;
Debons, Cossetto, Métrailler A. ;
Métrailler D.

Buts : 1" tiers : 12r Kalbfuss ; 2"
tiers : 3° Schmidt P., 16e Jenni , 19"
Schmidt R., 19" Waeber D. ; 3" tiers :
4" Schmidt P., 7" Waeber D., 9" Zago/
Métrailler D., Il" Schmidt R., 12"
Bùchi Urs.

Pénalités : 4 contre Sion , 2 contre
Fribourg.

Notes : Fontannaz (service militaire),
Mévillot (examens) et Haury (malade)
manquent à Sion, tandis que Fribourg
est au grand complet.
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la 13" minute du dernier tiers ,
Darbellay est blessé au visage par le
puck (sous le masque !) et doit céder
son poste à Schoepfer.

Ainsi , devant un public nombreux
comme il y a longtemps qu 'on ne
l'avait plus vu, les Sédunois ont dû

s'incliner face à Fribourg .
Sion s'est incliné , oui , mais la tête

haute. Car la différence de classe des
joueurs visiteurs , leur maîtrise et la
valeur de leur jeu ne pouvaient laisser
d'espoir aux joueurs locaux. Durant la
première phase du match , Sion a
obligé Fribourg à rester en dessous de
ses possibilités, faisant preuve d'une
volonté peu commune. La vérité
cependant , à laquelle on ne peut
échapper, s'est faite jour durant les
deux tiers suivants , au cours desquels
Fribourg s'est alors révélé. Sion s'est
désuni , n'a plus Osé se lancer franche-
ment à l'assaut des buts adverses de
peur de la contre-attaque. A en juger
par le match de samedi , Fribourg fera
parler de lui cette saison.

Quant au HC Sion, c'est sous un
visage nouveau qu 'il nous est apparu .
Elle fait preuve de beaucoup de
volonté , montre sa joie de jouer et ne
criant pas de prendre crânement sa
chance face à l'adversaire.

L'équi pe sédunoise mérite de vifs
encouragements et des félicitations
pour la manière avec laquelle elle a
disputé ce premier match de cham-
pionnat.

On ne saurait oublier - nonobstant
le résultat - l'excellente impression
qu 'elle nous a laissée. Le manque
d'entraînement dû à l'absence de la
glace (Fribourg a la glace depuis la mi-
septembre et avait déjà 7 ou 8 rencon-
tres amicales « dans les jambes » avant
ce match) explique la défaillance sédu-
noise en fin de rencontre. Sion n 'a pas
eu la possibilité de se préparer comme
il l'aurait fallu mais mettra les
bouchées doubles pour la suite du
championnat. But

(De notre correspondant J P. D.)

Fleurier : Martin; Vincent , Emery ; Stau-
denmann , Reymond ; Huguenin , Weiss-
brodt , Leuenberger ; . Pousaz , Scheoni ,
Jeanin ; Frossard , Kobler , Michaud ;
Fornoni , Neuenschwander.

Villars-Champéry : G. Croci-Torti ; Bar-
tel , Heiz ; Y. Croci-Torti , Gallaz ; Riedi ,
Berra , Wirz ; Mariétan , Chappot , Bonzon ;
Gassner, Burguier , J. Croci-Torti.

Buts : 1"' tiers : 10" Chappot , 14" Wirz.
2" tiers : 1" Weissbrodt , 4" Riedi , 5" Chap-
pot, 11" Croci-Torti , 16" Gallaz.
3" tiers : J-L Croci-Torti.

Notes : Patinoire de Fleurier. Arbi-
tres : MM. Meuri et Mathis. Specta-
teurs : 1000. Pénalités : 2 fois 2 minutes
contre Villars et 1 fois 2 minutes plus 1
fois 10 minutes contre Fleurier.

Forward/Morges - Viege 5-5 (3-3, 2-0, 0-2)
UN PARTAGE DES POINTS ÉQUITABLE

Buts : 14" Harrigan (0-1), 3' Briffod (1-
1), 4' Fallert (1-2), 5' Moynat (2-2), 7' Elsig
(2-3), 9' Descombaz (3-3), 21' Ortuse (4-3),
22' Descombaz (5-3), 44' Elsig (5-4), 55'
Zahnhaueser (5-5).

Forward : Luthi ; Briffod-Moynat; Vau-
they-Pion; Imesch-Sauvain-Rey ; Descom-
baz-Ortuso-von Allmen ; Schallberger-
Bongard-Moret.

Viège : Williner ; Anthamatten - Pfam-
matter ; Roten-Clemenz ; Harrigan-Elsi g-
Ludi ; Tru ffer-Fallert-Forny ; Tscherry-
Fryand-Zahnhaueser.

Notes : à la 8', Viège change de gardien
et Williner cède sa place à Helder. A la 38'
Harrigan se blesse mais revient au troisiè-
me tiers. Guiot (Forward) et Schmidt
(Viège) jouent comme arrières supplémen-
taires. Pénalités : Forward 4 x 2'. Viège 3
x 2'. plus 10' à Schmidt.

Arbitres : Fatton (Savagnier) et Zimmer-
mann (Genève) .

Temps : très doux. 1000 spectateurs .

L'aiguille de l'horloge n'avait pas encore
atteint les 15 secondes que Harrigan , sur
passe d'Elsig, ouvrait la marque et mar-
quait ainsi le premier but de cette saison
1972/1973. Mais la riposte morgienne ne
se fit pas attendre et, tout à tour , chaque
équipe marquait. Huit minutes ne s'étaient
pas écoulées et le public avait déjà eu le
plaisir d'applaudir 6 buts.

Au début du deuxième tiers , les Mor-
giens pri rent un avantage de deux buts et
cela laissa supposer qu 'ils avaient la partie
en main. Toutefois , au cours de la dernière
période, les Viégeois, grâce à la condition
physique parvinrent à réduire l'écart et à
égaliser à quelques minutes de la fin.

Si les avants morgiens présentèrent de
forts jolies combinaisons, la défense, par
contre, se fit malmener par les attaquants
valaisans et décèle une faiblesse alar-
mante, heureusement que derrière cette
défense, se trouve un Luthi qui , dans une

forme transcendante , évita le pire à son
équipe.

Les Viégeois , quant à eux , sont encore à
la recherche d'une parfaite cohésion et
cette jeune formation se signale par de
nombreuses imperfections. Toutefois , elle
compense ces défauts par une ardeur à
toute - épreuve. L'entraîneur canadien
Harrigan n'a pas le gabarit des grands
joueurs de son pays et il ne ressortit guère
du lot. Disons , pour terminer , que ce nul
reflète assez bien cette rencontre et con-
tente les deux équi pes. yjS

Matches amicaux
à Martigny

Le HC Martigny poursuit son entraîne-
ment par des matches amicaux , avant le
début du championnat de vendredi pro-
chain. Samedi , Martigny a rencontré Me-
gève et dimanche soir, l'équipe de Saint-
Gervais. Face à Megève, les Valaisans se
sont imposés sur le score de 10 à 5 (3-1,
3-3, 4-1), alors que contre Saint-Gervais les
deux équipes terminèrent à égalité 4 buts
partout (1-2, 3-0, 0-2).

Les championnats
d'Europe féminins

Après une journée de repos, les
championnats d'Europe féminins ont
repris à Varna (Bul garie). Voici les
premiers résultats de la phase finale :

Pour les places 7 à 12 : Pologne -
Hollande 67-59 (31-28). Allemagne de
l'Est - Italie 65-40 (25-22). Yougoslavie
- Autriche 76-64 (39-39). - Classement
après trois tours : 1. Allemagne de l'Est
et Yougoslavie 6 p. - 3. Pologne 4 - 4.
Hollande 2 - 5. Italie et Autriche 0.

• LIGUE NATIONALE A : La
Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta
5-0 (1-0 0-0 4-0). Langnau -
Genève/Servette 4-3 (3-2 1-1
0-0). Lugano - Berne 2-5 (1-0 0-4
1-1). Kloten - Sierre 3-1 (0-1 0-0
3-0).

• LIGUE NATIONALE B :
GROUPE OUEST : Fleurier -

Villars/Champéry 1-7 (0-2 1-4
0-1). Sion - Fribourg 2-8 (1-0 0-4
1-4). Neuchâtel - Lausanne 2-10
(1-4 0-3 1-3). Forward Morges -
Viège 5-5 (3-3 2-0 0-2).

GROUPE EST : Olten - Uzwil
7-2 (2-1 1-1 4-0). Thoune - CP
Zurich 1-A (0-2 0-1 1-1). Kues-
nacht - Bâle 5-6 (2-0 3-3 0-3).
Davos - Bienne 4-6 (0-2 0-3 4-1).

Les autres matches
en résumé

• La Chaux-de-Fonds
Ambri-Piotta 5-0
(1-0, 0-0, 4-0)

Patinoire des Mélèzes. - 4000
spectateurs. - Arbitres : Gerber/
Cerini (Wichtracht/Berne).
Buts : 7. Cuenat 1-0, 44. Marti 2-0,
49 Turler 3-0, 50 Dubois 4-0, 55.
Wittwer 5-0. - Pénalités : 4 X 2'
contre La Chaux-de-Fonds et 7 x
2' + â x 10' (Cenci) + 1 pénalité
de match (Cenci) contre Ambri-
Piotta.

Pour leur premier match de la
nouvelle saison, les Chaux-de-Fon-
niers se sont assurés un succès
confortable. Durant les deux pre-
mières périodes, ils prirent nette-
ment l' avantage sur leurs adversai-
res dont le gardien Jaeggi consti-
tua un véritable « rempart » . Mais
le portier tessinois, comme son
équi pe d'ailleurs, devait baisser
pavillon durant le troisième tiers-
temps, permettant aux champions
suisses de remporter une victoire
méritée grâce à leur excellente
cohésion.

• Langnau -
Genève-Servette 4-3
(3-2, 1-1, 0-0)

Patinoire de Langnau. - 2600 specta-
teurs . - Arbitres : Ehrensperger/Bosch
(Kloten/Davos). - Buts : 1. Lesyshen
1-0, 1. Henri 1-1, 8. Wittwer 2-1, 10.
Schenk 3-1, 14. Henry 3-2, 30. Leng-
weiler 4-2, 30. Lentillon 4-3. - Pénali-
tés : 1 X 2' contre Langnau , 3 x 2 '
contre Genève/Servette. Langnau sans
Meier.

Langnau a mérité son succès forgé
au cours des dix premières minutes.
Avec plus de chance, le club bernois
aurait pu s'imposer plus nettement face
à des Genevois dont l'élément le plus
en vue fut Jean Cusson. L'entraîneur
des Genevois fut le seul à lutter avec le
même acharnement que les Bernois.

• Lugano - Berne 2-5
(1-0, 0-4, 1-1)

Patinoire de la Resega. - 4500 spec-
tateurs. Arbitres : Weidmann/Berchten
(Zurich). - Buts : 2. Aeschlimann 1-0,
7. Dellsperger 1-1, 8. Racine 1-2, 10.
Baumgartner 1-3, 16. Baumgartner 1-4,
48. Cote 2-4, 55. Wyss 2-5. - Pénali-
tés : 1 X 2' contre Lugano, 4 X 2 '
contre Berne. Lugano sans G. Mathieu ,
Locher et Brambilla.

Au terme d'une rencontre d' une ex-
cellente qualité et empreinte de sporti-
vité , les Luganais ne sont pas parvenus
à battre sur leur patinoire le club des
patineurs de Berne. Mais ils ont lour-
dement payé l'absence de trois de leurs
meilleurs éléments. Dans le troisième
tiers, alors que les Bernois commen-
çaient à payer leur débauche d'énergie ,
les Tessinois tentèrent pourtant bien de
réagir. Mais en vain , car l'avance prise
par les Bernois durant la deuxième pé-
riode s'avérait trop importante.

Forfait de
La Chaux-de-Fonds
en coupe des Alpes
Le HC La Chaux-de-Fonds a déclaré

forfait en coupe des Alpes. Le club
neuchâtelois devait rencontrer le HC
Feldkirch (Autriche) en huitièmes de
finale mais il a décidé d'annuler les
rencontres. Qualifié d'office pour les
quarts de finale , le HC Feldkirch A
sera opposé soit au HC Davos, soit au
HC Milan.



NOUVEAU PR ETRE MISSIONNAIRE POUR 1973

En la chapelle de l'Ecole des Missions, pendant la messe concélébrée, de droite à gauche : René Mudry, son père, sa mère
sa sœur et sa tante. Au fond , quelques-uns des élèves de l 'Ecole des Missions.

BOUVERET. - Mercredi dernier , la con-
grégation des RRPP du Saint-Esprit et
l'Ecole des missions étaient en fête : René
Mudry, lors d'une très brève cérémonie
mais d'une émouvante simp licité , à la
chapelle de l'école , affirmait vouloir se
consacrer pour la vie à servir Dieu le
premier en terre de missions. C'était en fait
ses derniers vœux avant d'être ordonné
prêtre, au mois de juin prochain à l'église
paroissiale de Monthey où il a vu le jour et
où habitent ses parents , Mme et M. Fran-
çois Mudry.

Au nom de la communauté des RRPP
du Saint-Esprit , Mgr Coudray, ancien évê-
que, actuellement supérieur général pour
la province suisse , a reçu la promesse
solennelle de René Mudry avant de lui

donner l'accolade fraternelle. Ce fut
ensuite une messe concélébrée à laquelle
partici paient la famille de René Mudry, la

communauté de l'Ecole des missions avec
tous les élèves, non sans qu 'auparavant
Mgr Coudray n 'ait souli gné la joie de tous
d'avoir la certitude qu 'un nouveau prêtre
missionnaire serait bientôt prêt à renforcer
l' effectif de la communauté des
missionnaires gabonais car René Mudry
ira dans ce pays qu 'il connaît déjà pour y
avoir vécu deux ans alors qu 'il était sémi-
nariste.

Un repas réunit ensuite Mgr Coudray, le
supérieur de l'Ecole des missions , le RP
Pra plan notamment , René Mudry et ses
parents , le futu r prêtre quittant laSuisse le
soir même pour l'Irlande où durant six
mois il terminera sa pré paration.

IL Y A LIEU DE SE REJOUIR...

Quiconque médite l'histoire de l'Eglise
est incontestablement frapp é par le fait

que celle-ci a constamment tourné ses
regards et ses pensées vers les peup les
assis dans les ténèbres , ayant pour princi-
pal souci de leur apporter la lumière de la
doctrine évangélique.

Les missionnaires ne se sont jamais lais-
sés rebuter par aucune difficulté , par au-
cun obstacle, mettant en pratique le man-
dat divin : « allez et enseignez toutes les
nations ». Il est vra i que le succès des
missionnaires est bien inégal. Souvent ils
travaillent en vain , parfois ils sont chassés
quand ils ne sont pas massacrés.

Mais il y a lieu de se réjouir de ce que ,
malgré toutes les difficultés , de nouveaux
prêtres missionnaires s'annoncent quand
bien même ils connaissent ce à quoi ils
devront faire face. Il s'agit pour le mis-
sionnaire d'élargir les positions , de pré pa-
rer de nouvelles conquêtes.

Pionnier de la foi et de la charité , le
prêtre missionnaire étend et dilate le
Royaume de Dieu sur la terre.

Le « Festiva l Knie 1972 » a Aigle

La girafe... au long cou, domine animaux et public du haut de sa grandeur ma
jestueuse.

AIGLE. - Depuis ce matin à l'aube , le
cirque Knie occupe son emplacement
habituel aux Glariers. L'arrivée des
pensionnaires de la ménagerie est
toujours une attraction nouvelle pour
les enfants qui suivent avec passion
leur installation.

Aujourd'hui et demain mardi , dans
le cadre de sa 54e tournée , le cirque
Knie présente son « Circus-Festival
1972 », un spectacle constitué par des
artistes et des animaux de dix pays.

Mais les Knie ne se contentent pas

de nous éblouir par un programme de
cirque authenti que. Plus de 300 ani-
maux des cinq continents habitent le
plus grand zoo ambulant existant.
Les enfants pourront se promener à
dos d'éléphants , de dromadaires et de
poneys.

Quant au spectacle sous le chap i-
teau , il est de ceux qui émerveillent
par les numéros de haute voltige,
d'audace et leur humour avec les
clowns qui déchaînent des salves de
rires.

UN PROJECTEUR DE CINEMA
POUR «LA MAISON » DE TDH

A « La Maison » de TDH , le sourire revient sur les visages

MASSONGEX. - « La Maison » de Terre
des hommes abrite régulièrement une tren-
taine d'enfants en attente de soins ou en
convalescence. Il y a des enfants dont la
formation intellectuelle exige du personnel
beaucoup de dévouement afi n de répondre
à leur développement.

Saint-Maurice
Grande salle
du collège

Les responsables de « La Maison » et de
TDH-Valais lancent un appel aux per-
sonnes qui seraient disposées à se dessaisir
d'un appareil de projection de cinéma de
8-16 mm. et de le donner à TDH. Il per-
mettrait de meubler les après-midis et les
soirées des plus grands par la projection
de films adaptés à leur âge. Si l'un ou
l'autre de nos lecteurs dispose d' un tel
appareil , qu 'il veuille bien prendre contact
avec un des responsables de TDH à
Monthey : Paul Guerraty tél. 4 21 91, Paul
Veillon tél , 4 16 56.

Rappelons aussi le CCP de TDH-
Valais : 19-8045.

Vendredi
20 octobre

20 h. 30

Tovaritch
chef-d'œuvre

de Jacques Deval

avec Claude Dassonville,
de l'Odéon, Jean Brun e!
Roland Jouve, de la Co-
médie française
3000 représentations
Places : 8 à 17 francs
Bons Migros

Location dès le 18 octobre
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18-2203

Vos annonces
Tél. 3 71 11

30 monteurs-électriciens
sont engages tout de suite pour grands travaux inté-
ressants, tels que industries, collèges, administration
et construction de tableaux

Très bons salaires

Appartements à disposition.

KAISER, électricien, Genève
Tél. 022/34 52 05

LE GABON
vu par Pierre Pittet

MONTHEY. - Pour remercier les Mon-
theysans de leur générosité , lors de la
quête du dimanche 1'" octobre , le père
Girod , les invite à une séance de diapos
sur sa mission , et pas n'importe quelles
diapos , puisque c'est un professionnel ,
Pierre Pittet qui est allé là-bas et qui nous
montrera avec tous ses dons de photo-
graphe et de cinéaste , la vie de la mission
chérie des Montheysans : le Gabon.

Et puisque ce n 'est pas tout , la soirée se
poursuivra avec un film toujours de Pierre
Pittet : Le Tour du monde de la lèpre »
Sujet qui doit intéresser tout un chacun , à
l'heure où l' on fait tant de recherches et de
progrès dans le domaine de cette maladie.

La présence du sympath ique père Girod
à cette séance, doit en outre attirer tous les
Montheysans qui lui prouveront par leur
présence , l'estime et la reconnaissance
qu 'ils ont pour tout le bien qu 'il a fait.

Le Centre missionnaire aura a cette oc-
casion, en début de soirée une courte as-
semblée générale, présidée par Jean-
Claude Maire , le dynami que animateur de
notre Centre des loisirs , que les jeunes qui
apprécient cet animateur , soient aussi des
nôtres ce prochain mercredi 18 octobre à
20 h. 15 à la grande salle de la maison des
jeunes.

Deces de Mme Paul Marclay
MONTHEY. - C'est avec beau-
coup d'émotion que nous avons
appris le décès de Mme Paul
Marclay, né Andrée Jacquemoud,
survenu à l'âge de 64 ans.

Mme Marclay avait dû subir une
intervention chirurgicale il y a
deux mois et n'avait pu se
remettre de ses suites.

Epouse et maman admirable, la
défunte a toujours été effacée , col-
laborant avec son époux à la
bonne marche de la droguerie de
la rue du Bourg actuellement te-
nue par son fils Raymond. Elle a
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eu la joie de voir une de ses filles
entrer dans les ordres au sein de la
congrégation des sœurs de Saint-
Joseph d'Annecy, sœur Paul-
Andrée.

D'un naturel doux et calme, tou-
jours prête à servir et à rendre ser-
vice, Mme Paul Marclay laissera à
tous ceux qui ont eu le bonheur de
la connaître et de l'apprécier, le
souvenir d'une femme de cœur.

A M. Paul Marclay, à toute sa
famille dans la peine, notre jour-
nal présente sa sympathie attristée



LA CASTALIE
Centre médico-éducatif pour en-
fants handicapés à Monthey

cherche pour entrée immédiate
ou à convenirLa maison Gertschen

Fabrique de meubles
Centre Magro, Uvrier

cherche

représentant
pour service extérieur, pour le
centre du Valais.

Ecrire ou téléphoner à
M. W. Summermatter
gérant à Uvrier-Saint-Léonard
Tél. 027/9 68 85

36-12361

commis de cuisine ou
cuisinière
diététicienne

Place a l'année

Faire offres à la direction ou télé-
phoner au 025/4 46 21

36-1079

Hôtel National
cherche tout de suite

sommelière
Débutante acceptée
Horaire de travail :
1 semaine, 11 h. - fermeture
1 semaine, 8 h. 30 - 21 h. 30
Congé le dimanche
Salaire à convenir

S'adresser à l'hôtel National
1933 Sembrancher
Tél. 026/8 81 08

36-3446

Wir suchen in unser kleines Architektur-
bureau

Hochbauzeichner
Hochbautechniker

fur Wohnbau, Industriebau
und planungen

Sven Starke, Architekt
Rutimeyerplatz 2, 4054 Basel
Tel. 061/39 89 18

Dame veuve, retirée, très jeune, en bon-
ne santé, caractère agréable, bien sous
tous rapports, jolie villa moderne en Va-
lais, désire rencontrer

gentil compagnon
de bon niveau, mariage si entente.

Ecrire sous chiffre P 36-32686 à Publi
citas, 1951 Sion.

Citroën préfère TOTAL
On demande

personne pour le ménage
congé le dimanche

DS 305

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. Kûpfer, 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

Monnat & Charmillot
Fabrique d'horlogerie
1912 Leytron
Tél. 027/8 77 71

Nous cherchons pour tout de suite

dames
demoiselles

pour divers travaux d'atelier

- Formation assurée par nos soins
- Bonne rétribution dès l'engagement
- Promotion rapide pour personne habile

Téléphonez-nous au 027/8 77 71
36-32526

fille d'office
fille de buffet

Hôtel Richelieu, Sion
Tél. 027/2 71 71

vO^?^4*fl___iffôy«» _50 cherche

"Au 212 35"
%_ SION ^ sommelièreM _ . ç°

Entrée tout de suite
Horaire :
7 heures -15 heures ou
15 heures - 23 heures

Fermé le dimanche
36-1304

ELECTRICITE AUTOMOBILE «tfgg^̂ L.
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Il y avait delà les camions Mercedes-Benz. _
Il existait déjà des camionnettes. yT3S\

Voici pourtant qui est V_  ̂ ^V/~ '
tout nouveau: les camionnettes Mercedes-Benz L 206 et 306
Charge utile de 1350 à 1800 kg. A choix moteur à essence ou diesel.
Demandez un essai ou une documentation

au Garage Hediger s.on - Té. 027 2 01 31

naturellement f ait ~"j#naturellement /raû/'ÔpOr q*i

Les DS n'ont pas fini
de vous étonner.

Dans les DS, tout étonne: leur confort, leur fiabilité, leur technique
révolutionnaire. Et voici qu'elles étonnent encore par leur puissance:
moteurs nouveaux, à l'accélération nerveuse, développant jusqu'à
141 CV SAE - pour votre sécurité dans les dépassements.

Action d'automne
Lard fumé, le kilo Fr. 5.-

Fromage en boîte, 3 boîtes pour Fr. 2.85
Nombreux autres articles à des prix avantageux

Vente jusqu'à épuisement du stock

Prix spéciaux pour détaillants
Le Moléson S.A., produits frais, Bramois (près du collège) - Tél. 027/2 63 60

IHeures d'ouverture : de 14 heures à 18 heures
36-32560

(Sachez qu'on ne distrait j amais
un tête-à-tête avec une coupe
viennoise J'optai!-^" Si f acile à
ouvrir, si agréable
à déguster \\f If f f
Demandez nos
coup es viennoises^™**™""0™ y v
en duo, chocolat, ^—-̂
caramel, moka, p our p asser un
bon moment avec y £ridkf f f f f £
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onnaissez-vous la Kent? Depuis de nom- ^S^^^t y"

breuses années elle est une des meilleures %. -¦'«£ ^
cigarettes américaines. Son nouveau mélange .' .--ViJf«|- '"¦ : ¦> '
de tabacs a été composé spécialement pour lui '
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pgçp^^^g^^  ̂ et 
augmenter  

votre 

plaisir  

de fumer .  Vous le
f^MSuj remarquerez dès la première bouffée!

Casse-croûte servi
chaque matin de 6 h. 30 à 10 h.

au prix de Fr. 1.50
Mardi-mercredi 17-18 octobre, gratuit

évidemment au
Pavillon des Sports - Régis Micheloud

Sion Tél. 027/2 20 07

O*CM
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PHILC0
Z0PPAS
CANDY
BBC
FRIGIDAIRE

SSSGTPrèresva

SION Grand-Pont 24

AEG Lavamai

Ford

Appareils ménagers

Nouvel atelier

»( |g|

Fr.8990. Fr. 10.990

Couture sur mesure
Dames - Messieurs

Dominique Labate
Rawyl 27, Sion, tél. 027/2 88 24

36-32326
>»»¦¦¦

jliiMn TAPISSIER-DECORATEUR
3 / / W^

 ̂
M. ,U.^.w. CJ- 7, rue Ed-Bille, 3960 SIERRE

\ S_^ 
tCiO ' Tél. 027/5 64 52

lSÉx_~P| vmwyjjy ^Z) Vente de meubles en tous gen-

**mr Confection et pose de rideaux.

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

Pour la Toussaint
Martigny et environs

Entretien
de tombes

Fleurs de saison
(près du cimetière)

M. Melly Jean-Michel
case postale 4
1920 Martigny

Tél. 026/7 10 54
36-32302

MAZDA
818 Deluxe

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

MAZDA MAZDA
818 Standard 616 Standard
4 portes, 81 CV,
4 cylindres,
1272 ce. 155 km/h

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

MAZDA
616 Deluxe

4 portes, 104 CV,
4 cylindres,
1586 ce, 165 km/h
intérieur
somptueux,
équipement
complet
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et revien-
dront pour admirer cette splendide

SALLE A MANGER LOUIS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et
parfaites et, grâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine,
vous y trouverez un très grand choix de meubles de style.

• 

QODC I BON pour recevoir une docu-
S mentation sans engagement :

Meubles de style A
Non et prénom : 

Rue : 

Nous exposons au Salon des arts ménagers Je m'lntéresse à :

de Genève, stand 650 

Fr.9990Fr.9900
Venez pour un essai
Vous serez étonné!

Importateur Blanc & Paiche SA, 50, bd des
Tranchées, 1206 Genève, tél. 022 468911

A la Résidence
de la Majorie, Sion
(Sommet du Grand-Pont)

Immeuble de première classe,
ensoleillé, quartier tranquille,
peu éloigné du centre

Il reste à vendre quelques

appartements 4-5-6 pièces.
Prix : de Fr. 1450.- à 1480.- le mètre carré
locaux commerciaux à vendre ou éventuellement à louer

Tous renseignements auprès de :

Bureau d'étude de réalisations financières : Bure
PAUL BOVEN, administrateur A.-J(
Téléphone 2 32 82 Télé|

i
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Choisir avec plaisir
chez

On cherche

terrain à bâtir
région Uvrier ou Saint-Léonard

Faire offres avec situation, prix, zone,
sous chiffre P 36-32627 à Publicitas,
1951 Sion.

Occasions a vendre
Camion Opel Blitz - déménageuse
2,5 litres, 6 cylindres, dernière forme,
en aluminium 16,22 m3. Etat de neuf.
Conditions à discuter, possibilité de
location-vente

Voitures de direction
Rat 125, 1969, état de neuf
Opel Karavan, 1969, 5 portes, parfait
état
Rover 2000, 1965, bon état
Ford Corsalr GT 1500, 1965
Alfa Glulletta 1600, 1963, 5 vitesses,
pour bricoleur, bas prix.

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93-8 13 32

Liquidation totale
Cause de démolition de la maroqui-
nerie Centrale, H. Hermann-Mittaz,

à Montana-Vermala, avec

vente spéciale
au rabais

autorisée par l'Etat du Valais,
du 20 octobre 72 au 20 avril 73

36-32688

A vendre, cause dou-
ble emploi

VW 1500
Coccinelle, 1970
45 000 km, 5200 fr.
(avec radio, enregis-
treur, pneus cloutés,
chaînes)

Tél. 027/2 25 45
36-32617

A vendre

Ford 20 M
2300 XL
1969, gris métallisé,
radio, pneus neufs,
parfait état, experti-
sée en août 72, bas
prix

Opel Kadett
Karavan
1968, blanche, pein-
ture neuve, pneus
neufs, parfait état,
expertisée en août 72
Bas prix

Tél. 027/2 06 72
(heures de travail)

36-32689

Porsche C
cabriolet
expertisée

Tél. 022/46 48 86
(dès 19 h. 30)

18-336139

Manœuvres
Nous avons du travail tem-
poraire « sur mesure » à vous
proposer. Où, quand et pour
combien de temps ? A vous
d'en décider. Bons salaires,
avantages sociaux.

Rue du Bourg 14
MONTHEY

Tél. (025) 4 43 11

Nous engageons pour début 1973
ou date à convenir

contremaître
pour des travaux de génie civil
ainsi que des

maçons
qui pourraient fonctionner comme
chefs d'équipe

S'adresser à :
Grisoni, Zaugg S.A.
Avenue de Cilamont 21
1800 Vevey 22-6331

mécanicien

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou date à convenir

pour notre parc de machines de
chantier ou éventuellement 1 ma-
chiniste ayant de bonnes notions
de mécanique

S'adresser à :
Grisoni, Zaugg S.A.
Avenue de Cilamont 21
1800 Vevey

22-8331

PIZZERA S.A.
Entreprise générale de construc-
tion

cherche

métreur
Suisse ou étranger pouvant s'oc-
cuper de la facturation des tra-
vaux de maçonnerie

Entrée à convenir

Prière de faire offres écrites ou
de téléphoner au 038/25 33 44
Pizzera S.A., rue du Pommier 3
Neuchâtel

28-288

Café-restaurant du Marché à Aigle
cherche une

serveuse
pour le service de la brasserie et du res-
taurant. Entrée date à convenir.

P. Clément, tél. 025/2 21 67
22-6001

ouvrier boucher
apprenti boucher

Boucherie Pitteloud, Sion
Tél. 027/2 11 26

36-32523

Flanthey-̂ ens
On cherche

jeune COUple dynamique
sachant faire preuve d'initiative pour lo-
cation ou gérance avec participation au
chiffre d'affaires ou au bénéfice brut du
café du Riant-Coteau à Chelln avec deux
magasins d'alimentation.
Possibilité d'organiser la restauration,
occasion intéressante.

Prière de faire offres avec photos, curri-
culum vitae, certificats et références au
gérant de la société, M. Barthélémy Ba-
gnoud, 3941 Lens.

36-32706

Entreprise Fournier & Cie, Riddes
cherche

jeune homme
pouvant être formé comme

affûteur
Place à l'année
Travail agréable et bien rétribué

Se présenter
ou téléphoner au 027/8 74 61

36-2441

Faire offre écrite sous
Nous cherchons pour notre admi- chiffre p 36-32280 à
nistration centrale de Sion Publicitas, 1951 sion.

Comptable qualifié
cherche

comptabilités
encaissements-

, - , . Commerce d alimen-
Une télépho niste >at'°n. Sion, cherche

dactylographe aide
En plus du standard téléphonique deux demi-journées
(5 lignes extérieures, 25 internes), Par semaine,
cette employée doit effectuer des
travaux de dactylographie. ' eL "iUi 

3^2685

Nous cherchons une personne
consciencieuse, d'esprit rapide, Montana
bonne dactylographe et si possi- A vendre
ble bilingue. appartement
Ecrivez ou téléphonez au chef du de 2 V2 pièces
personnel de l'Entreprise SAVRO
SA, rue des Amandiers 12, 1951 74 ooo francs
Sion, tél. 027/2 25 92 Tél. 027/5 63 7336-5838 36^301543

On cherche

femme
de ménage
de confiance
pour 4 heures par
jour (5 à 9 heures)

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

36-32380

Secrétaire
(dame)
cherche emploi
à Martigny

Tél. 026/2 45 53
(le matin et jusqu'à
15 heures)

36-400386

On cherche

personne
pour Martigny, pou-
vant garder un enfant
de 18 mois, toute la
journée.

Tél. 026/2 45 53
(le matin et jusqu'à
15 heures)

36-400387

Possibilité pour

jeune fille
aimant les enfants, de
suivre des cours d'al-
lemand tout en s'oc-
cupant de deux gar-
çonnets et du mé-
nage. Vie de famille.
Très bons gages pour
candidate sérieuse.
Chambres avec TV.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Offres à
S. Goldschmidt
Seestrasse 67
8002 Zurich
Tél. 01/36 28 86

44-303033

On cherche a louer environ du
30 octobre -11 novembre, région
entre Martigny et Sion

chambre
avec possibilité
de cuire

pour une personne
avec un local avec de l'eau pour
travailler
minimum 10 m2 (cave, garage,
grange).

P. Leuzinger
Holshof, 6206 Neuenkirch.

magnifique villa
Grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, bains, W.-C. séparés, 3 cham-
bres, grand garage, caves, abri PA,
buanderie, etc.
Prix avec 900 m2 de terrain aménagé :
225 000 francs
Possibilité d'obtenir du terrain supplé-
mentaire.
Hypothèques éventuelles.

Entreprise Erco, 1870 Monthey
Tél. 025/4 24 25 36-241

Terrains
Particulier cherche à acheter terrains pour la
construction d'immeubles de moyenne impor-
tance aux environs de Sion. Paiement comp-
tant.

Faire offres sous chiffre OFA 1036 L à Orell
Fiissli Publicité. 1002 Lausanne.

bureau 2 pièces
Libre pour le 1er décembre
240 francs par mois, charges non
comprises

S'adresser au 027/2 38 35
le matin de préférence

36-32473

A Villars-sur-Ollon, dans immeuble

petit appartement
d'1 pièce, cuisine et bain
Téléphone et téléviseur

Pour traiter, écrire sous chiffre
V 62331-18 à Publicitas, 1211 Genève 3

Achetez reçu
pour le visage aimé
de la Patrie II Ul
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A louer à Slon, dès janvier 73,

dans quartier résidentiel, quartier

tranquille, ouest de la ville

appartement 4 pièces
tout confort , place de parc privée
et garage.

Tél. 027/2 47 34
36-32624

A louer tout de suite à Sion, près
du centre

bel appartement
de 3Y2 pièces

S'adresser à Gérance Jeanneret
Dent-Blanche 10, Sion
Tél. 027/2 41 21

36-246

villas jumelées
5'/2 pièces (128 m2) *
182 000 francs
Situation résidentielle et tranquille

Régie Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre

Tél. 027/5 16 30

A vendre
appareil à confectionner des stencyls
électronique
appareil duplicateur électrique à encre
automatique avec meuble
appareil de contrôle pour stencyls

Matériel à l'état de neuf. Prix intéres-
sant. Facilités de paiement.

Jean Rey, automobiles
avenue de France 65, Sion
Tél. 027/2 36 17

RE»

• •
# Simca 1301 «
* modèle 70-71, #,blanche,
* radio stéréo.• •
0 Etat de neuf •
• •
m 36-6609 «

!JERN S
AUTOMOBILES •
VENTE ACHAT ft
FINANCEMENT
AVENUEda FPANCE S3 ™
Tèl.OB7 e 36 17 ÇinM

Toujours
nos machines à laver
le linge automatiques,
livrées à domicile
sans aucun verse-
ment
Paiement par comp-
teur à chaque lessive

G. Vallotton
électricité
Rossettan 3
1920 Martigny
Tél. 026/2 25 60

Mercerie-
lingerie
Affaire de famille, de
1er ordre, à remettre
à Genève. Bénéfices
importants. Néces-
saire : 250 000 francs

Ecrire sous chiffre
V 336094-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

On cherche à louer
entre Vernayaz et
Collombey

appartement
de 2 pièces
ou studio

Tél. 021/20 71 55
interne 27
heures de bureau

36-32682

A louer
à Crans-sur-Sierre
à l'année

studio
meublé neuf
en face de l'hôtel
Etrier , au 3e étage,
avec ascenseur plus
cave.
Conviendrait pour
couple.

Tél. 027/7 26 09
36-32659

36-5609

A vendre superbe

Skoda
modèle 71
Prix à discuter

Tél. 027/2 72 32
36-32675

A vendre

20 m3
de vieux
fumier bovin
à 15 fr. le mètre cube
pris au tas

André Mettraux
1751 Neyruz (FR)
Tél. 037/37 18 64

17-29287

A vendre

tonneaux
avec ou sans portette
toutes grandeurs

bonbonnes
contenances dive'rses

Tél. 037/24 08 31

A vendre

Ford Escort
modèle 71, 19 000 km
4 portes
Reprise acceptée

Tél. 027/4 27 87
(heures des repas)

36-32677

Toujours

paille
à 13 francs
les 100 kilos
Rendue

Tél. 024/3 62 75
22-15271

Après le Comptoir !
Profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge et
vaisselle, d'exposition
garantie comme neu-
ves, bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-303476



Les maths modernes à l'université populaire
MARTIGNY. - Les mathématiques sont
des disciplines étudiant par le moyen du
raisonnement déductif , les propriétés des
êtres abstraits, tels que les nombres, les
figures géométriques. Celles élémentaires
sont enseignées à l'école primaire. Mais
voici que, depuis quelques années, on y
enseigne également - dans des classes
pilotes - celles modernes.

Si les gosses assimilent assez bien cette
méthode nouvelle, cette dernière , par
contre, laisse les parents perp lexes, inca-
pables de corriger les devoirs de leurs en-
fants. Ceci amène parfois des situations
cocasses autour de la table familiale car ce
sont les parents qui se font élèves.

Pour pallier cet inconvénient , renverser
la situation , l'université populaire de Mar-
tigny organise à l'intention des papas, des
mamans dont les enfants fréquentent les
deux premières années primaires , un cours
d'initiation organisé en collaboration avec
la direction des écoles. Il aura lieu le jeudi
dans le bâtiment scolaire de Martigny et
débutera le 11 janvier 1973 pour se ter-
miner le 1er février (quatre leçons) pour le
prix de 8 francs.

Professeurs. - 1™ année primaire : M.
Jean-Luc Moulin ; 2' année primaire : M.
Jean-Pierre Nater.

Comme à l'accoutumée, les responsables
ont mis d'autres cours intéressants à la dis-
position du public.

LITTERATURE

Six conférences de M""' Anne Troillet-
Boven qui auront lieu du 26 octobre au
30 novembre 1972 en la grande salle de
l'hôtel de ville, le jeudi à 20 heures. Finan-
ce d'inscri ption : 12 francs.

Sujets traités. - 1. Polémistes , pamphlé-
taires et satiri ques en général ; 2. Pascal ,
un effrayant génie ; 3. Un grand démolis-
seur : Voltaire ; 4. Paul-Louis Courrier ou
l'humanisme contre le pouvoir ; 5. Le Se-
cond Empire sur la sellette ; 6. Léon Dau-
det , l'homme qui qualifia de stup ide le
XIX » siècle.

SCIENCE ET VIE

Six conférences du professeur Charles
Meckert , de Sion , du 7 novembre au
12 décembre 1972, en la grande salle de
l'hôtel de ville, le mardi à 20 heures.
Finance d'inscription : 12 francs.

Sujet général : connaissance du Valais
sur les roches, la faune et la flore.

MEDECINE MODERNE
Le jeudi 22 février 1973, le Dr Gérard

Roten , médecin spécialiste FMH , parlera
des problèmes courants de l'orthopédie.

Le jeudi 1" mars 1973, le Dr Jean-Pierre
Bossi, médecin-chef du service de pédia-
trie de l'hôpitral de Martigny, traitera de
l'alimentation de l'enfant et de l'emploi
des médicaments.

Le jeudi 8 mars 1973, le Dr Jacques
Petite, médecin-chef à l'hôpital de Marti-
gny, nous éclairera sur l'immunité et le
mécanisme de défense de l'organisme hu-
main.

Enfin , le jeudi 15 mars 1973, le D'
Pierre-R. Moret, professeur à la faculté de
médecine de Genève, parlera des maladies
coronariennes et infarctus.

Toutes ces conférences sur la médecine
moderne auront lieu en la grande salle de
l'hôtel de ville, à 20 h. 30. Finance d'ins-
cription : 10 francs pour les quatre confé-
rences ; 3 francs par conférence.

COURS D'ANGLAIS AVEC DIPLOME
L'Association des universités populaires

de Suisse, Allemagne, Autriche , Bénélux a
décidé de créer un certificat d'anglais.
Celui-ci peut être considéré dans l'ensei-
gnement des langues étrangères comme la
fin du degré moyen. II certifie qu 'il est
possible à son possesseur de se tirer

d'affaire seul a l'étranger et de communi-
quer avec ses partenaires oralement et par
écrit ; par la fréquentation de cours spé-
ciaux d'anglais commercial ou technique ,
d'arriver à un degré de perfectionnement
suffisant pour exercer une activité profes-
sionnelle à l'étranger.

Ces cours, donnés par le professeur Léo-
nide Zamboni , sont répartis sur trois ans.

Cours I , degré élémentaire, tous les
mardis, dès le 24 octobre, de 19 h. 45 à
21 h. 30.

Cours II , degré moyen A, tous les mer-
credis, dès le 25 octobre, de 19 h. 45 à
21 h. 30.

Lieu : collège Sainte-Marie , Martigny.
Durée des cours : 25 semaines , avec inter-
ruption de deux semaines à Noël et deux
semaines à Pâques. Fin des cours : mer-
credi 9 mai 1973.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du comité de
l'université populaire de Marti gny : Albert
Roduit , président (tél. privé 026 - 2 19 41,
tél. bureau 026 - 2 26 09. - Jean-Louis Bru-
chez, secrétaire (tél. privé 026 - 2 18 80' tél.
bureau 026 - 8 82 01). - Gilbert Gugler ,
caissier (tél. bureau 026 - 2 30 55).

Inscription : le paiement au cep (19-
6230) tient lieu d'inscription. Eventuelle-
ment inscription à l'entrée des cours.
Etudiants et apprentis moitié prix (excepté
les cours d'anglais).

M. ROBERTO DE VECCHI
A RENONCE

AOSTE. - M. Roberto De Vecchi , syndic
d'Aoste, ne sera pas conseiller régional.
Ainsi en a-tr il décidé lors de la dernière
séance le conseil de la vallée. Le législatif
aura donc à porter son choix sur une autre
personnalité qui semble être Mme Gilda
Tubère, une démo-chrétienne.

Le successeur de M. Robert Roilandoz à
l'assessorat des travaux publics sera
désigné lors de la prochaine séance. Pour
l'instant on ne prononce aucun nom.

LES ELECTIONS POLITIQUES
DU 26 NOVEMBRE

AOSTE. - Deux nouvelles listes de can-
didats aux élections du 26 novembre pro-
chain viennent d'être déposées au Tribunal
d'Aoste, comme le veut la loi. U s'agit de
la liste néo-fasciste avec les candidats Jules
Arata pour le Sénat et Jean-Baptiste Parisi ,
conseiller communal d'Aoste , pour la
Chambre des députés.

La deuxième liste déposée est celle de la
Concentration démocratique , composée
par les partis démo-chrétien , socialiste de
droite , Union valdotaine et Rassemblement
valdotain avec les candidats Pierre Fosson
pour la Chambre des députés et Victorin
Bondaz , avocat, ancien président de la
Région, pour le Sénat.

Rappelons qu 'une liste avait déjà été
déposée précédemment : celle du groupe
progressiste de l'Union valdotaine sur la-
quelle figurent les noms de MM. Joseph
Fillietroz et Emile Chanoux , fils du notaire
Emile Chanoux , assassiné par les nazis-
fascistes pendant la dernière guerre de
libération.

A la suite du dépôt de ces listes, la cam-
pagne électorale va débuter. Elle se ter-
minera le 24 novembre à minuit.

EN QUELQUES LIGNES
• Les carabiniers de Verres ont mis sous
les verrous deux voleurs d'automobiles. Il
s'agit de Libertino Marchesse, 19 ans , de
Gênes, et Carmelo Passante, 16 ans, de
Giusano-Brianza.
• Dans le centre de la ville d'Aoste , un
vieillard de 72 ans, Demenico De Fazio, a
été happé et renversé par une automobile
conduite par M. Silvio Polin , d'Aoste. La
victime, sérieusement blessée, a été
conduite à l'hôpital.
• Le département régional des travaux
publics a pris la décision de faire démarrer
la première étape de la construction du
bâtiment des écoles complémentaires de
Saint-Pierre. Ce bâtiment , qui pourra ac-
cueillir 150 enfants , coûtera 30 millions de
lires.

Pour maigrir, une solution
yogourts aux fruits
« LE MOLESON »
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VINGT ANS DE PEINTURE

AASP

>

Misette Putallaz, une expérience créatrice
MARTIGNY. - Misette Putallaz est une
rêveuse. Et , nous a-t-elle confié , sa fa-
meuse toile la « Verge aux marguerites »
naquit d'un songe.

Les rêves de cette artiste expriment un
amour intense de la vie dont les sujets

attestent l'élan profond : naissance, ma-
ternité , fécondité . Ce sont les multi ples
aspects d'une existence quotidienne aussi :
ruelles, terres de vigne, monde des ani-
maux, des oiseaux. Il y a aussi des espaces
de vie ensoleillés , des fleurs.

Misette Putallaz, s'éloigne, en vingt ans
de peinture de l'anecdote de surface. Elle
dégage de la vie ce qu 'elle a observé avec
un regard insistant, un optimisme certain.
Chez elle, c'est l'affirmation d'un grand
printemps où tout est victoire sur le vide.

Dès samedi prochain , dans les salles du
Manoir , Misette Putallaz fêtera ses 20 ans
de peinture, de travail , de prospection. Les
œuvres qui y seront réunies et que nous
avons vues en vrac, posées au pied des
cimaises samedi après-midi, sont une
rétrospection d'où se dégage un sentiment
de plénitude et d'accomplissement. Il se
dégage en fait de tout cela des lignes de
force précises.

Il y a une association discrète de
réalisme et d'abstraction. Il y a là une
« Maternité » dans laquelle la femme
domine les espaces de la cité terrestre ;
une femme clamant sur les hommes la
victoire presque déchirante pour l'enfant
qui lui est né.

Cette œuvre, nous a-t-elle confié lui a
demandé dix ans de réflexion , de travail.
Elle ne la vendra jamais pour tout l'or du
monde...

Il y a une autre forme d'expression chez
Misette Putallaz. C'est celle que l'artiste
« sent » à travers les êtres les plus simples :
des fleurs de poireaux , des vignes , des oi-
seaux.

« Quelque chose de simple, quel que
chose de beau » selon ce que rêve Jacques
Pré vert dans « Paroles » .

Il y a aussi, dans l'œuvre de quatre
lustres de Misette Putallaz place pour la
tristesse de l'existence terrestre. Mais en
bref , parmi tous ces espaces d'authentique
création poétique, ce sont les tonalités qui
révèlent le mieux les intentions de l'artiste.
Tonalités de bruns dans une gamme
étendue, tonalités de beige, de gris
bleus, alliances de gris-bleu et de rose,
compositions diverses de plusieurs verts ou
de plusieurs bruns.

L'ensemble témoigne d'une allégresse
printanière respirant la terre originelle.
Celle belle terre du Valais natal sans
doute, mais aussi celle des hommes, celle
des choses baignées de soleil , d'espérance.

• • •
Pour ceux ne connaissant pas Misette

Putallaz , rappelons que l'artiste a fait ses
premières armes à l'école cantonale des
beaux-arts , sous la direction de Fred Fay,
à celle de Milan où elle soutint successi-
vement - en 1952 et 1954 - deux thèses sur
le paysage en général et sur les paysagistes
italiens de 1800 à 1950. Travaux faisant
suite à des recherches sur Giotto et le
Trecento italien. Misette Putallaz fit des
voyages d'étude à Rome, Florence, Assise,
Padoue. Elle suivit les cours de céramique
avec le professeur Martin , ceux de l'école
de la vision dirigée par Oscar Kokoschka.
Et puis , Misette nourrit son inspiration aux
contacts les plus divers : Paris en 1957-
1958, l'Amérique du Sud et notamment le
Chili en 1958-1960, l'Afrique en 1962. Tout
cela sans perdre les liens avec le terroir
natal : Chamoson et Martigny.

Déjà en 1958, l'artiste se manifesta à
l'Atelier de Sion. Puis les expositions se

Un conseil gênerai a Fully ?
FULLY. - Reunis au début de la semaine,
quelques citoyens ont formé un comité
hors partis afin de lancer la pétition néces-
saire à l'installation d'un Conseil général à
Fully.

Ce comité est arrivé à cette conclusion
pour les raisons suivantes :

1) Le nombre important d'électeurs (en-
viron 2 200) ne permet p lus le travail nor-
mal d'une assemblée primaire. Notre com-
mune ne possède d'ailleurs aucun local où
tous les citoyens pourraient se réunir.

2) L'introduction du suffrage fémin in
postule l'accès de la femme à la chose pu-
blique. Malheureusement , la formation
actuelle, civique, de la femme ne lui
permet pas de jouer son rôle de manière
déterminante. Par son introduction dans
les commissions du Conseil général, la
femme pourra jouer un rôle important,
voire même déterminant, dans les domai-
nes ressortant p lus particulièrement de ses
compétences (famille , école, service social,
aide-famille, chambre pup ïllaire, etc.).

3) L'importance de la commune de Fully
croît sans cesse, soit dans le district, soit
dans le canton. Aussi, les autorités en
place souhaiteraient pouvoir s 'appuyer sur
un nombre plus grand de citoyens respon-
sables lors de leurs interventions.

4) La commune de Fu lly est à un tour-
nant et d'importantes options ont été prises
ou sont encore à prendre. Afin que celles-
ci soient valables et acceptées par la majo-
rité, il est nécessaire qu 'elles s 'appuyent
sur un nombre toujours plus grand de
citoyennes et de citoyens au courant des
tenants et des aboutissements.

5) Lors d'une assemblée primaire de
1969, M. le président Fernand Carron
répondait en ces termes à des interve-
nants : « Suite à votre questionnaire écrit
transmis avant cette assemblée, le conseil
communal s'est penché sur ce problème et
serait très favorable à la création d'un
Conseil général. Il estime cependant que
l'initiative ne doit pas émaner de lui, mais
des citoyens. »

Le comité est bien entendu conscient
que le conseil général comporte également
des inconvénients. Ceux-ci sont pourtant

nettement moins nombreux que les avan-
tages réels qu 'apporte un gouvernement
démocratique, c'est pourquoi les membres
présents s 'appuyant sur des avis autorisés
et divers n 'hésitent pas à f aire l'e f for t
nécessaire pour aider efficacement les
autorités clairvoyantes actuellement en
fonction.
Afin de bien marquer le caractère apoliti-
que du comité, à l'unanimité celui-ci
décide de garder l'anonymat aussi long-
temps que possible. Un seul de ses mem-
bres sera connu, en temps voulu, afin de
prendre contact avec les responsables des
divers partis en présence et de recueillir les
listes de signatures.

Citoyens, citoyennes, à vous la parole !
Le comité pour l'installation

d'un Conseil général à Fully.

Un nouvel horizon musical
la percussion

Soumiré Yoshihara au vibraphone , instrument formé d'une série de lames d'acier qu 'on
frappe à l'aide de baguettes. Sous chacune de ces lames se trouve un tube de longueur cal-
culée. Une palette qu 'un courant électrique fait tourner sur elle-même agite l'air contenu
dans ces tubes, ce qui a pour e f fe t  d'en amplifier les vibrations.

MARTIGNY. - Dans l'intellect du com-
mun, percussion est synonyme de bruit ,
tapage, tintamarre.

Or en musique, l'importance de la per-
cussion tend à s'accroître de plus en plus.
Elle dépasse de beaucoup, à notre époque,
celle que les classiques lui attribuèrent.
Les intentions descriptives , aussi bien que
les recherches pittoresques mises à la
mode par les romantiques et demeurées
chères aux compositeurs modernes , expli-
quent cet engouement. L'avènement du
jazz et sa réussite y ont d'autre part large-
ment contribué.

Parmi les instruments à percussion , il y
a lieu de distinguer trois groupes : les cais-
ses claires (tambours), les timbales, les
claviers (xylophones , vibra phones , etc.).

Lors du deuxième concours d'exécution
musicale de Genève, c'est avec enthou-
siasme que les jurés et la presse accordè-
rent à Soumiré Yoshihara , un premier prix
très disputé dans cette spécialité . En effet ,
la Japonaise s'est imposée par des qualités
techniques éclatantes, la richesse de sa
nature musicale et l'a emporté sur une
Américaine.

Les Jeunesses musicales de Martigny
avaient le privilège d'accueillir samedi soir
à l'hôtel de ville cette jeune femme de 22
ans pour qui la musique n 'a été que le
corollaire d'études poussées jusqu 'au ni-
veau universitaire.

Petite, menue, c'est une personnalité
captivante qui introduit dans ses interpré-
tations un élément de séduction. Un criti-
que musical parle même de « rayonnement
des sonorités », de « séduction des tim-
bres », de « musicalité racée créant des li-
mats extrêmement subtils » grâce à une
gamme de nuances exceptionnellement va-
riée.

Les interprétations de Soumiré Yoshiha-
ra révèlent un tempérament original car
elles sont dotées d'une architecture rythmi-
que et de beaucoup de précision dans les
attaques.

A défaut d'un orchestre, il fallait à cette
musicienne d'élite un partenaire à sa taille
pour effectuer la tournée suisse. Elle a eu
la chance de pouvoir obtenir la collabo-
ration de l'excellent pianiste Sébastien
Risler qui , au titre d'accompagnateur offi-
ciel au concours international d'exécution
musicale de Genève, a fait la preuve de sa
capacité de dialoguer avec une telle artiste.

Tous deux interprétèrent un programme
éclectique duquel nous retenons plus par-
ticulièrement les deux premiers mouve-
ments du concerto pour marimba et vibra -
phone de Darius Milhaud , le Concertino
pour percussion de Jean Balissat , épreuve
imposée au Concours international d'exé-
cution musicale de Genève.

Ainsi, grâce à nos Jeunesses musicales ,
le public mélomane de Martigny a vu s'ou-
vrir devant lui horizon nouveau: la per-
cussion.

Allegro.
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Nous cherchons pour notre département de vente une

employée
de langue maternelle française pour des travaux géné-
raux de bureau, correspondance, statistiques, etc.
Notions d'allemand désirées.

Semaine de cinq jours, horaire flottant, ambiance
agréable. Salaire adapté aux capacités et belles allo-
cations supplémentaires.

Kilchberg est une localité pittoresque située tout près
de Zurich, sur la rive du lac.

Veuillez adresser votre offre à notre département du
personnel.

Fabrique de chocolats Llndt & Sprûngll S.A.
8802 Kilchberg
Tél. 01 /91 22 11

Hôtel Ivoire Intercontinental
cherche

professeur
de patinage artistique
(de préférence dame)

Connaissance du français et de l'anglais
désirée.

Envoyez offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo au :

Service du personnel

Hôtel Ivoire Intercontinental
Abidjan (Côte d'Ivoire) B.P. 8001

18-1869

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Elna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

^̂ ^
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l p_g
cherche

des manutentionnaires
et un livreur

Nous offrons :

- un travail varié et intéressant
- une ambiance de travail agréable
- des locaux très modernes
- des prestations sociales de premier

ordre
- un horaire de travail réparti sur 5 jours,

établi en fonction des possibilités de
transport en commun

- la possibilité d'utilisation de notre res-
taurant

Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner au 027/2 95 55

SION
Promenade du Rhône
Tél. 027/2 27 70
Tél. privé 027/2 72 04

COMMERCE DE PNEUS
engage

OUV! iCf
en qualité d'aide. Possibilité d'avenir.
Formation assurée. Entrée tout de suite
ou date à convenir.

36-5250

et vous?

x

Nous avons choisi l'indépendance. Nous avons choisi des professions qui nous
donnent entière satisfaction. Et vous? Mais vous aussi, vous avez votre avenir tout
Sï tracé dans l'une des plus importantes industries de notre pays: dans l'hôtellerie
_ et la restauration. De nombreuses possibilités vous y attendent! Que vous com-
; menciez comme apprenti sommelier ou apprentie de service , à la cuisine ou au

bureau, si vous êtes travailleur et si vous avez les qualités requises, vous

_________ _ avez toutes les chances de gravir les échelons de la hiérarchie.
¦b, 

û mmmA N'est-ce pas quelque chose pour vous? Dès

¦tt ___Éi Bit ______Mf________ . l e Premier  Jour , vous bénéficiez de la nourriture

___P arm»___ 1__H 8à et du lo9ement gratuits et vous recevez en
||l|l[___r |f M outre un argent de poche convenable.

H Professions et durée de formation
s§y*pr lÉfl Sommelier , sommelière - deux ans.

Mm Cuisinier - deux ans et demi, cuisinière - un an
et demi. Assistante d'hôtel — deux ans,

?̂ Sfpr assistante de direction d 'hôtel

%

(2ème degré permettant de former
les assistantes d'hôtel) - une année.

Formes d'apprentissage
ÉÉI légalement reconnues

Js? 1. Apprentissage dans une entreprise
w««gf ouverte toute Tannée et fréquentation des
jpp* cours professionnelsde l'école des arts et métiers :

sommelier, employée de service, cuisinier, cuisinière.

2. Apprentissage dans une entreprise saisonnière et
fréquentation des cours professionnels intercantonaux :

cuisinier, cuisinière.

3. Apprentissage dans un hôtel-école SSH suivi de
li? formation pratique dans une entreprise d'apprentissage:

sommelier, employée de service ,
assistante d'hôtel, assistante de direction d'hôtel.

«e «e *«a.***)

**

îr^ïï1»

4. Apprentissage commercial dans un bureau d'hôtel
QU d'une entreprise apparentée et fréquentation des

cours professionnels commerciaux locaux.

Pour de plus amples informations envoyer, s'il vous plaît ,
le coupon ci-joint. C'est un premier contact qui peul

vous ouvrir de larges horizons.

Coupon a découper et à envoyer
Je vous prie de m'envoyer une documentation

J

Illill> _sal ¦ % m WÊSk. Ut H m& Nom, prénom¦ w fl W ï 
1P1H ____. ?A fl __¦ « NAP, Domicile 

.§____W\\ IR j BrfcnL AÊ !llill ^̂ ^̂  Date de naissance
jj9 j _̂r f̂l Bjtt 8̂B HÎ BIBp Je m'intéresse spécialement

«B__^^  ̂ ^__H B ^̂ H» __ la profession de
A envoyer à la Société suisse des hôteliers, service de formation pro-

. r fessionnelle, case postale 2227,1001 Lausanne, tél. 031 257222 ou à la
SOCiété SUiSSe deS hôteliers T?

1 Fédération SUiSSe deS Cafetiers,  ̂
Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, service de

restaurateurs et hôteliers formation professionnelle,Gotthardstr. 52, 8027 Zurich, tél. 01 362611

verbier
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

Couple
On cherche couple
pour service d'une
maison bourgeoise, à
proximité de Genève,
à la campagne. V6f
Logement très con-
fortable à disposition V6C
Tous appareils mé-
nagers, voiture de
service fournie.
Sérieuses références
exigées.

Tél. 022/31 56 50
Genève

18-2245 

POLICE ^̂ ^ P LAUSANNE
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Plusieurs postes d'

agents de police
sont mis au concours pour l'école de police qui débutera en
février 1973.

Nous offrons :
— une activité variée
— des conditions de travail , de salaire et de sécurité sociale très

favorables.

Nous demandons :
— être âgé de 20 à 25 ans au maximum
— être incorporé dans une troupe d'élite
— posséder une bonne instruction
— jouir d'une bonne santé et d'une réputation irréprochable.

Si cette offre vous intéresse, téléphonez au No (021) 20 1711
ou utilisez le coupon ci-dessous.

A détacher 
Au commandant de la Police municipale, avenue de Florimont 1,
case postale, 1002 Lausanne.
Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé :

Nom : 

Prénom : _________^____^_ Né le : 
Adresse : AP

vendeurs
vendeuses

dans magasin articles de sports

Faire offres à Carron sports
1936 Verbier



A Savièse : l'Ordre de la Channe a tenu son chapitre
du fromage, du pain et du vin

SAINT-GERMAIN. - Par la belle journée
de samedi l'Ordre de la Channe a tenu
son chapitre du fromage, du pain , et du
vin.

Quelques 250 personnes ont suivi el
vécu le grandiose cérémonial de ce chapi-
tre d'automne.

Le choix de Savièse, d'autre part , ne
pouvait que rehausser le déroulement de
cette manifestation. Devant la maison
communale ce chapitre a été officiellement
ouvert, par les souhaits de bienvenue de la
part du grand procureur de l'Ordre , M.
Ciovis Luyet , président de la commune, a
présenté à ses hôtes le Savièse d'autrefois
et le Savièse d'aujourd'hui. Les
partici pants se sont retrouvés ensuite à la
salle paroissiale pour le repas.

Le déjeuner a été servi par le maître
queux Edmond Héritier. Il s'agissait du
potage au fumet de la cheminée et de la
potée saviésanne. A la suite de ces plats
chauds commença la grande symphonie
des pains, des fromages et des vins.

M. Jacques Montandon de Lausanne,
chevalier d'honneur de l'Ordre de la
Channe chanta les pains et M. Pierre
Androuet de Paris, l'étonnant maître
fromager commenta une série de 15 spé-

Les présentateurs MM. Montandon , Androuet et Follonier

Lors de l'ouverture du chapitre sur la place de la maison commune

cialités de fromage. M. Gérard Follonier
métrai de l'Ordre de la Channe glorifia
les vins. Les chanteurs de l'Ordre par des
chants appropriés apportèrent leur
précieuse collaboration.

Enfin sous l'égide du procureur des
chevaliers et des dignitaires furent in-
troduits dans l'Ordre de la Channe. En fin
d'après-midi le chapitre d'automne se
termina en laissant aux responsables et
aux participants le plus lumineux des sou-
venirs.

L'ASSOCIATION CANTONALE DES MUSIQUES VALAISANNES
EST TOUJOURS ACTIVE ET VIVANTE

Les CFF
et le Valais

NENDAZ. - 115 délègues , représentant 53
sociétés de musique, se sont retrouvés
dimanche matin , à la salle de gymnasti que
de Basse-Nendaz , pour l'assemblée généra-
le annuelle de l'Association cantonale des
musiques valaisannes.

Le président Alex Oggier, avec humour
et gentillesse a mené les débats grande-
ment facilités par la compréhension des
délégués.

L'ordre du jour très chargé et l'obli ga-
tion de traduire une partie des exposés et
des discussions n 'ont pas retardés les déli-
bérations.

M. Oggier a relevé plus spécialement la
présence de MM. Robert Dumont , prési-
dent de la Société de développement de
Nendaz , Bourban , Mariéthoz et Clausen ,
les t rois présidents des fa n fares : La Rosa-
blanche, la Concordia et l'Echo du Mont ,
Gabriel Bérard , vice-président de la Fédé-
ration suisse de musique, les présidents de
sociétés, les représentants des diffé rentes
associations de musique.

HOMMAGE AUX DISPARUS

L'assemblée a observé une minute de
silence en hommage aux membres décédés
depuis la dernière assemblée. La fanfare
La Rosablanche, sous l'experte direction
de M. Aimé Devesnes, a interprété un
choral de circonstance.

LES DIFFERENTS RAPPORTS

M. Henri Gaillard , le dévoué secrétaire
depuis 26 ans, a donné lecture du procès-
verbal de l'assemblée tenue à Saas Fee
le 3 octobre 1971. Pour sa part , le prési-
dent Oggier a relevé les considérations sui-
vantes :
1. Le comité restreint a tenu 9 séances et

le comité élargi s'est réuni 4 fois.
2. Il a été organisé durant la dernière an-

née 5 cours de musique dans le Haut-
Valais et 5 cours dans le Bas-Valais.
200 élèves ont suivi ces cours placé
sous la surveillance du professeur Cécil
Rudaz de Sion.

3. 197 vétérans ont été honorés l'année
dernière. M. Henri Gaillard qui assurait
le travail de cette section a remis le
flambeau à M. Frély.

4. La Revue musicale suisse est bien rédi-
gée. Le président émet l'idée de prévoir
également sa distribution dans les hô-
tels, les cafés-restaurants.

5. La fanfare La Lyre de Conthey a sollici-

t

MM. Alex Oggier, président de l'Association

té son adhésion au sein de l'Association.
Les délégués , par acclamation , ont ac-
depté cette demande.

6. L'Association cantonale des musi ques
valaisannes groupe aujourd'hui 139 so-
ciétés avec 5931 membres. Elle est la
deuxième association sur le pian suisse
quant au nombre de ses membres.

7. La commission musicale prépare actuel-
lement la prochaine fête cantonale de
musique qui aura lieu les 16 et 17 juin
prochain à Glis.

LES COMPTES ET LE BUDGET

M. Pralong a présenté les comptes.
L'exercice boucle de façon réjouissante. Le
comité n 'a pas jugé opportun en consé-
quence de modifier les cotisations pour la
prochaine année.

La prochaine assemblée des délégués se
tiendra à Collombey-Muraz. Les fanfares F
de Noës et d'Argarn ont été désignées
comme sections vérificatrices

M. Gabriel Bérard en quelques paroles
senties dit tout son admiration et sa recon-
naissance au comité de l'Association. Il a
rendu un hommage particulier au trois
fanfares de Nendaz et à tous les directeurs
et musiciens des fanfares du canton.

et le fidèle secrétaire, M. Henri Gaillard.

L'année 1972 est une année historique
pour notre canton mais souhaitons que
l'harmonie règne toujours entre musiciens.

M. Demont a remercié et félicité l'asso-
ciation cantonale des musiques d'avoir
choisi Nendaz pour ses assises annuelles.
Les sociétés de musique sont indispensa-
bles au développement de notre tourisme.

Puis, M. Bourban président de la fanfare
La Rosablanche a dit la joie et la satisfac-
tion des fanfares de Nendaz de recevoir
une si imposante assemblée de délégués.

A l'issue de l'assemblée, la Rosablanche
a donné un concert. Les délégués ont ap-
précié un généreux apéritif offert par la
commune.

Le repas en commun a été pris à l'hôtel
du Sourire à Haute-Nendaz.

gé

SION. - Pendant le mois dernier , le mou-
vement des mutations et des nominations a
été relativement faible pour le personnel
des CFF travaillant en Valais. Nous avons
tout d'abord , à la division des travaux ,

Assemblée du Parti DC :
les quatre conseillers sortants

déclinent une nouvelle réélection

dans les services chargés de la construc- ~ M- Justln Roux > président ;
Grisaille, OUÏ maiS tion et de l'entretien , la nomination au " M- Hubert Lochmatter. vice-président ;

poste de magasinier II de Robert Jerjen à ~ M- Martin Vuignier, conseiller ;
SION. - Une vaste nappe de brouillard Br'gue et d'Emile Frei à Saint-Maurice. " M. Régis Roux, conseiller,
couvrait la plaine, hier. Mais au-des- Quelques nominations également parm i le Ces quatre conseillers, par écrit , ont
sus, il faisait un temps splendide personnel des gares. Ainsi , Beat Ritz est décline toute réélection. Les raisons qui
Aussi, très nombreux ont été les Sédu- nommé à Brigue comme chef de bureau ont motive leurs décisions sont diverses,
nois - et certainement d'autres habi- d'exploitation I. Comme ouvrier de gare II » est vraiment regrettable, pour le parti
tants du fond de la vallée rhodanienne nous trouvons Pierre-Alain Mariéthod à et pour la commune, d'enregistrer ce
- qui ont profité de monter sur les Sion et, à Brigue, Fridolin Eggel comme désistement en bloc,
hauteurs ensoleillées pour jouir pleine- ouvrier d'exploitation I. Quant à Franz ^\

conut!.
a du Pam su,r *J P'a^he.

ment du soleil et du décor de l'autom- Ambord , il devient commis d'exploita - H devra trouver une solution au proble-
ne. Et d'en haut , on pouvait voir une tlon "• a Bn8ue- Pour ce 1ui est du service me pose.
mer de brume qui s'étalait comme un des marchandises également sur la place .. ^.̂  „
lac ouaté bordé des cimes aux pointes de Bngue, Oswald Schmid fonctionnera 4 OU 5 CANDIDATS ?
blanches comme chef d'équipe et Karl Zenklusen et

Medard Ruppen au poste d'ouvriers mar- C'est la question qui a été posée à l'as-
chandises I. semblée. Les avis sont partagés. La déci-

Nous présentons nos sincères félicita - sion à cet égard sera prise lors d'une pro-
tions à ces employés nouvellement pro- chaîne assemblée.
mus. Que leur métier de serviteurs du rail Les peuples heureux , dit-on souvent,
leur apporte de belles satisfactions ! n'ont pas d'histoire ?

GRIMISUAT. - Le Parti démocrate chré-
tien a tenu, vendredi soir, sa première
assemblée préélectorale. Présidée par M.
Roland Mabillard , cette assemblée a connu
une réjouissante participation de citoyens
et de citoyennes.

L'ordre du jour de la convocation pré-
voyait tout simplement à « élections com-
munales ». Le président du parti , très sage-
ment, a subdivisé ce point en plusieurs
questions dont voici l'essentiel.

© L'action entreprise en faveur du
journal du parti n'a pas donné les résultats
souhaités.

© MM. Eric et Philippe Roux ont été
désignés pour remettre sur pied une sec-
tion de jeunesse.

© La situation financière du parti n 'est
pas réjouissante. Il faudra trouver des
recettes.

© Le comité étudie la possibilité de
remettre une carte aux membres du parti ,
et d'exiger également des cotisations.

© Le programme préélectoral 1972 sera
le suivant :
- 31 octobre : 2e assemblée avec la dési-

gnation des candidats ;
- 17 novembre : 3e assemblée avec un

exposé d'une personnalité politique ;
- 29 novembre : 4e et dernière assemblée.

UNE DOUCHE FROIDE

Aux élections de décembre 1968, le parti
obtenait 4 sièges, à savoir :

Le corps électoral qui doit se réjouir des
travaux réalisés durant la dernière légis-
lature, et de la situation financière de la
commune a ses problèmes.

Qui n'en a pas présentement sur le plan
communal eu égard au renouvellement des
autorités ?

II deviendra toujours plus compliqué de
trouver des personnes qui se dévouent, qui
se donnent pour le bien et l'intérêt de la
communauté. Ce sont effectivement des
postes à critiques...

-gé-

UNIVERSITE POPULAIRE :
MATHÉMATIQUE MODERNE II

SION. - Le renouvellement de l'appren-
tissage de la mathématique atteint aujour-
d'hui l'enseignement secondaire et pri-
maire.

Cette réforme suscite de nombreuses
questions.

Est-ce que faire des mathématiques
« dites modernes » est synonyme d'intro-
duire simplement des notions nouvelles
qui viennent s'ajouter aux anciennes, ou
bien est-ce que le changement est plus
profond ?

Essayer de montrer que les notions d'en-
semble de relations, facilitent en particu-
lier la compréhension des notions figurant Finance d'inscription : Fr. 50

dans les plans d'études actuels, voila un
des buts du cours cité ci-dessous.

Axé sur les structures de groupe,
d'anneau, de corps et d'espace vectoriel , ce
cours exige des connaissances de base de
la mathématique moderne : ensembles, re-
lations, ensemble des nombres naturels.

Professeur : M. Roger Sauthier, diplômé
en mathématique et physique de l'univer-
sité de Fribourg.

Durée du cours : 15 semaines à partir
du mardi 17 octobre à 20 heures.

Lieu : école secondaire des filles Saint
Guérin, entrée Petit-Chasseur.

Olivetti fête ses 25 ans en Valais

M. Hermann de Preux félicite M. Roger Poscio pour ses 20 ans de fidèles et loyaux services

SION. - En automne 1947, Olivetti s'ins-
tallait en Valais, Il y a donc 25 ans que
cette marque mondialement connue
(fondée en 1906 à Ivrea) qui occupe
aujourd'hui la première place parmi les
fabricants européens de machines de
bureau, est officiellement représentée dans
notre canton.

Pour fêter cet anniversaire, M. Hermann
de Preux, Bureau pratique à Sierre et Sion,
avait invité tout le personnel de son entre-
prise et leurs épouses à une visite des
grandes usines d'Ivrea entre Aoste et
Turin. Au retour de cette intéressante
excursion, un repas fort sympathique réu-

nissait tous les participants dans un res-
taurant sédunois, en présence de M. Zilli ,
directeur général d'Olivetti Suisse SA, et
de ses proches collaborateurs, M. Jossen ,
che^des agences, et M. Gambino, chef des
services techniques pour la Suisse.

A cette occasion, d'aimables propos ont
été échangés soulignant le réjouissant essor
d'Olivetti en Valais et dans le monde
entier. Au cours de cette même soirée, un
cadeau de circonstance a été remis par
M. de Preux à son dévoué et compétent
chef d'atelier M. Roger Poscio pour ses
20 ans d'acitivité dans l'entreprise.

Gérard-Michel, coiffure
Avenue de Tourbillon 40

Tél. 027/2 39 03
(sans rendez-vous)

Mesdames,
Mesdemoiselles

Gérard-Michel
vous communique qu'il s'est assuré

la collaboration de

Nicole
coiffeuse diplômée

qui se fera un plaisir de vous servir
au mieux

Pour vous, mesdames,
mesdemoiselles, messieurs

Gérard-Michel coiffe
à partir du vendredi midi

jusqu'au samedi soir

En outre, nous vous rappelons notre

action mise en plus
jusqu'à fin octobre

Prix choc
Mise en plis

Fr. 7.30
36-1816



boulaz s.a
Chauffage - Ventilation - Climatisation

cherche pour son département de ventilation

monteurs A et B
ou éventuellement ferblantiers

Avantages sociaux. Semaine de 5 jours

Suisses, frontaliers ou étrangers avec permis C sont
priés de se présenter à l'avenue de Tourbillon 30 à Sion
ou de téléphoner au 027/2 96 19 et de ' demander
M. F. Pannatier

60-198002

Entreprise de construction et génie civil
cherche pour son département technique

entrepreneur diplômé ou
ingénieur ou
technicien en bâtiment ou
chef de chantier ou
personne de formation équivalente

Ce collaborateur sera chargé de seconder le chef du
département dans la calculation des soumissions, la
préparation des achats et l'organisation du planning
général, ou éventuellement de prendre la responsa-
bilité d'un secteur de l'entreprise.

Entrée en fonction : début janvier 1973.

Faire offres avec prétentions de salaire
à l'entreprise F. Bernasconi, rue du 1er-Mars 10
Les Geneveys-sur-Coffrane (Neuchâtel)
Tél. 038/57 14 14 Discrétion assurée

28-486

Carrosserie Moderne, Reynard et Zu- Française 21 ans cherche place
chuat, à Sion, engagerait tout de suite comme
ou à convenir

pSTur voitures 
'éceptlon '̂iste

ITIflnrPI luroc Connaissance de sténodactylo-lliail__ __ UVr __ -3 graphie, dans hôtel pour la sai-
„ , . .. . son d'hiver, dans station.
Salaire intéressant et caisse de retraite.

T - I no-r io -rr> -,r, o Faire offres sous chiffrelel. IW/2 73 73 36-32607 p 36-32684 à Publicitas. Sion

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.

36-2438

Activité variée ^3L̂ /̂5TVie en plein air '¦"̂ rfcF™"'
Travail fortement mécanisé "̂̂Prestations sociales importantes

Voilà ce que les CFF offrent à un

monteur de voies
Si vous vous intéressez au montage et à l'entretien des
voies ferrées et que vous soyez âgé de moins de
35 ans, retournez le coupon ci-dessous à
Voie 2e section, place de la Gare 3, 1950 Sion.

Nom, prénom : 

Adresse : 

Date de naissance :
Maximum 35 ans

Assistant en publicité
cherche situation région de Sion.
Spécialisation : publicité au lieu de
vente, gestion, budget, publicité
Connaissances linguistiques : français,
allemand, anglais.

Offres sous chiffre Q 354449 à Publi-
citas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Famille anglaise (Londres)
cherche

jeune fille au pair
Bonnes possibilités d'apprendre
l'anglais.

Pour tous renseignements :
tél. 027/7 38 74

36-32678

ouvrier capable
de seconder patron seul.
Bon salaire avec participation
au chiffre d'affaires.

Très pressant.

Eugène Sauthier
Menuiserie
1963 Vétroz

Jeune homme
libère des écoles, trouverait emploi
pour divers travaux d'entretien.

Se présenter à la réception de l'hôtel de
France, place de la Gare à Sion
Tél. 027/2 50 51

Café en face des casernes cher-
che pour tout de suite une jeune
et gentille

sommelière
Débutante acceptée, gros gain
congés réguliers, nourrie, logée

S'adresser au café du Camp
1145 Bière, tél. 021/77 52 64
le matin et dès 18 heures.

36-32781

Sommelières
cherchent place a l'année a Mar-
tigny ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-400388
à Publicitas. 1951 Sion.

Jeune homme cherche dans im-
primerie du Valais une place de

Conducteur typographe

ou débutant offset
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-301554
à Publicitas. 1951 Sion.

La paroisse du Saint-Redempteur
à Lausanne cherche pour le
1er décembre ou éventuellement
date à convenir

couple ou

cuisinière et
femme de chambre

logé(es) et nourri(es) à la cure.
Avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae,
copies de certificats, références
et prétentions au président du
conseil de paroisse

¦ 46, avenue de Rumine,
1005 Lausanne.

Entreprise de chauffage à Vétroz cher
che tout de suite ou à convenir

monteurs A et B
monteurs en ventilation
Très haut salaire

S'adresser à Wieland & Krampé S.A
1963 Vétroz. Tél. 027/8 23 30

36-32521

Restaurant de la Tour, Sion
cherche

sommelière
connaissant les deux services
Congé le dimanche

Tél. 027/2 96 56
36-1215

magnifique appartement
5 pièces, dans villa, avec garage,
pe'^'isf . et jardin.
Eventuellement à vendre.

Ecrire sous chiffre P 36-301559
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
tracteur Massey-Ferguson 65, 60 CV,
en parfait état de marche,
pneus 11/32 x 600 x16

tracteur Massey-Ferguson 35, 36 CV,
3 cyl., revisé, en état de marche

Comptoir agricole Bonvin Frères, Slon
Tél. 027/2 80 70 - 2 48 10

36-2860

Buffet de la Gare à Brigue

Restaurant de Ire classe

14 au 29 octobre

Bibelots
Chine - Copenhague

Dresden
Faïences - Japon - Saxe

Bijoux
Cristallerie - Vaisselle

Livres d'art
et divers

Argenterie
Lustres cristal - hollandais

Chandeliers, etc.
Pendules - Chenets

Miroirs
Tapis d'Orient - chinois

Moquettes
Vêtements d'hommes
Smoking - Jaquette

Manteaux de fourrure
Radios - Téléviseurs
Frigos - Cuisinières
électriques et à gaz

Rideaux
Coffre-fort - Malles et valises

Literie
et quantité d'objets

trop longs à détailler

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisoni
commissaire-priseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix sauf quel-
ques articles à prix minimum.
Vente sans garantie. Echute :
VL% 22-1179

American
Goormet Weeks
Spécialités de la cuisine
et des caves d'Amérique

Contre les douleurs
musculaires I E™?*1. _i u.iyueni Lnoo
LESS-agit efficacement contre les douleurs
articulaires, les rhumatismes, les sciatiques,
les névralgies, etc. En massant légèrement
les parties douloureuses, l'onguent thérapeu-
tique LESS pénètre rapidement et totalement
dans l'épiderme. Il ne laisse aucune trace de
graisse et son odeur est discrète. Tubes à
Fr. 5.75 et 10.50. En pharmacies et drogue-
ries. Contre toutes les douleurs et contrac-
tions musculaires :

des massages avec LESS

Locataires !
Combien payez-vous de loyer ?

Combien payerez-vous dans 5 ans ? dans 10 ans ?

A fonds perdu
Achetez votre appartement et profitez du « loyer » pour rembourser votre
achat.
Constituez ainsi votre propre placement immobilier Exemple (crédit 90 %)

Valeur Acompte Mensualités (1re année)
2Vj pièces 65 000.— 6
3V2 pièces 94 000.— 9
4V2 pièces 110 500.— 11
¦ Résidence « LONGE BAYE »

l̂ % ^% 1̂ 
Maquette et renseignements :

I é% Pierre A- Bornet' Conseils et services S.A.
U-L4IUP 1870 Mon,hey ' rue de Venise 12 ¦TéL 025/4 56 29

Se tiennent également à votre disposition :

- Agence RHODANIA Agence ALFA
François Fracheboud Kurt Ambruster
Tél. 025/4 11 60 1870 Monthey Tél. 025/4 40 15

6 500.— 294
9 400.— 421
1 000.— 495

_

GRANDE VENTE

ENCHERES
Palais de Beaulieu

Lausanne
Les soussignés vendront

mercredi
18 octobre

jeudi 19 octobre
de 9 h. 30 à 12 h.

dès 14 h. 30

Visite dès 8 h. et dès 13 h. 45

Meubles anciens
et de style

Coffre peint
Fauteuil Voltaire.etc.

Chambres à coucher
complètes à 2 et 1 lits
modernes et de style

Plusieurs salles à manger
complètes

modernes et de style

Salons complets modernes
et de style Ls XIII

Piano 1/4 de queue

Mobilier courant
Bureaux, bibliothèques, meu-
bles-radio, canapé-lit, fau-
teuils anglais, consoles, ar-

moires, etc.

Tableaux
Aquarelles

dessins - pastels - miniatures
signés et attribués à :
F. Braquemont - Golay
Von Mer- A. Rossel
Saverney - Séchaud
Tavernier - lise Voigt

Worms, etc.



Assemblée d'automne du HC Sierre
SIERRE. - Vendredi soir passé, le HC
Sierre tenait son assemblée générale d'au-
tomne dans les salons de l'hôtel Arnold.
Les débats furent présidés par M. Marcel
Fournier , qui était accompagné de MM.
René Genoud , Edy Duc, membres du
comité, Germanier , membre de la commis-
sion techni que et Mlle Miinger , secrétaire.

Une trentaine de membres assostaient à
cette réunion , à laquelle participait notam-
ment M" Pierre de Chastonay, président de
la ville de Sierre.

Dans un bref rapport , M. Marcel
Fournier précisa les intentions des
nouveaux dirigeants du HC Sierre , qui dé-
sirent faire figurer à nouveau notre équipe
dans les rangs des ténors du hockey suisse.
Pour cela , l'équipe sierroise s'est considé-
rablement renforcée, avec la venue de
forces jeunes , d'un nouvel entraîneur , M.
Vanek , et le retour du brillant Canadien
Michel Brière. Par ailleurs M. Fournier
regretta l'attitude mesquine adoptée par le
HC Viège, qui empêche ainsi trois jeunes
hockeyeurs de jouer durant cette saison.
Relevons que les éléments viégeois se sont
fort bien acclimatés à Sierre, l'un des leurs
d'ailleurs , Aldo Zenhausern , s'occupant
notamment de la formation des jeunes
espoirs.

Le caissier, M. Edy Duc, apporta quel-
ques précisions chiffrées. Il faut savoir que
le bud get de cette saison s'élèvera à
quelque 360 000 francs , en augmentation
par rappport à la saison précédente de
quelque 170 000 francs. Pour équilibrer ce
budget , les dirigeants sierrois comptent sur

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons de gauche à droite M. René Genoud, Mlle
Monica Miinger, MM. Marcel Fournier, Edy Duc et Germanier.

l'appui des nombreux supporters , ainsi que
sur une belle participation aux matches
qui , pour 14 rencontres, se dérouleront à
Gra ben.

Pour terminer, le président de Sierre, M'
Pierre de Chastonay, apporta le salut des
autorités, en souhaitant au HC Sierre une

excellente saison.
Quant à nous, nous estimons que cette

assemblée d'automne n 'apporte absolu-
ment rien de nouveau , à la veille de la
saison. Il serait souhaitable qu 'elle soit
purement et simplement supprimée.

FETE AMICALE ET FRATERNELLE : L'INAUGURATION
DES NOUVEAUX BATIMENTS LOCATIFS DE LA BOURGEOISIE

MU3

Mgr Adam au cours de la célébration de la messe avec la Chanson valaisanne qui la chante

SION. - La « Civitas sedunensis » de la
bourgeoisie de Sion se compose aujour-
d'hui de trois bâtiments abritant 177 ap-
partements et studios à loyer modéré . Le
premier bâtiment a été exécuté de 1965 à
1967. Les deux autres ont été solennelle-
ment inaugurés hier , dimanche. Tous les
détails sur la construction et l'aménage-
ment extérieur ont été publiés samedi dans
la double page panoramique consacrée par
le NF à cette œuvre d'intérêt public qui
fait honneur à la bourgeoisie et qui souli-
gn0 la notion intelligente que ses autorités
ont de l'adaptation aux circonstances mo-
dernes d'une institution que certains vou-
draient supprimer parce que tombée en
désuétude ! Nous pouvons donc nous
abstenir de revenir sur l'imp lantation de
cette communauté bourgeoise qui consti-
tue la meilleure réponse qui soit aux dé-
tracteurs de la bourgeoisie.

UNE FETE FRATERNELLE

A l'image de ce qu 'ont voulu MM. Jac-
ques de Riedmatten et Bernard de Torren-
té, présidents de la Bourgeoisie et de ce
qu 'ont réalisé les collaborateurs des com-
missions de construction , la fête d'inaugu-
ration fut avant tout fraternelle. Dès dix
heures, hier , Mgr Adam célébra , dans la
vaste cour du complexe des Blancheries , la
sainte messe à laquelle assistèrent les loca-
taires et de nombreuses personnes venues

conseiller d'Etat , M. Antoine Dubuis , pré -
sident de Sion, M. Louis de Riedmatten ,
juge instructeur ainsi que la plupart des
conseillers bourgeoisiaux et communaux
entourant M. Bernard de Torrenté ,
président de la Bourgeoisie. Au cours de
son sermon de circonstance, Mgr Adam
rappela le besoin d'un abri qui a, de tout
temps, habité l'homme. Mais de la grotte
préhistorique aux logements modernes ,
que de chemin parcouru ! Aujourd'hui , la
plus humble des habitations dépasse en
confort les palais d'autrefois , s'écria le chef
du diocèse. Mais si Dieu lui-même ne bâtit
pas la maison, c'est en vain que les
hommes construisent. Cette vérité fonda-
mentale fut rappelée à chacun lors de la
bénédiction de l'œuvre, qui fut suivie
d'une allocution de M. de Torrenté qui
rendit hommage aux promoteurs et aux
réalisateurs d'une entreprise qui n 'a pas
pour but la recherche d'un bénéfice , mais
d'un service à rendre à la communauté .

DANSES ET CHANSONS

Aux façades des HLM inaugurés ,
drapeaux et oriflammes. Dans la Cour , la
« Chanson valaisanne » qui chanta la
messe, sous la direction de M. Georges
Haenni. Puis le groupe « Sion d'Autre-
fois », dans les riches costumes qui ont fait
la réputation des « Dames de Sion ». Il
exécuta quelques danses folkloriques
rythmées par la musique d'un ensemble de

s'élever à proximité des bâtiments. C'est
une véritable cité , une « civitas » dans l'ac-
ception profondément humaine du terme
qui est née et qui va se développer grâce à
l'initiative de la bourgeoisie. L'inaugura -
tion d'hier marque le terme d'une étape.
D'autres suivront pour le plus grand bien
de la collectivité .

gr.

heures, hier , Mgr Adam célébra , dans la Haenni. fuis le groupe « bion d Autre- . 
^^^^^^^vaste cour du complexe des Blancheries . la fois », dans les riches costumes qui ont fait I MmmmMMM SIERRE. - Samedi soir , le cercle fribour-

sainte messe à laquelle assistèrent les Ioca- 'a réputation des « Dames de Sion » . Il ^m ^^^ 
geois de Sierre se retrouvait en fête , à

taires et de nombreuses personnes venues exécuta quel ques danses folklori ques PlUS d6 DrOblèlTI@S de ChSUffdQe Wr  ̂ ^̂ M 
|,occasion du traditionnel souper de la

de toute la ville. Nous avons remarqué au rythmées par la musique d'un ensemble de ' " •* \ Am « Bénichon ». Quelque 80 personnes assis-
nombre des fidèles , M. Roger Bonvin . con- cinq musiciens. Aux tables garnies des mmàf ^ _________ ________ ! talent à cette réunion , tenue dans les lo-
seiller fédéra l , M. Wolf gang Loretan , meilleurs crus , on trinquait en amis , puis _  ̂ ¦^kBI \mM 

^^^fl 

eaux 

du 
centre 

Torsa , en compagnie d' une
tout le monde se rendit aux lies pour une B »L^_^!L'_û72 ^^^^^^^^ délégation de la société sœur de Sion et
grillade « monstre » mais infiniment  sym- I m^^^^^^^a j *̂̂  des membres du groupement Pro-Ticino.

—K*tn_>-.t.-M m%iXL '̂rtf it^mmmi] pathi que réunissant invités et familles nrârp à ^_______^^^  ̂ t̂¦ HuE|j!w«lwf Ij l-kl-flB bourgeoises  ̂ ^^  ̂ Le souper, typique, avec sa soupe aux
mwmALM M 1,Tt T\W , M ,TXM^^mmm & ' T m;nMi ;, i, i choux, son jambon fumé à la « bombe » et
*'¦ ¦ ¦' ¦ """ ' IH I I . .I M " fr ,„rn,J" LTSrf'nn h™,. Chaufferie préfabriquée pour chauffage et eau chaude pour appartements , le dessert de framboises à la crème de
DAC TIC 3 cette tournée d' naLraUon Mais vi"aS' Cha,etS ' '°CatifS à rén0Ver ' G™Vère a é,é le clou de la soirée ' avant de

iji iiiliiVffSB lSiiilili lSIji^iiii .*" ̂ 1 ,.'°X na, nZ IZ' n*» Tous ies accessoires incorporés, pas d'encombrement , marche silen- passer à la danse et autres divertissements
^* **" S aue l'on la ériLr au centre' de Ta CieUS6' consommation réduite , références. fables. Un clown, nommé Tercier , était
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Joie et détente pour les Fribourgeois
de Sierre

Un récital fort apprécie
SIERRE. - Ils n 'étaient qu 'une qua-
rantaine de mélomanes réunis en cette
fin de semaine, dans la salle du
centre des loisirs et culture, à l'occa-
sion du récital donné par un artiste de
talent, le guitariste Rudolp h Wangler.

Avec un rare talent ce Suisse, fort
prisé à l'étranger, a présenté un
programme fort bien équilibré, f o rmé
de musique baroque (Robert de Visée,
Antonio Vivaldi), de musique espa-
gnole, avec des auteurs tels que Gaspar

i

Sanz, Farruca, de Manuel ete, ainsi
que quelques morceaux de f o lklore
andalou. Du blues aussi avec Armin
Schibler, de la musique du Moyen-
Orient et du folklore argentin ont
complété le livret d'une excellente
soirée placée sous le signe de la gui-
tare.

Dommage que les Sierro is ne
comprennent pas tout l'intérêt qu 'il y
a à se déplacer jusqu 'au centre de loi-
sirs et culture de l'avenue Max-Huber.

M. Rudolph Wangler sur la scène du centre des loisirs et de la culture de Sierre : un talent
très sûr.

L_ à

Une très intéressante exposition

Dans son atelier impromptu du centre de loisirs et cultur, M. Jean-Pierre Vocal est occupé
à poser la « rosace » d'une future guitare.

SIERE. - Durant trois jours , le centre de
loisirs et culture de Sierre accueillait une
très intéressante exposition , consacrée à la
guitare.

Guitares « populaires » , à bas prix , ins-
truments de prix , étaient exposés et for-
maient un panorama complet. Mais , plus
intéressant encore était le travail d'un
luthier qui , à la vue de tous fabriquait ses
instruments. Ce luthier , M. Jean-Pierre

Vocat est Sierrois, mais installé à Baie
depuis 1958. Bien connu dans les milieux
sportifs de notre canton , M. Vocat avait
émigré « sur les bords du Rhin afin de
se consacrer à son art » ; un art qui
demande doigté , finesse, ouïe fine et... pa-
tience. Car il en faut , en effet , _pour sortir
quelque magnifique pièce, demandant près
de trois semaines de travail ininterrompu.
Une très intéressante exposition , qui a
connu un beau succès.



Les sapeurs-pompiers haut-valaisans
font le point

Le comité de l'Association

NATERS. - Deux cents personnes ont pris
part , dimanche à Naters , à l'assemblée des
délégués des sapeurs-pompiers haut-va-
laisans. Cette association , est présidée par
M. Pius Werner de Naters, qui fait preuve
d'une intense activité . En ouvrant les
délibérations , M. Werner se plut à saluer
notamment la présence de MM. Biderbost ,
président de la commune, Bittel et Venetz
anciens instructfeurs, Delacrettaz , repré-
sentant de l'inspectorat cantonal du feu ,
Sandmeier et Rieder respectivement
délégué de l'association du Valais central
et de la fédération cantonale vaudoise.

Après que M. Léandre Venetz , secré-
taire , eut fait revivre - par la lecture d'une
relation extrêmement fouillée - les princi-
pales péripéties de la dernière assemblée
qui se tint à Ernen , le président Werner
s'attacha à mettre en exergue l'activité

déployée par le groupement au cours de
l'exercice écoulé.

Les différentes sections ont dû intervenir
à plus de 30 reprises soit pour maîtriser
des sinistres soit , pour porter secours à des
personnes en danger lors de diverses ca-
tastrophes naturelles. Parlant de l'incendie
qui fit notamment quatre morts à Loèche-
Ville, le rapporteur souhaite pour éviter des
informations erronées que la presse soit
mieux renseignée à l'avenir. M. Werner
met encore un accent particulier sur les
inspections auxquelles les stations de va-
cances ne semblent pas toujours prêter
l'attention que pareil exercice mérite. Il
espère toutefois que chacun se rende
compte de l'opportunité qu 'il y a de
pouvoir compter sur un instrument de
combat propre à se trouver constamment
prêt à intervenir. Rompant une lance en

faveur du recrutement de nouvelles forces ,
l'orateur ouvre une parenthèse pour la for-
mation des recrues. Cette instruction se
déroulera dans un cadre régional , sous
l'égide de l'inspectorat cantonal du feu qui
mettra à disposition les instructeurs néces-
saires.

La lecture des comptes donnée par le
caissier Meinrad Imseng laisse entrevoir
une légère augmentation de la fortune de
la société et ne donne pas matière à
discussion. Tout au plus s'accorde-t-on à
maintenir le montant de la cotisation an-
nuelle tel qu 'il est.

LA PRESSE SUR LA SELLETTE

Dans les divers, on revint sur la tragédie
de Loèche-Ville pour s'élever contre
l'attitude observée par une certaine presse
et pour déplorer le fait que la rumeur
publique avait laissé entendre que les
pompiers de Loèche n 'auraient pas fait
tout leurs devoirs. Ne nous mêlons pas de
cette polémique et partageons l'avis de M.
Constantin de Salquenen , qui - très jus-
tement - a insisté sur les raisons pour les-
quelles la presse devrait être renseignée
par une personne compétente afin que - à
son tour - elle puisse objectivement in-
former la population.

DEMONSTRATION
DES SAPEURS-POMPIERS NATERSOIS

La partie officielle terminée, les parti-
cipants assistèrent à une démonstration
des sapeurs-pompiers de Naters pour un
sinistre supposé dans la tour Ornavasso.
Le nombreux public qui y prit part put se
rendre compte des moyens actuels dont
disposent les sauveteurs locaux. Après un
concert offert par la fanfare natersoise et
un apéritif par la municipalité , les délégués
se retrouvèrent au « Zur Linde » pour le
repas officiel. Les pompiers interprêtèrent
notamment un chant dû au compositeur
Brantschen et dédié aux soldats du feu.

Nouvelles
de l'administration
du Grand Brigue

BRIGUE-GLIS. - Le Grand Brigue ayant
pris officiellement naissance le 1" octobre
dernier, ses responsables se trouvent
maintenant confrontés avec des problèmes
à résoudre dans l'immédiat. C'est ce qu 'a
laissé entendre le maire brigois , M' Werner
Perrig, à l'issue d'une conférence de presse
récemment tenue à ce sujet. Il a précisé les
raisons pour lesquelles on s'est accordé
pour proposer une alternative au corps
électoral en ce qui concerne le nombre des
conseillers de la prochaine administration
communale. C'est effectivement entre les
chiffres 11 et 13 que les électeurs devront
choisir lors du scrutin qui aura lieu le
5 novembre prochain. Il s'ag it là d'une
proposition judicieuse qui , ainsi , permet
d'obtenir une réponse concrète.

Quant à l'éventuelle constitution d'un
conseil général, ses promoteurs devront
déposer les listes de la pétition actuelle-
ment en cours pour le 5 novembre pro-
chain également. Si celle-ci aboutit , la
votation qui en découlera devra se dérou-
ler au plus tard deux semaines avant les
élections communales, c'est-à-dire le
19 novembre.

La liste des électeurs de la nouvelle
municipalité a déjà été établie et se trouve
à l'entrée du château où les intéressés
peuvent en prendre connaissance. D'autre
part , une circulaire sera distribuée à tous
les ménages en vue de renseigner chaque
citoyen sur les modalités des prochaines
consultations populaires.

Réunis autour d'une même table , les
conseillers des trois localités ont en outre
pris connaissance de la décision du DTP
concernant l'aménagement d'une route de
déviation à travers le Grund. Une attention
particulière y sera vouée afin que les pro-
meneurs des bords de la Saltina ne per-
dent pas leurs droits. Une solution d'ordre
technique est d'ailleurs envisagée.

De nouveaux règlements ont été élabo-
rés en ce qui concerne la police et le
personnel de la municipalité. Le sergent
Hagen a été désigné comme responsable
du service de l'ordre. Son adjoint est
l'agent Seiler de Glis. Des contacts ont été
en outre pris avec l'Association suisse des
communes en vue d'adapter les conditions
du personel dans une harmonie propre à
satisfaire les intéressés. Il en est de même
pour ce qui se rapporte à l'élaboration
d'un plan financier qui sera conseillé par
les spécialistes en la matière du même
groupement fédéral. Ainsi , la future admi-
nistration communale pourra-t-elle œuvrer
dans de bonnes conditions.

Une attention particulière a ete consa-
crée à l'élaboration d'un nouveau plan de
construction. On y intégrera Brigerbad et
on tiendra compte du plan de zones déjà
en vigueur à Brigue.

Finalement, il a été décidé qu 'à l'avenir
et jusqu 'à la fin de l'année, les membres
du conseil des trois localités se réuniront
régulièrement afin de se familiariser avec
la nouvelle situation créée par la fusion.

La première pierre
d'un institut pour vieillards
STEG. - 11 faut convenir que les gens du 1
3e et 4e âge vivant dans notre canton ne fa
sont pas gâtés en fait de véritables homes
de paix où ils puissent écouler une vie
heureuse, sans grand souci du lendemain , jg|
notamment dans le Haut-Valais. Hormis
l'asile de la Souste - qui s'avère quelque j|
peu dépassé par les conditions actuelles -
il n'y a effectivement absolument rien.
Pour parer à cet état de choses, sous
l'initiative du président de Seg, M. Paul
Imboden , une décision a été prise de cons-
truire dans la localité un bâtiment propre à £
répondre aux besoins de la vieillesse. Cette M
initiative devait en outre faire tache d'huile
dans la région puisque quatre autres
municipalités - soit celles de Niederges-
teln, Hohtenn, Gampel et Rarogne - se
déclaraient spontanément d'accord de
s'associer à celle de Steg pour participer à
la réalisation de l'œuvre. 11 s'agit donc là
d'une véritable collaboration intercommu-
nale.

Hier dimanche, à l'issue d'une manifes
tation à laquelle prenaient part les repré

M. Paul Imboden s'adressant aux participants à l 'issue de la cérémonie. Au premier plan ,
on distingue la première p ierre qui a maintenant pris p lace dans les fondements de
l'édifice.

sentants des communes intéressées, la
fanfare locale et le chœux mixte , on a
procédé à la pose symbolique de la
première pierre de l'édifice. Il appartint à
M. Paul Imboden de souligner le rôle qui
sera attribué à cet institut dans une allo-
cation empreinte d'esprit social. Après que
le curé de la paroisse, l'abbé Zurwerra , eut
imploré la protection divine , la pierre fut
mise à sa place. Elle contient des docu-
ments relatant les motifs qui ont incité les
promoteurs à réaliser cette maison qui sera
vraisemblablement terminée pour la fin de
l'an prochain.

Notons que, dès sa mise en exploitation ,
elle abritera 68 lits. Son coût est devisé à
2,5 millions de francs dont le 50 % est pris
en charge par la commune de Steg et le
reste - à part les subventions - réparti
entre 4es différentes communes associées.
Elle pourra également recevoir des pen-
sionnaires externes qui s'y rendront pour
les repas. Les projets prévoient déjà la
possibilité d'un éventuel agrandissement
futur.

Il sied donc de relever cette action et de
formuler les vœux les meilleurs pour son
avenir.
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE D'HISTOIRE
DU HAUT-VALAIS

L'HISTOIRE DE NOS RÉGIONS ALPESTRES

On reconnaît de gauche à droite MM . Joseph Guntern, secrétaire de la société, l'abbé Peter
Arnold et l'orateur du jour, le professeur Louis Karlen.
NATERS. - C'est empreints de l'histoire
contée par le tilleul natersois millénaire
que les membres de la Société haut-
valaisanne d'histoire se sont réunis -
samedi - à l'occasion de leur assemblée
générale. Une centaine de partici pants y
ont pris part. On remarquait la présence
notamment de MM. Max Burcher , préfet
du district , Antoine Gattlen , archiviste
cantonal , Ernest Schmid , commandant de
la police cantonale , Werner Kaempfen ,
directeur de l'Office national suisse du
tourisme, et, fait réjouissant , de plusieurs
étudiants du collège. La séance était prési-
dée par le curé-historien Peter Arnold de
Mœrel.

BRILLANT EXPOSE
DU PROFESSEUR LOUIS KARLEN

Après avoir rendu hommage aux mem-
bres de la société disparus au cours de
l'année, la parole est donnée à M. Louis
Karlen - professeur à l'université de Fri-
bourg - pour sa conférence intitulée

« L'histoire des régions alpestres et les
droits qui les régissent ». Bien que l'ora-
teur se soit limité à ne faire figurer dans ce
contexte que les zones concernées du
Valais et du Tyrol , il eut suffisamment de
matière pour étayer son brillant exposé. Il a
notamment révélé que sur les 1200 km que
comptent les Alpes - de Savona à Vienne
- le 60 % se trouve en territoire helvéti que.
De tous temps, cette distance n 'a cepen-
dant pas joué grand rôle dans la vie des
habitants de ces régions car l'on y trouve
les mêmes us, de la similitude dans les
coutumes. Partout , les plus grandes agglo-
mérations se retrouvent au fond des
vallées et aussi bien au Tyro l qu 'en Valais
- les montagnards ont toujours été acho-
pés par les mêmes problèmes. Ainsi des
droits séculaires - dont certains sont ou
étaient encore récemment en vigueur - ont
été instaurés, par la constitution de con-
sortages, d'associations, par la préservation
des intérêts des uns et des autres. La
question de l'approvisionnement en eau
potable , par exemple, constitu e une illus-
tration parfaite de ce que nos ancêtrees
avaient réalisé en commun dans ce
domaine. Ce genre de contrat devait
satisfaire chacun, car à Aussberg, par
exemple, il fut en vigueur dès 1455 et
jusqu 'à ces derniers jours. En résumé, M.
Karlen s'attacha - avec l'autorité qui lui
est connue - à brosser un tableau extrê-
mement vivant de l'histoire ayant marqué
les paysans de la montagne au cours des
siècles.

OU LA FUSION LAISSE UN RELENT
D'AMERTUME, MAIS...

Dans les discussions qui suivirent , rele-
vons l'intervention concernant la prépara -
tion d'un livre, dû à l'abbé Jossen et
consacré au dernier évêque princier valai-
san, l'opportunité de protéger le dialecte
haut-valaisan et le regret , manifesté par un
membre, en ce qui concerne la fusion ré-
cemment intervenue entre trois communes.
Il s'agit là d'une réalisation laissant un
relent d'amertume pour certains mais - fit
très justement remarquer le président - il
était démocratiquement impossible de s'y
soustraire. Après avoir réglé des questions
d'ordre interne, les membres partagèrent
un repas en commun avant de musarder à
travers le vieux bourg natersois sous la
conduite du professeur Walther Ruppen
qui leur fit découvrir tout à la fois la géné-
rosité de la municipalité locale et les
nombreux témoins du passé renfermés
dans ce village historique.

ASSEMBLEE
DU CHŒUR DE L'ÉGLISE

VIEGE. - Il était 20 h. 30 samedi soir,
dans la grande salle de l'hôtel Bristol , à
Viège, lorsque M. Fridolin Imboden ,
maître secondaire , pouvait saluer la
plupart des 80 membres actifs du
« Kirchenchor » qui s'étaient donné
rendez-vous à l'occasion de l'assemblée
générale annuelle. Sur la base des débats
qui durèrent plus de trois tours d'horloge,
nous pouvons assurer que cette société
déploie une grande activité sur le plan cul-
turel. Si rien n'a été modifié quant au
traditionnel déroulement des débats, rele-
vons que les membres actifs devaient se
prononcer quant à la décision prise par le
« Maennerchor », une semaine plus tôt. Il
s'agissait de donner également son accord
quant à la proposition faite au sujet de la
présentation , en plein air , du « Zigeuner
Baron ».

Passant ensuite au chapitre des
mutations et nominations l'assemblée
procéda à l'élection au sein du comité de
M. Emile Venetz en remplacement de M.
Herbert Anthammatten, démissionnaire.
Relevons notamment que deux membres
actifs Mme Clara Muller et Ruth Studer
ont été citées à l'ordre du jour et ont fait
l'objet de la remise d'un magnifi que
diplôme pour leurs 25 années d'activité au
sein du chœur de l'église. Sincères félici-
tations tout comme aux dix actifs ayant
reçu le gobelet d'étain en signe de récom-
pense pour leur assiduité aux répétitions et
présentations.

Pour ce qui est du mot de la fin , il in-
comba à M. Hans Wyer, président de la
municipalité d'apporter les félicitations et
encouragements des autorités locales , alors
que MM. Armand Zenhausern et Walter
Gsponer, conseiller communal , respecti-
vement président de la 'bourgeoisie, prirent
également part aux débats.



l'abbé
Pierre ZUFFEREY

aumônier du Foyer Saint-Joseph
ancien vicaire de Nendaz

ancien curé de Chandolin et Miège

décédé à Sierre dans sa 86* année et sa 61e de sacerdoce, après une longue
maladie, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement a lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , aujourd'hui lundi
16 octobre 1972, à 10 h. 30.

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

Dans la peine et le deuil :

La famille de feu Lucien SALAMIN-ZUFFEREY , à Sierre et Saint-Luc ;
La famille Edouard ZUFFEREY-ANTILLE , à Mura-Sierre ;
La famille Oscar ZUFFEREY-FAVRE , à Sierre et Sion ;
Les familles parentes et alliées. t

Priez pour lui !

Cet avis tient heu de faire-part

L'Union des négociants en vins du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Joseph PITTELOUD

marchand de vins

L'ensevelissement aura lieu aux Agettes, aujourd'hui lundi 16 octobre 1972
à 10 heures.

Le conseil d'administration
de la Fédération laitière et agricole du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Joseph PITTELOUD

membre d'honneur et ancien administrateur de la FLAV.

L'ensevelissement a lieu aux Agettes , ce matin à 10 heures

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle servante

Madame
Marie BAILLIFARD

née RODUIT
Tertiaire de Saint-François

pieusement décédée dans sa 89e année, le samedi 14 octobre 1972, munie des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur Ulysse VOLLUZ et leur fils Jean-Marie , à Verbier ;
Madame et Monsieur René DANDELOT et leurs enfants Jean-Michel , Maurice ,

Bernard et Marie-Pierre , à Genève ;
Madame et Monsieur Hubert MASSON et leurs enfants François , Stéphane et

Françoise, à Prarreyer ;
Monsieur et Madame Maurice BAILLIFARD-NICOLLIER et leurs enfants

Jean-Marc , Marie-Hélène, Anne, Domini que , Madeleine , Elisabeth ,
François-Maurice, à Prarreyer ;

Monsieur et Madame Michel BAILLIFARD-FELLAY et leurs enfants Chris-
tophe, Gabriel , Marc-André , Philippe , Maryvonne et Véronique , au Cotterg ;

Monsieur et Madame Joseph BAILLIFARD-DESLARZES et leurs enfants René
et Bernadette, Marie-Eugénie , Pierre et leur fils et Anne-Lise, à Bruson ;

Madame Célina MORAND-RODUIT , ses enfants et petits-enfants , à Montreux ;
Madame Benjamen BAILLIFARD-MARET , ses enfants et petits-enfants , à

Bagnes ;
La famille de feu Maurice CARRON-RODUIT , à Martigny ;
La famille de feu Emile RODUIT , à Martigny ;
La famille de feu François BAILLIFARD-RODUIT , à Bruson ;
La famille de feu Emile BAUHAIRE , en France ;
La famille de feu Emile MARET-BAILLIFARD , à Bruson ;
La famille de feu François-Louis BAILLIFARD , à Bruson ;
ainsi que les familles parentes et alliées CARRON , ROH , RODUIT , BESSE,
MICHELLOD, BAILLIFARD et PILLIEZ.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble , le mardi 17 octobre 1972,
à 10 heures.

La défunte était membre de l'Alliance.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de jeunesse radicale
L'Idéal d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile DUC

père de M. André Duc, ancien pré
sident , et ses frères.

Pour l'ensevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille.

La société de musique L'Helvétia
d'Isérables

a la douloureuse mission de faire part
du décès de

Monsieur
Emile DUC

père de ses membres actifs MM.
André Duc, ancien président , et
Joseph Duc.

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

L'administration communale
d'Isérables

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile DUC

père de M. André Duc, conseiller et
secrétaire communal.

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

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
l'âme de son serviteur , pieusement
décédé à l'âge de 81 ans

Monsieur
Henri BRUCHEZ

leur cher époux, père, beau-pere ,
frère, beau-frère , oncle, cousin et
parrain.

Vous font part :

Madame Ida BRUCHEZ-IMOBER-
DORF, à Prarreyer ;

Madame et Monsieur Denis MOU-
LIN-BRUCHEZ, à Vollèges ;

Monsieur Willy BRUCHEZ, à Prar-
reyer ;

Madame veuve Rosa FILLIEZ-BRU-
CHEZ, à Prarreyer , ses enfants et
petits-enfants, à Verbier , Médières
et Versegères ;

Madame veuve Louise BRUCHEZ et
son fils, à Prarreyer ;

Monsieur Alphonse MICHELLOD , à
Genève ;

Madame veuve Joseph IMOBER-
DORF et sa fille , à Brigue ;

Monsieur et Madame Hermann
IMOBERDORF et leurs enfants , à
Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et
alliées BRUCHEZ, LUISIER , VAU-
DAN et MARET.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église du Châble, le mardi 17 octo-
bre 1972, à 10 heures.

Le défunt était membre de l'Alliance

EN SOUVENIR DE

Ulrich JOLLIEN

Les ouvriers de l'Entreprise
Maurice Baillifard, à Prarreyer

ont le pénible devoir de faire part du f ML,
Hp r>pç A PA . -ucecs ue Notre unique espérance et notre

réconfort sont de te revoir un jour
Madame p°ur ne P1US te <Juitter -

n* • r» A TT T _ _-, * _-* *-v ii IBP Cher Ulrich , du haut des cieux veille
Mane BAILLIFARD ib sur ceux qui t'ont aimé.

I l  ¦_¦____________» Ton épouse et ta fille .
mère de leur patron. „ JM

^L Une messe d'anniversaire sera célé-
Pour l'ensevelissement, prière de con- 

 ̂
brée à Saint-Germain-Savièse , le ven-

sulter l'avis de la famille. B_. > M dredi 20 octobre 1972, à 19 h. 30.

16 octobre 1971 16 octobre 1972

Une année s'est écoulée depuis ce soir
d'automne où tu étais parti , heureux ,
content : ce fut le soir de ta vie.

Nous ne pouvons y croire, tout im-
prégnés que nous sommes de ta pré-
sence.

Annick te réclame chaque jour sans
comprendre. Les années atténueront
notre douleur mais n'effaceront pas
ton beau sourire.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , dans sa 75" année

Monsieur
Emile DUC

decede subitement, muni des sacrements de l'Eglise.

Se recommandent à vos prières , son épouse et ses enfants :

Madame Catherine DUC-FORT , à Isérables ;
Monsieur et Madame Marcel VOUILLAMOZ-DUC, leurs enfants et petits-

enfants, à Isérables ;
Monsieur et Madame Marcel DUC-LAURENTI et leurs enfants , à Riddes ;
Monsieur et Madame Samuel KOENZI-DUC et leurs enfants , à Colley-Bossy

(GE) ;
Monsieur et Madame André GILLIOZ-DUC , leurs enfants et petits-enfants, à

Isérables et Martigny ;
Monsieur et Madame Robert BORGEAT-DUC et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean DUBLER-DUC et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame André DUC-ZIMMERMANN et leurs enfants, à Isérables ;
Monsieur et Madame Nicolas DUC-FORT et leurs enfants , à Orsières ;
Mademoiselle Marie-Louise DUC, à Isérables ;
Monsieur et Madame Joseph DUC-MELLY et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur Jean-Pierre DUC, à Isérables ;
Monsieur Emmanuel DUC, à Riddes ;
Monsieur et Madame César VOUILLAMOZ-DUC, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jules DUC-MONNET , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Baptiste FORT-MONNET , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul GILLIOZ-FORT , leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles DUC, FORT , GILLIOZ , VOUILLAMOZ , FAVRE , CRETTAZ
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables , le mardi 17 octobre 1972
à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Ski-Club La Rosablanche d'Isérables
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile DUC

père de son dévoué secrétaire André et grand-père de plusieurs membres , et
beau-père de M. Marcel Vouillamoz , président d'honneur.

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

Les employés
de l'atelier d'architecture Albert Berrut à Monthey

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Paul MARCLAY

mère de leur collègue Jean-Paul et belle-mère de leur patron.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, aujourd'hui lundi
16 octobre 1972, à 10 h. 30.



Samedi

C'est certainement le double de la
Coupe Davis de tennis que j' ai suivi avec
le plus de plaisir au programme de ce
dernier samedi.

II manque en effet à la Télévision ro-
mande ce petit quelque chose qui puisse la
rendre attrayante : ainsi le jeu des CHER-
CHEURS D'OR. S'il est amusant à suivre
une ou deux fois , il commence à devenir
sérieusement monotone à la longue. II
n'est pas étonnant dès lors qu 'on puisse lui
préférer A VOS LETTRES ou LEQUEL
DES TROIS ?

Je me demande aussi la nécessité du
tirage de la loterie à numéros présenté de
façon intégrale. Un simple carton avec les
numéros « sortants » ou « sortis », comme
nous le répètent inlassablement les « spea-
kerines » suffirait amplement sans que
nous ayons l'impression de suivre une
simple séquence de remp lissage. SAMEDI
VARIETE non plus ne doit pas tellement
plaire aux téléspectateurs , c'est un specta-
cle que l'on peut sans peur de l'épithète
qualifier de médiocre. Ce n 'est pas la pres-
tation d'Antoine qui sévit assez régulière-
ment sur la chaîne française qui nous
démentira...

Après ce programme « folichon », c'est
naturellement à Henri Guillemin qu 'appar-
tenait la fin de notre mise en condition.

La télévision veut-elle donc faire con-
currence à l'industrie chimique ? C'est ce
que l'on pourrait croire au vu de ses pro-
grammes soporifi ques...

P. A. Luisier

Dimanche

Faut-il contrôler
la Télévision ?

Animée par M. Claude Torracinta,
« Table ouverte » de ce dimanche avait
pour thème : « Faut-il contrôler la télévi-
sion, faut-il renforcer le contrôle des pro-
grammes radio et télévision qui existent
actuellement ? » Autour du chroniqueur et
de M. Alexandre Burger, directeur-adjoint
de la Télévision romande, étaient réunis
MM. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat,
président du Gouvernement valaisan,
François Jeanneret, conseiller d'Etat, Neu-
châtel, Denis Clerc, conseiller d'Etat,
Fribourg, et Guy Fontanet, député au
Conseil national, Genève.

Le choix de ce thème est dicté par le fait
que le Conseil national et le Conseil des
Etats ont approuvé deux postulats, dont
l'un reprochait à la TV un manque d'ob-
jectivité et de mesure.

A la première question posée par le
journaliste de savoir si le malaise est bien
réel, M. Jeanneret dit que beaucoup
d'émissions diffusées sont remarquables,
mais que l'on ne peut nier ce malaise,
auquel il voit deux raisons principales. En
premier lieu, il souligne que la TV n'est
plus assez l'affaire du peuple suisse, et
trop celle d'intellectuels genevois et vau-
dois ; ainsi, elle ne reflète pas la vie globa-
le des différents cantons romands. De
plus, poursuit-il, la télévision ne prend pas
suffisamment la température du peuple. Il

relève également le manque de pondéra-
tion dans certains commentaires et la mise
en vedette de petits faits masquant la ligne
directrice des événements.

M. Zufferey s'étonne, avec raison, de
devoir s'expliquer sur ce point. Il est indé-
niable pour lui que ce malaise existe,
puisque le Conseil national trouve 108
signatures pour appuyer ce postulat. Nous
devons accepter l'existence de ce malaise,
très sensible en Valais. Certes, le fait de ne
recevoir qu'un programme renforce ce
sentiment. Ici, M. Burger tente de minimi-
ser la signification, la portée du geste des
signataires, qui auraient agi à la légère.
Réflexion pour le moins curieuse à l'en-
droit de nos parlementaires, à Berne ! Il
admet toutefois, ici et là, des fautes de
jugement, qu'une saine critique aide à rec-
tifier, la critique fondée restant une source
d'enseignement à laquelle il convient d'être
attentif. Sans doute, il arrive aux téléspec-
tateurs, emportés soit par la colère ou la
satisfaction, de « mal-entendre » une
émission.

Si M. Fontanet se montre nuancé, pour
le socialiste Clerc, il n'y a évidemment
aucun malaise, mais simplement des télé-
spectateurs qui craignent la vérité. On ne
sent guère, chez lui, une prédisposition,
une propension à un dialogue courtois. Par
exemple, à plusieurs reprises il s'en prend
au Nouvelliste, ce qui est bien hors du
sujet, comme le rappelle M. Jeanneret.

Le socialiste Clerc, en attaquant notre
journal, a voulu faire pièce à M. Zufferey.
Notre conseiller d'Etat avait souligné, à
juste titre, que ce ne sont pas les émissions
en direct, comme « Table ouverte », qui
sont la cause du malaise ressenti à la TV.
Celui-ci provient bien plutôt des émissions
pré-enregistrées où très souvent, pour
20 minutes d'interviewés, les téléspecta-
teurs n'en entendent que pendant 3 minu-
tes, ce qui permet au journaliste de
« manipuler » la pensée de son interlocu-
teur. De plus, le monopole qu'exerce la
SSR empêche trop souvent au lésé de
pouvoir se prévaloir du droit de réponse.

C'est alors que le socialiste Clerc atta-
qua le NF reparlant du soi-disant mono-
pole exercé par notre quotidien sur le
Valais. II fut dès lors justement rappelé
qu'il serait temps de mettre fin à cette
légende qui n'a que trop duré ou alors,
comme l'a souligne M. Jeanneret, de se
plaindre du monopole exercé par LE quo-
tidien fribourgeois ou LE quotidien juras-
sien. M. Zufferey rappela également qu'on
ne peut en aucune façon comparer un
journal avec la TV, le premier connaissant
un système de régulation provoqué par les
abonnés qui peuvent en toute quiétude
aussi bien écrire dans un autre quotidien
que résilier l'abonnement, ce qui n'est pas
le cas pour la TV. Celle-ci étant l'affaire
de tous les cotisants, en l'occurrence, c'est
d'elle qu'il est question. Enfin, M. Zuffe-
rey précise que le Valais, pour plus de
deux cent mille âmes, est doté de trois
quotidiens, sans compter les autres jour-
naux qui entrent en Valais : Tribune de
Lausanne, Tribune de Genève, La Suisse,
Le Courrier, etc. Quant à sa réponse, si un
de ces quotidiens ne l'accordait pas, il
serait relativement aisé de la publier ail-
leurs.

Une question de Torracinta nous ra-
mène au véritable sujet du débat : « La TV
va-t-elle devenir un instrument politi-
que ? » Ici, tous les participants sont una-
nimes à reconnaître que la politique ne
doit pas asservir la TV, sinon ce serait la
fin de la démocratie. On lui demande
d'être, autant que possible, objective, le
reflet de la réalité. M. Zufferey estime que
le gouvernement a besoin du support de
l'opinion pour poursuivre son action.

Est-il donc nécessaire de contrôler la
Télévision ?

M. Burger énumère les instruments de
contrôle existant déjà. Mais, reprend M.
Fontanet, ces structures actuelles sont
toutes dépendantes de la société. Il serait,
à son avis, nécessaire de fonder un organe
indépendant composé du pouvoir politique
et aussi de téléspectateurs, par une nou-
velle formule encore à trouver, il faut
inciter le public à une meilleure participa-
tion.

MM. Zufferey, Jeanneret et Fontanet
rappellent que l'action d'un homme poli-
tique est aussi périodiquement contrôlée
par les électeurs, de même que l'industriel
dont les produits sont confrontés à la
qualité des produits de ses concurrents.
Comment concevoir une institution sans
contrôle ? Quant aux personnalités qui
seront chargées de l'effectuer, elles pour-
ront agir efficacement si les structures sont
adéquates.

La télévision doit plutôt être un moyen
de communication, de reconnaissance des
hommes dans leur vie quotidienne,
présente ; elle doit être soucieuse de rele-
ver souvent ce qui nous rapproche, à cette
époque où l'on s'évertue, de toutes parts,
par des accords commerciaux, d'apprivoi-
ser les peuples, de réaliser l'Europe.

En fin d'émission, d'importants problè-
mes sont encore soulevés par M. Zufferey.
II s'agit d'abord de la transmission par
câbles, pour les nouvelles régionales ; cette
idée, pour être réalisée, exige du temps et
de l'argent. Ensuite, il insiste sur la néces-
sité de la formation des téléspectateurs,
afin qu'ils soient capables d'opérer des
choix, d'aviver leur sens critique pour
qu'ils ne rejettent ni n'absorbent, sans
discernement, ce qui leur est proposé.
Cette formation sera d'autant plus impor-
tante quand nous serons desservis par
plusieurs chaînes. L'école aura bientôt un
rôle prépondérant à jouer.

Aloys Praz.

COMPLEXE POLITIQUE TV
JUSQUE DANS UNE CHARMANTE

EMISSION
Au train où vont les choses on

verra bientôt un reporter de notre TV
romande interviewant un fabricant de
boutons, lui demander s'il est à droite
ou à gauche.

Hier après-midi, après un passion-
nant documentaire de la série « Vie
en mouvement » et un bon premier
épisode de « David Copperfield » , ce
fut le désormais traditionnel « Bon
dimanche, Monsieur X ! »

On nous présenta en réalité une
fort jolie et intelligente « demoiselle
X ». Il s'agissait d'un « capitaine » du
célèbre corps de ballet des « Blue
Bel's Girls ». Elle dirige plus précisé-
ment le groupe qui fait les délices des
spectateurs du Lido de Paris. On ap-
prit immédiatement qu'elle poursui-
vait parallèlement des études univer-
sitaires à Cambridge car elle se destine
en réalité au professorat. En la
suivant à travers Londres, à l'uni et
aux répétitions, on put regarder vivre
cette vedette. Elle révéla combien ces
belles filles au gabarit identique
avaient suibut un métier difficile ,
nécessitant un entraînement chorégra-
phique incessant. Ce qui est encore
plus sympathique, c'est qu'elles ne
font pas du tout dans le genre filles
faciles. Elles sont respectées parce
que respectables.

Or, quelle ne fut pas notre surprise
d'entendre la réaction du journaliste
Christian Defaye, après avoir posé la
traditionnelle et stupide question :
« Vous êtes quoi en politique ? » .

La jeune fille ayant répondu sans
hésiter : « conservatrice » , Defaye
s'exclama : « Mais comment ? à 23
ans ? »

« Eh oui » lui signifia son interlo-
cutrice avec le plus charmant sourire.
Defaye insista en lui demandant
pourquoi « Parce que les socialistes
ont essayé en Angleterre mais ça n'a
pas du tout marché ».

Se souvenant probablement qu'on
était en direct, Defaye n'osa plus in-
sister sur ce chapitre face à ce témoin
à charge. U serait peut-être bon
d'apprendre à ce journaliste TV que
la bonne moitié des conservateurs
britanniques sont des jeunes qui,
comme cette femme, savent très bien
ce qu'il se veulent.

Plus tard, lorsqu'il fut question de
définir le type d'homme plaisant à la
vedette du jour, elle précisa : « grand,
mince, blond et intellectuel ».

L'occasion était trop belle pour que
Christian Defaye ne mette pas à nou-
veau les pieds dans le plat. « Intel-
lectuel de gauche ? » demanda-t-il
aussitôt. « Non, de droite... » lui fut-il
rétorqué avec vivacité.

Dès cet instant, Defaye se garda
bien de reparler politique.

Ils deviennent décidément lourds
nos journalistes TV avec leur obsti-
nation gauchisante.

Même avec ce cocasse incident,
l'ensemble de l'émission fut plaisant.

LE PROPRIETAIRE-ENCAVEUR
VITAL ZUFFEREY

L'émission paysanne «Horizons»
nous permit de suivre dans ses vignes
et sa cave le sympathique Vital Zuf-
ferey, propriétaire-encaveur à Sierre,
ou plutôt poète-vigneron.

C'est ce dernier aspect qui a fait
notre régal pendant plus de vingt mi-
nutes.

Pour lui, il y a deux choses que l'on
ne trompe pas, c'est Dieu et la terre.
Alors, on ne peut pas aimer le pre-
mier sans aimer la deuxième. Dans la
société paysanne ou vigneronne, la fa-
mille est aussi placée au tout premier
rang. Deuxième de dix enfants, Vital
en a lui-même cinq et il a dû ap-
prendre à travailler, pendant que son
père était sur les frontières durant la
dernière guerre, c'est-à-dire dès l'âge
de 12 ans. «Les grandes familles nous
apprennent la solidarité et elles
forgent des équipes de «bosseurs».

La deuxième partie de cette inter-
view fut consacrée à la vigne et au
vin. Ici, le langage de M. Zufferey
s'affine encore pour devenir un laude
glorifiant le cep, mais surtout le vin.
On l'aurait écouté beaucoup plus
longtemps nous conter comment la
qualité doit forcément commencer
par le soin que l'on met à cultiver la
vigne puis celui qui entoure le liquide
fermenté, jusqu'à la bouteille.

Le bon éleveur de vin ne peut pas
faire autrement que de le respecter. II
faut savoir exactement ce qu'il est si
l'on veut lui faire donner ce qu'il a.

M. Zufferey en profita pour vanter
les spécialités rouges et blanches qui
sont plutôt l'apanage des moins
grandes caves.

Merci à ce Valaisan d'avoir si joli
ment rappelé un tas de choses essen
tielles. NF

La famille de feu Rémy GERMA-
NIER , à Conthey et Champagne ;

Monsieur Alexis GERMANIER et
famille, à Lausanne ;

La famille de feu Joseph GERMA-
NIER , à Genève ;

Monsieur Célestin GERMANIER , en
Angleterre ;

La famile de feu Ernest GERMA-
NIER , à Genève ;

Monsieur et Madame René SAVARY-
GERMANIER , à Lausanne ;

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

Monsieur
Alfred GERMANIER

leur frère et oncle, decede a l'hôpital
de Sion, le 14 octobre 1972.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le mardi 17 octobre 1972, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Club de pétanque de Sierre

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Noémie BRUNNER

maman de son dévoué membre du
comité Maurice et de René, membre
actif de la société .

----------------------I
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| MEUTE SAINT-MICHEL

' WEEK-END DE FORMATION
Après la meute Saint-Bernard, c'est

au tour de la meute Saint-Michel d'or-
ganiser un week-end de formation des
sizeniers et sous-sizeniers. Cette fois
les jeunes loups ont quitté Sion à vélo
pour rejoindre le téléférique de Verco-
rin. Un mayen était mis à leur dispo-
sition dans cette station.

Le programme de samedi, préparé
par la cheftaine de meute Maryse
Rombaldi et ses adjointes, comprenait
quelques jeux suivis d'une discussion
sur les activités du trimestre. Les lou-
vetaux purent ainsi s'exprimer et don-
nèrent quelques idées très intéressan-
tes. L'aumônier de la meute, M. l'abbé

AttingT participait également à la
soirée. La journée de dimanche a
permis aux louvetaux de montrer leurs
talents de « cuistots » d'occasion. En
effet, ils avaient la responsabilité du
repas de midi. Tout cela en vue d'ob-
tenir le badge de « cuistot ». (Avis aux
parents). Dans l'après midi toute
l'équipe rejoignit Chalais où les vélos
attendaient Tout le monde est arrivé à
Sion en début de soirée un peu fati gué
mais heureux d'un excellent week-end,
passé dans la bonne humeur et par un
temps un peu brumeux.

Pingouin

La bourse-échange des consommatrices
UN ECLATANT SUCCES
MARTIGNY. - Samedi , en début d'après-
midi, il y avait foule à la bourse-échange
organisée par la section martigneraine de
la Fédération romande des consomma-
trices tenue à l'ancienne halle de gymnas-
tique.

Il s'agissait d'un échange heureux d'ar- bon compte

ticles de sport pour enfants. Aussi mamans
et gosses se sont-ils rués sous les étalages
sur lesquels on pouvait trouver patins , skis
et souliers.

Excellente initiative s'il en est permet-
tant à chacun de se réapprovisionner à

LA BOURGEOISIE DE BRIGUE
COMPTE TROIS MEMBRES DE PLUS
BRIGUE. - Grande fête hier au sein de la
noble bourgeoisie de Brigue à l'occasion
de l'entrée dans cette société de trois
nouveaux membres. Il s'agit de MM. R.
Burgener-Perrig, R. Brigger.-Imhasly et
Rudolf Bossotto. Les deux premiers -
d'origine valaisanne - ont tout simplement
manifesté leur intention de venir agrandir
la communauté bourgeoisiale brigoise en
raison de leur résidence dans la métropole
haut-valaisanne. Le troisième - fils du
populaire « Pinin » Bossotto et d'origine
italienne - tint à être considéré à part
entière comme citoyen helvétique. Il est né
et a vécu dans le pays valaisan qui est -
donc - sa véritable patrie.

Comme le veut la tradition à pareille
occasion, quelque 300 membres de la
communauté, invités des héros du jour , se
retrouvèrent dans la romanti que salle com-
munale du château pour fraterniser dans
une ambiance extraordinaire. Pain , vin et
fromage furent distribués à profusion. Les
nouveaux combourgeois - n'ayant pas
omis d'y apporter leur channe comme le
veut la tradition - furent successivement
présentés à l'assemblée à l'issue de
discours appropriés.

En résumé, cette réunion de famille
encore placée sous le signe de l'amitié
italo-suisse, donna une fois de plus l'occa-
sion de témoigner de l'attachement que les
bourgeois brigois manifestent à l'égard de
leur communauté. Ce témoignage fut en

Le jeune Rudolf Bossotto n 'est pas peu fier
d'apporter sa channe qui prendra mainte-
nant place à côté des innombrables témoi-
gnages de ce genre que compte la noble
bourgeoisie brigoise.
outre bien traduit par les interventions de
M. Aloïs Kaempfen , secrétaire, et Peter
Perrig, président de la bourgeoisie.

Samedi , a l'aérodrome de Sion , les
« mordus » du vol à voile de la section
sédunoise s'étaient donné rendez-vous
pour leur concours annuel. Il s'agissait
principalement , pour les pilotes de pla-
neurs, d'atterrir sur l'aire fixée avec le
maixmum de précision.

Le temps légèrement brumeux a posé
quelques problèmes mais dans la règle, les
concurrents ont réussi d'excellentes per-
formances au cours des deux vols consé-
cutifs qui leur étaient accordés.

Placé cous la direction de M. Alexis Sa-
vioz, ce concours s'est déroulé dans une
ambiance de franche camaraderie et s'est
prolongé, le soir, par un souper fort sym-

Un planeur atterrit. Le jury va transformer en points de. p énalisations toute erreur de dis
tance lors de cette manœuvre.

pathi que, bien dans la ligne du groupe-
ment que préside M. Michel Héritier.

Voici les princi paux résultats du
concours :

1. Burdet André 60 p. ; 2. Revaz Jean
226 ; 3. Pralong J.-AIbert 403 ; 4. Roten
Peter, moniteur-chef 1198 ; 5. Pannatier
Edmond 1240 ; 6. Bonvin Jean-François ,
moniteur 1298 ; 7. Zen-Ruffinen Pierre
1498 ; (8. Imobersteg Claude 1520 ; 9. Bé-
ra rd Michel 1630 ; 10. Zen-Ruffinen Ber-
nard 1690 ; 11. Savioz Phili ppe 6778 ,50 ;
13. Héritier Michel 6900 ; 14. Kalbermatter
René 12 720 ; 15. Bartoldi Bruno 14 800 ;
16. Aymon Dominique , moniteur 17 550 ;
17. Aymon Alain 28 000.



A la Jeune Chambre économique suisse
Oui à la participation - Non à la cogestion
MONTREUX. - La participation des tra -
vailleurs dans l'entreprise était le thème
d'un débat organisé par la Jeune Chambre
économique suisse à l'occasion de son
congrès national qui s'est tenu de vendredi
à dimanche à Montreux.

Le point de vue des syndicats , qui ont
fait aboutir avec 160 000 signatures une
initiative fédérale en faveur de la partici-
pation - dans le plein sens du terme et non
sous la forme d'une simple consultation -
des travailleurs et de leurs organisations
aux décisions dans les entreprises et admi-
nistrations, a été exposé par MM. B. Hard-
meyer, secrétaire de l'Union syndicale
suisse, R. Besuchet , secrétaire central
FTMH, et O. Burkhard , président d'une
commission ouvrière zurichoise.

Quant à M. H. Allenspach , directeur de
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses, Ch.-A. Dubois , directeur de
l'Association suisse des constructeurs de
machines et industriels en métallurg ie , et
J.-P. Masmejan , directeur de la Chambre
vaudoise du commerce et de l'industrie , ils
répondirent en disant oui à la participa-
tion, mais non à la cogestion. Pour le
patronat , la participation des travailleurs
doit se limiter à des domaines tels que la
prévoyance sociale dans l'entreprise et
l'aménagement du travail. Il ne saurait en
revanche y avoir partage de la décision
en matière de gestion de l'entreprise.

En conclusion , les congressistes de la
Jeune Chambre économique suisse ont

confirmé les résultats d'une enquête faite
ces derniers mois auprès des membres :
développement de la participation des tra -
vailleurs, mais dans les limites des
questions de travail , n'empiétant pas sur la
gestion proprement dite.

La Jeune Chambre économique suisse
groupe plus de 1200 jeunes cadres de
moins de 40 ans répartis en trente Jeunes

¦Chambres régionales. Son congrès de
Montreux , qui devait se teminer dimanche
par l'assemblée générale statutaire , a réuni
près de 200 participants , parmi lesquels
MM. Gérald Bory, de Lausanne, président
national , et Bill Mackenna et Vito Tam-
plenizza , vice-présidents de la Jeune
Chambre économique internationale.

NOUVELLES PLACES D'ATTERRISSAGE EN MONTAGNE

GRIMENTZ - AROLLA - ROTENRODEN
BERNE. - Aux termes d'une ordonnance
qui vient d'être publiée à la « Feulle
fédérale », plusieurs places d'atterrissage
en montagne ont été supprimées , alors que
d'autres ont été désignées comme telles.

Celles qui ont été supprimées sont celles
de IVAiguiile du Tour» , du glacier de
Moiry, et du Breithornplateau , en Valais ,
celles du Joerigletscher, et du Vadret d'Err ,

Incendie au Grand Passage
GENEVE. - Un incendie, signalé aussitôt
au poste permanent des sapeurs-pompiers
par un système d'alarme automatique, s'est
déclaré dans la nuit de samedi à dimanche
au deuxième étage du « Grand Passage »,
important magasin situé au centre de
Genève.

L'intervention immédiate d'une quin-
zaine de sapeurs-pompiers a permis de
maîtriser rapidement le sinistre dont on
ignore encore les causes.

dans les Grisons, et celle de l'Oldenhorn-
Sattel , dans le canton de Berne.

Quant aux nouvelles places d'atterris-
sage en montagne, il y en a trois sur terri-
toire bernois (hôtel Steingletscher ,
Rosennegg-West, Sustenlimmi), deux dans
les Grisons (Alp Sécha , Crap Sogn Gion),
trois en Valais (Arolla , Grimentz ,
Rotenboden) et deux en pays vaudois (Col
des Mosses et Leysin).

DEUX ETUDIANTS
DE L'UNIVERSITE DE GENEVE

ARRETES POUR TRAFIC DE DROGUE

GENEVE. - Deux étudiants de l'université
de Genève, un Iranien et un Canadien,
tous deux âgés de 20 ans, qui revenaient
d'un voyage au Maroc, ont été arrêtés à
leur retour en Suisse après que le service
des douanes eut découvert, habilement
cachés dans leur voiture, 500 grammes de
haschisch.

QUINZE RECRUES SANITAIRES
AUX ARRETS

BERNE - On reparle a nouveau de 1 école
de recrues sanitaire, stationnée à Lau-
sanne, mais dont certaines unités avaient

été déplacées en Suisse alémanique à la
suite d'agitations politiques , et dont une
compagnie avait fait récemment une
« grève de la faim » . En effet , samedi , un
quotidien lausannois annonçait que plu-
sieurs recrues avaient été condamnées à
des peines disciplinaires de 5 à 20 jours
d'arrêts pour avoir distribué des tracts .s'en
prenant à la justice militaire.

Le Département militaire fédéral a con-
firmé, pour sa part , que 15 hommes
avaient été mis aux arrêts , déclarant
simplement qu 'ils avaient enfreint des
prescriptions de service, sans fournir d'au-
tres précisions..Ces mesures disciplinaires
sont, « d'une manière très générale », pro-
bablement en rapport « avec toute la si-
tuation dans cette école de recrues », a-t-
on encore déclaré à Berne. (Voir NF du 30
septembre) .

« Aux ordres du chef »
Paul Bocuse

L'émission spéciale de « A votre ser-
vice », « Aux ordres du chef » à la Radio
suisse romande a fait l'objet d'une nou-
velle programmation. Ce volet spécial de
l'émission quotidienne de Catherine
Michel , sera diffusé en huit émissions
d'une heure chacune toutes les cinq à six
semaines.

Rappelons que cette formule offre aux
ménagères-auditrices l'occasion de travail-
ler « sous les ordres » d'un chef profession-
nel et en même temps que lui , ainsi hier ,
elles ont pu préparer la daube de Maître
Femand Point sous les ordres du chef Paul
Bocuse.

NOTRE PHOTO : voici Catherine Mi-
chel en compagnie de Paul Bocuse dans
leur cuisine-studio pendant l'émission en
direct.

¦¦

KONIZ :
fermeture des ateliers OMEGA
KOENIZ. - Le personnel de la filiale
d'Oméga à Koeniz , près de Berne , -
19 femmes et 5 hommes - a été in-
formé, vendredi matin, que
l'entreprise fermerait ses portes à la
fin juin 1973. Cette mesure est
motivée par de profondes modifica-
tions d'ordre technologique inter-
venues dans le processus de fabrica-
tion, ainsi que par des impératifs de
rationalisation et d'automatisation.

La production de mouvements de
montres, qui jusqu 'ici étaient fabri-
ques dans
poursuivra

les ateliers de Koeniz, se
à la maison mère, à

personnel touché par cette
s'agit avant tout d'ouvriers
aura la possibilité de tra -

Bienne. Le
mesure - il
étrangers -

vailler a Bienne. La direction de l'en-
treprise prendra à sa charge ses frais
de déménagement et mettra égale-
ment à disposition des ouvriers des
appartements dans ses propres bâti-
ments. Par ailleurs , des indemnités de
départ ont été fixées , d'entente avec
les organisations syndicales, pour les
ouvrières et ouvriers qui ne vou-
draient pas profiter de cette offre .
Ainsi, le salarié qui restera dans les
ateliers de Koeniz jusqu 'à la fin juin
de l'an prochain aura droit à une
somme correspondant à un montant
d'une à deux fois et demie le salaire
mensuel. De plus , un collaborateur
âgé de plus de 50 ans recevra encore
une indemnité de 100 francs.

M. Fuergler s'adresse aux paysans catholiques

Il faut conserver
l'intégrité des terres

SACHSELN - Quelque trois mille agricul-
teurs ont répondu dimanche à l'invitation
de l'Union suisse des paysans catholiques
à se réunir à Flueli-Ranft (OW). L'évêque
du diocèse de Coire, Mgr Vonderach , et le
président de l'Union , l'ancien conseiller
national Josef Leu , ont prononcé des pa-
roles de bienvenue. Le conseiller fédéral
Furgler , chef du Département fédéral de
justice et police, a prononcé un discours. Il
a insisté sur l'importance nouvelle du rôle
de l'agriculteur pour ce qui concerne
l'aménagement du territoire. Il a encore
parlé de l'accord de libre échange qui doit
lier notre pays aux communautés.

L'AGRICULTURE RESTE
INDISPENSABLE

Quoique moins nombreux , des
agriculteurs toujours plus capables sont

indispensables à notre pays. Dans un es-
prit confédéral et dans une saine concep-
tion de l'Etat , il est nécessaire de faire par-
ticiper la population de nos campagnes au
progrès économique et social. Cette
exigence s'impose d'autant plus que l'agri-
culture joue un rôle nouveau dans le main-
tien de l'environnement. Le conseiller
fédéral a poursuivi en insistant sur
l'entente qui devait s'établir entre la Con-
fédération, les cantons et les communes
pour conserver l'intégrité des terres. La
plus grande partie de notre sol est encore
aux mains des paysans qui le travaillent
pour l'intérêt de la population tout entière.
Cet état de fait doit être maintenu. Pour
aider les agriculteurs , il faut prévoir la
création de zones qui leur seront réservées
et qui permettront l'exploitation de do-
maines rentables.

M. Furgler a, enfin , indiqué , pour ce qui
concerne le prochain accord entre la
Suisse et les communautés , que nos agri-
culteurs n 'avaient pas de soucis à se faire
pour leur statut. Les dispositions de ce
document permettent le maintien d'une
saine agriculture dans notre pays.

Livres d'images
pour enfants au musée

des arts décoratifs
de Lausanne

Le musée des arts décoratifs de Lau-
sanne présente une exposition de livres
d'images pour enfants . Parallèlement à
cette manifestation , le Centre dramatique
de Lausanne a mis en animation un ou-
vrage d'Etienne Delessert, réalisé avec la
collaboration de Jean Piaget : « Comment
la souris reçoit une pierre sur la tête et
découvre le monde ».

L'exposition informe concrètement pa-
rents et éducateurs des voies nouvelles où
s'engage le liyre d'enfant alors que le spec-
tacle montre ce que pourrait être un art
théâtral pour les jeunes .

On ne peut que conseiller d'aller voir
cette exposition, trop riche pour qu 'on
puisse la décrire fidèlement.

Notre photo : Ces deux gosses semblent
passionnés par les livres d'images pour en-
fants de l'exposition du musée des arts
décoratifs de Lausanne. .

Glissade mortelle

a succombé vendredi à

LEYSIN. - Deux jeunes filles
de l'école américaine de
Leysin, qui faisaient une pro-
menade mercredi au-dessus de
Corbeyrier, dans les Préalpes
vaudoises, ont glissé sur un
sentier abrupt et fait une chute
dans des rochers. Leurs appels
au secours furent entendus par
des chasseurs. L'une des bles-
sées, Mlle Dominique Robial,
26 ans. de nationalité française.

l'hôpital cantonal de Lausanne.

FRIBOURG ; ELECTION AU CONSEIL DES ETATS

Le PICS laisse la liberté
de vote

FRIBOURG. - La campagne élec-
torale pour l'élection des conseil-
lers aux Etats fribourgeois bat son
plein. Nos lecteurs savent que
quatre candidats briguent les
suffrages des électeurs. Ce sont
MM. Dreyer et Bourgknecht (dé-
mocrates-chrétiens), Nussbaumer
(radical) et Ayer (socialiste).
Quant au PAI et au PICS ils ne
présentent pas de candidature.

Nous avons signalé, lundi 9 oc-
tobre, que le parti des paysans,
artisans et indépendants (PAI)
avait décidé de recommander à ses
adhérents d'assurer l'élection des
démocrates-chrétiens. Cette déci-
sion a été motivée par les enga-
gements pris lors des alliances de
1966 et 1971, mais surtout parce
que la politique suivie par ies DC
est celle qui s'apparente le mieux
avec l'idéologie du PAI.

On ne pouvait attendre, efecti-

vement, une telle option de la part
du PICS (parti indépendant chré-
tien-social), dissidence du parti dé-
mocrate-chrétien dont il formait
l'aile gauche. Ce PICS, samedi, a
fait connaître sa position officiel-
le : liberté de vote. Cette décision
provient du fait que « l'union des
forces d'inspiration sociale n'a pu
être réalisée... » Le parti socialiste
n'ayant pas voulu se charger du
poids pesant que représente le
PICS.

Il serait dès lors étonnant, vu la
marche au combat en formation
dispersée de l'opposition que les
deux démocrates-chrétiens, tous
deux candidats de grande valeur,
ne soient pas élus déjà au premier
tour. MM. Dreyer et Bourgknecht
sont, du reste, les plus aptes à
représenter avec efficacité le
peuple fribourgeois au Conseil des
Etats.

COOPERATION ROMANDE POUR L'ENVIRONNEMENT
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

et Joseph Schaffter , président de la dépu-
tation jurassienne au Grand Conseil ber-
nois. M. Mermoud a souligné l'intérêt des
contacts entre législatifs cantonaux pour le
développement de la collaboration in-
tercantonale. La prochaine réunion aura
lieu en 1973 à Fribourg.

Après avoir entendu M. Pierre Gilliand ,
chef de l'Office de statistique de l'Etat de
Vaud, qui a préconisé une harmonisation
du travail de statistique entre les cantons
romands, les bureaux des Grands Conseils
se sont rendus au château d'Oron , où ils
ont été salués par M. Edouard Debétaz.
président du Gouvernement vaudois.

VERS LA CREATION
D'UNE NOUVELLE ORGANISATION

POUR LA PROTECTION
ET LA PROMOTION

DES REGIONS DE MONTAGNE
ANDERMATT. - 43 conseillers d'Etats et
députés des Grands Conseils d'Appenzell ,
Berne, Fribourg, Claris , des Grisons ,
Lucerne, Nidwald , Obwald , Schwyz ,
Tessin, Uri , Vaud et Valais viennent de
décider, à Andermatt , de fonder une orga-
nisation dont le but sera la protection et la
promotion des régions de montagne face à
l'aménagement du territoire suisse. Un
comité a été chargé de prendre les contacts
nécessaires avec les organisations inté-
ressées et les autorités.

LE «BELIER » BLOQUE L'ACCES
D'UN MAGASIN

DELEMONT. - Durant une heure, de
dix heures à onze heures, samedi
matin, plusieurs dizaines de membres
du « Bélier » et du rassemblement
jurassien agitant drapeaux jurassiens et
calicots, conduits par M. Jean-Claude
Montavon, animateur principal du
groupe bélier, ont interdit l'accès à la
succursale de la «Migros» , de
Delémont, en se plaçant devant les
entrées, pour protester contre le con-
tenu d'un article intitulé « Jura : Hass
aus Dritter Hand », paru dans
« Bruekenbauer », organe de presse
alémanique de la société coopérative

« Migros », le 6 octobre.
Cet article est considéré par la Fédé-

ration du district de Delémont du ras-
semblement jurassien comme une
« insulte faite au peuple du Jura ».

Tandis que plusieurs consommateurs
qui se rendaient au magasin pour y
faire des achats protestaient avec
véhémence contre le blocage des
entrées pratiqué par les manifestants,
d'autres s'en faisaient expliquer les rai-
sons. U n'y eut aucun incident notable.
Aucun dégât n'a été commis. La direc-
tion du magasin n'a pas demandé l'in-
tervention de la police.

Nouvelles brèves

Le Conseil d'Etat vaudois demande au Grand Conseil l'octroi d'un crédit de 45 millions
pour réaliser la première étape du bloc hospitalier du CHUV (centre hospita lier univer-
sitaire vaudois). Ce montant couvrira la totalité des frais de construction à charge du
canton pour 1973 et une partie de 1974.

Pour l'essentiel, ces 45 millions seront consacrés à des travaux de fondations et de struc-
tures faisant suite à ceux qui sont actuellement en voie d'achèvement et qui concernen t les
terrassements et le gros d'un premier parking.
Notre photo: Voici une vue générale du chantier du CHUV, tel qu 'on peut le découvrir ces
jours-ci derrière le mur de la rue du Bugnon à Lausanne.

VOL A VOILE
POUR LES INFIRMIERES

DE NOTRE PAYS

THOUNE. - Les pilotes de vol à voile de
l'Aéro-Ciub de Suisse ont offert aux infir-
mières de notre pays, souhaitant ainsi les
récompenser pour leur travail , des vols

PERTE DE MAITRISE :
CONDUCTEUR TUE

LUCENS. - Un accident mortel de la
circulation est survenu dimanche vers
1 h. 30 du matin à la sortie de Curtilles



UN « ILYOUCHINE 62 » S'ECRASE
IL N'Y A PAS DE SURVIVANTS - 172 MORTS ?

Une catastrophe aérienne, la plus grave peut-être de l'histoire de l'aviation civile, s'est
produite vendredi soir à quelques kilomètres de Moscou. Un quadriréacteur « Ilyouchine
62 » de la compagnie aérienne soviétique « Aeroflot » assurant le vol Leningrad-Moscou
s'est en effet écrasé vendredi soir à 21 h. 50 locales (21 h. 50 HEC) près du village de
Chornaya Gryaz, à 35 kilomètres au nord-ouest de Moscou.

Tous les passagers ainsi que les
membres de l'équipage sont morts. On ne
possède pour l'instant aucune indication
de source soviétique quant au nombre des
victimes. L'Agence .Tass s'est bornée dans
une brève information , à confirmer qu 'un
avion effectuant un vol régulier Leningrad-
Moscou s'était écrasé vendredi soir dans la
région de l'aéroport de Cheremetievo et
qu 'il n'y avait aucun survivant. Selon les
compagnies aériennes occidentales, le
nombre des victimes atteindrait 172, ce qui
ferait de cette catastrophe la plus impor-
tante de l'histoire de l'aviation civile.

r-- —------------«i

Les autorites de l'aéroport de
Cheremetievo ont déclaré samedi soir à
des représentants consulaires de Moscou
qu 'elles ignoraient le nombre exact
d'étrangers tués dans l'accident de
l'Ilyouchine, et de quelles nationalités ils
étaient. Elles ont rappelé qu 'elles ne dis-
posaient pas encore de la liste des passa-
gers du fait qu 'il n 'y a pas de contrôle sur
les vols intérieurs entre Leningrad et
Moscou. Jusqu 'à présent , on sait seulement
de source officielle , que 38 Chiliens, un
Français, un Britannique et cinq Algériens
se trouvaient à bord de l'appareil. Le

groupe de Chiliens qui accomplissaient un
voyage touristique étaient montés à bord
de l'avion à Paris et avaient fait une escale
régulière à Leningrad. On est toujours
dans l'incertitude quant au sort de cin-
quante touristes français qui avaient pris
place à bord de l'appareil à Paris et qui ,
selon certaines sources, en seraient sortis à
Leningrad.

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES
DEFAVORABLES

L'Agence Tass a annoncé qu 'une com-
mission gouvernementale a été formée
pour enquêter sur les causes de la catas-
trophe. Au moment où s'est produit l'ac-
cident, il pleuvait et la visibilité était
faible. Selon certaines informations , les
pilotes d'un appareil d'entraînement qui
ont assisté à l'accident auraient vu
l'énorme appareil se désintégrer en plein
vol. Après l'accident , tous les aéroports de
la région de Moscou ont été fermés et plu-
sieurs appareils ont été détournés vers
Leningrad.

SERIE NOIRE POUR L'« AEROFLOT »

Rappelons que la compagnie soviétique
« Aeroflot » a déjà subi deux catastrophes
majeures cette année : l'une à Kharkov, en
Ukraine qui avait fait 108 morts , l' autre au
début de ce mois en Géorgie. La plus im-
portante catastrophe aérienne jusqu 'alors
déplorée en Europe avait également frapp é
le 14 août dernier à Berlin-Est , un
Ilyouchine-62 de la compagnie est-alle-
mande « Interflug », accident au cours du-
quel les 156 passagers avaient péri.

L'Ilyouchine-62, mis en service par
l'Aeroflot dans les années 60, est un long-
courrier destiné aux vols intercontinen-
taux , qui peut transporter quelque 160
passagers. Sa vitesse de croisière est de 850
km/h et il possède une autonomie de 9200
kilomètres.

Le bilan le plus lourd enregistré à ce
jour dans l'histoire de l'aviation civile
mondiale a été provoqué par la collision
d'un Boeing 727 japonais et d'un appareil
militaire le 31 juillet 1971. 163 personnes y
avaient trouvé la mort.

5 ALGERIENS TUES
DANS LA CATASTROPHE

Cinq Algériens ont trouvé la mort dans
la catastrophe aérienne de Moscou. Ils
étaient tous les cinq des dirigeants de la
société nationale algérienne d'hydrocar-
bures (Sonatrach), et se rendaient en
Union-Soviétique pour des conversations
avec les autorités pétrolières d'URSS,
annonce-t-on dimanche soir à Alger.
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Bombardements israéliens
de 5 bases de fedayine au Liban

i
i
i

TEL-AVIV. - Cinq bases de Fedayine
ont été, dimanche après-midi, l'objectif
des forces de l'air israéliennes, au Li-

I
ban et en Syrie, a annoncé un ' commu-
ni qué militaire.

I
Tous les avions israéliens ont rega-

gné sans dommages leurs bases.
Les objectifs attaqués selon le com-

muniqué sont des bases de fedayine à
Bakifeh (Fatahland) à Dir El Achaya

I
(Fatahlànd), à Ras El Nada, base mari-
time des fedayine sur l'embouchure de
la rivière Litani et une autre base à
proximité de la ville de Saida, au
Liban.

En Syrie, une base de fedayine a été
bombardée à proximité de la localité
¦ Mazieh en Syrie du Nord.

¦ ¦ ¦

L'attaque aérienne a pris fin à
16 h. 15 (14 h. 15 GMT) elle a duré
une vingtaine de minutes.

Selon des informations en prove-
nance du Sud-Liban, les appareils
« ennemis » ont bombardé aux roquet-
tes les bases navales et terrestres des
fedayine situées entre la ville de Saida
et Sarafand. Un garage appartenant à
la résistance a été également bom-
bardé.

Les dégâts seraient importants. Tant
du côté de la résistance que du côté
libanais, on continue à garder le
silence sur ce bombardement.

On a appris d'autre part que l'aéro-
port international de Beyrouth-Khalde
a été fermé au trafic à 16 h. 35 locales,
puis réouvert 15 minutes plus tard.

LES VICTIMES

Selon le communiqué, deux person-
nes ont été tuées et trois blessés à
Bkifa (dans l'ouest de la vallée de la
Bekaa), trois blessées à Bourgholiye
(au nord de Tyr) et quatre blessées
ainsi que deux disparues à Sinik (au
sud de Saida , dans le Liban du Sud).

I

A tout âge...
METZ. - La police de Metz a arrêté same- -|
di un couple de septuagénaires qui culti- ¦
vait du chanvre indien dans son potager. ¦

C'est au terme d'une longue enquête que I
les policiers sont parvenus à arrêter un
retraité, M. Arif Menouar , 73 ans , qui , avec |
l'aide de sa femme, cultivait du chanvre g
dans un jardin situé derrière une décharge
publique de la banlieue messine. Une
perquisition à leur domicile a permis de
trouver dans la chambre à coucher deux
kilogrammes de chanvre brut.

Arif Menouar a reconnu avoir entrepris
cette culture pour améliorer son ordinaire .

Quand un Sikh voyage
à bicyclette...

Quand un Sikh authentique voyage à
bicyclette, il va très loin et se fait  de nom-
breux amis.

Ce Sikh souriant sous la p luie, roulait il
y a quelques jours à travers Londres, avec
toute sa fortune et ses biens accrochés à sa
bicyclette.

Raguhbir Singh, licencié en sciences
politiques, a quitté New Dehli il y a tout
juste quatre ans pour son voyage solitaire
à bicyclette autour du monde. La bicyclette
est un moyen de locomotion économique
qui facilite les contacts humains.

Raguhbir Singh, qui a 28 ans, projette
d'aller en Ouganda. Dans 18 mois il
retournera en Inde pou r se marier, puis
recommencera à voyager ; il n 'a pas pré-
cisé si ce sera à tandem.

BAD OEYNHAUSEN. - Un bimoteur de
tourisme, du type « Piper », s'est écrasé
dimanche après-midi en Rhénanie-West-
phalie, sur l'embranchement de Bad
Oeynhausen de l'autoroute Hanovre -
Oberhausen. Le pilote et ses deux passa-
gers ont péri carbonisés.

ANNIVERSAIRE DE LA BEATIFICATION DU PERE KOLBE j

PLUS DE 200 000 PERSONNES A AUSCHWITZ
OSWIECIM. - (Auschwitz). Plus de deux cent mille personnes ont assisté dimanche sur
l'emplacement de l'ancien camp d'extermination d'Auschwitz a une grande messe en plein
air organisée par l'épiscopat polonais à l'occasion du premier anniversaire de la béatifica-
tion du père Maximilien Kolbe

Interné à Auschwitz, le père Kokbe
avait volontairement pris la place d'un
otage polonais et fut tué par les Nazis.

Plusieurs prélats étrangers, les cardinaux
Jan Jozef Krol , archevêque de
Philadelphie, - qui célébrait la messe -,
Paul Bertoli , préfet de la congrégation
pour les questions de béatification et de:
canonisation, et Jozef Jan Wright , préfet
de la congégation pour les questions spi-
rituelles, ont participé, sous une pluie fine
et par un froid perçant, à l'office sur une
tribune dressée au fond de l'allée centrale
du camp, entre deux rangées de fils bar-
belés et les sinistres baraquements où le
père Kolbe s'offrit au sacrifice à la place
d'un de ses co-détenus.

Au début de la cérémonie, le cardinal
Karol Wojtyla , archevêque de Cracovie , lut
un message envoyé par le cardinal Jean

Villot. Il a ensuite remercié l'administra-
tion polonaise pour son concours dans
l'organisation des cérémonies sur le terrain
du domaine public d'Auschwitz.

Il y eut un grand moment d'émotion
lorsque, seul civil au milieu des habits
d'apparat ecclésiastiques, M. Franciszek
Gahowniczek l'homme qui fut sauvé par
le sacrifice du père Kolbe , prit la parole
pour rendre hommage au martyr.

LE COURAGE DU CARDINAL
WYSZINSKI

Dans un sermon très attendu, le cardinal
Stefan Wyszynski, primat de Pologne, a
affrimé que l'exemple du père Kolbe
témoigne « d'une foi courageuse, victo-
rieuse de la haine ». « L'église n'a pas
d'ennemis, a-t-il ajouté d'une voix vibrante

car, hormis satan, elle ne considère per-
sonne au monde son ennemi ».

« Il y a pourtant dans le monde, a pour-
suivi le cardinal, des puissances qui dres-
sent leurs têtes de serpents et de scorpions
pour effacer de la terre le nom de Dieu et
inculquer la haine au lieu de l'amour. C'est
le devoir de l'église, par la bouche du
saint-père, de ses évêques et de ses prêtres,
de marcher sur ces serpents et ces
scorpions qui privent les hommes de leur
confiance, de leur fraternité et de leur
amitié ».

Après la messe, les cardinaux et les
évêques ont déposé des couronnes de
fleurs dans la cellule de la mort où le père
Kolbe vécut les derniers instants de son
martyr.

DISCOURS DE M. SADATE
Toujours des menaces, rien que...
LE CAIRE. - Le président Anouar el Sadate a affirmé dimanche soir qu 'il appréciait hau-
tement l'amité égypto-soviétique, qu'il a qualifiée de « stratégique » pour l'Egypte, et qu 'il
souhaitait le succès total de la mission du premier ministre Aziz Sedki à Moscou.

Prenant la parole à la séance inaugurale
de l'assemblée égyptienne du peuple le
président a déclaré « nous avons été
obligés de discuter objectivement avec nos
amis soviétiques, nous avons déployé et
déploierons tous les efforts pour surmonter
cette crise passagère. J'espère de tout mon
coeur que la mission d'Aziz Sedki demain
à Moscou, que j'appuie totalement , sera
couronnée d'un succès complet. Notre atti-
tude vis-avis de Moscou sera toujours
guidée par nos principes et les obligations
que nous impose notre lutte. »

INTRANSIGEANTS VERBIAGES
Evoquant les relations égypto-améri-

caines, le président Sadate a déclaré que
les Etats-Unis, par leur soutien total à
Israël, visent à obliger l'Egypte à accepter
le fait accompli. A ce propos, il a déclaré :
« nous ne céderons pas un pouce du terri-
toire arabe, nous ne négocierons pas avec
Israël et nous ne permettrons à personne

de marchander sur les droits du peuple
palestinien. »

TIENS, TIENS...
Après avoir souligné que les Arabes ne

doivent plus se contenter de menaces
verbales, le président égyptien a déclaré :
« nous devons frapper au cœur même des
intérêts américains, car Washington doit
payer cher son soutien inconditionnel à
Israël. » M. Sadate a d'autre part réfuté
l'argument selon lequel les Etats-Unis ne
peuvent pas exercer de pression sur Israël
en période électorale, citant l'exemple du
président Eisenhower , qui a pris une
attitude ferme en 1956 à la veille des élec-
tions présidentielles et rappelant que le
président Nixon était vice-président à ce
moment là. « Nous devons frapper les
intérêts américains rapidement à moins
que Washington revise son attitude » a
encore déclaré le président Sadate.

Grave accident de la route
dans le sud de la France

4 morts - 4 grands blessés
MONTPELLIER. - Un accident
de la route, qui s'est produit
dimanche après-midi près de
Lodève (Héra ult) dans le sud de la
France, a coûté la vie à quatre des
six enfants d'une même famille,
tandis que leurs parents et les
deux autres enfants étaient griè-
vement blessés.

M. Aissa Dernani, 47 ans, agent
des eaux et forêts, rentrait chez lui
avec sa femme et leurs six enfants ,
quand subitement, sur un tronçon
de route absolument rectiligne, sa
voiture se déporta sur la droite et
alla s'écraser contre un arbre. Des

débris du véhicule, on devait reti-
rer les corps de Zhora , 13 ans,
Ahmed, 11 ans, Nesmouda, 5 ans ,
et Mohamed, dix mois. M. et
Mmc Dernani, ainsi que leurs deux
autres enfants, ont été transportés
à l'hôpital dans un état grave.

Les gendarmes chargés de
l'enquête ne peuvent encore que
formuler des hypothèses sur les
causes de l'accident, qui pourrait
être dû à une défaillance mécani-
que du véhicule ou à un geste d' un
des enfants qui aurait gêné le con-
ducteur.

La tension entre les deux Yémen
Malgré l'accord de cessez-le-feu conclu vendredi , la tension subsiste entre les deux

Yémen. Radio Sanaa, captée à Aden, a accusé samedi la République populaire el
démocratique du Yémen d'avoir commis plusieurs violations du cessez-le-feu, et
notamment d'avoir ouvert le feu vendredi et samedi contre la ville de Kataba.

Elle a accusé en outre les forces du Sud-
Yémen d'avoir bombardé les districts de
Beida et de Sakia vendredi soir , immédia-
tement après la proclamation du cessez-le-
feu. L'information a aussitôt été démentie
par les Sud-Yéménites qui ont déclaré
qu 'elle visait à créer « une situation explo-
sive ».

MEDIATION
DE LA LIGUE ARABE

Les deux parties avaient accepté ven-
dredi la formule de paix proposée par la
commission arabe de conciliation compre-
nant des représentants de l'Algérie, de la
Syrie, du Koweït et de l'Egypte. L'accord
de cessez-le-feu prévoit le retrait des forces
respectives à 10 km de part et d'autre de la
frontière. Les deux parties ont par ailleurs
consenti à se rencontrer samedi, prochain
au Caire, au siège de la Ligue arabe , pour

débattre notamment du retour dans leurs
foyers des Yéménites du Sud en exil , de
l'indemnisation due aux Yéménites du
Nord dont les biens au Sud-Yémen ont été
nationalisés, du retrait des forces militaires
et de la réouverture des frontières ainsi
que de tout autre moyen nécessaire pour
parvenir à une véritable unité entre les
deux républiques.

INTERETS PETROLIERS
A L'ARRIERE-PLAN

Selon les observateurs arabes, la média-
tion de la Ligue arabe amènera , au mieux ,
un cessez-le-feu temporaire . Elle ne réglera
pas le fond du problème , estiment-ils , car
il s'agit avant tout d'un conflit entre deux
régimes fondamentalement diffé rents ,
appuyés l'un et l'autre par des puissances
étrangères avec, à l'arrière-p lan , d'énormes
intérêts pétroliers .

MESSAGE RADIODIFFUSE DE M. NIXON
Pour lutter contre le crime
WASHINGTON. - Le président Nixon
s'est engagé dimanche à redoubler d'ef-
forts pour lutter contre le crime et les ac-
tivités illicites au cas où il serait réélu à la
présidence des Etats-Unis.

Dans un message radiodiffusé à la
nation américaine, le chef de la Maison

Blanche a affirmé que son administration
avait réussi à freiner « l'effrayante ten-
dance du crime et de l'anarchie » aux
Etats-Unis.

Le taux de la criminalité, d'après les
relevés du FBI, n'a progressé que de un
pour cent au cours de la première moitié
de l'année en cours. C'est la première fois,
depuis que l'on a commencé à publier
l'indice du crime il y a douze ans, que ce
pourcentage est si bas, et que l'on est
arrivé si près d'une baisse du taux du
crime.

Le chef de la Maison Blanche a ensuite
consacré une grande partie de son message
à la lutte contre le trafic des stupéfiants.

La coopération avec 59 autres nations
dans ce secteur a permis de doubler les
prises mondiales d'héroïne et de morphine
base destinées à des transactions illicites, a
dit M. Nixon.

Une nouvelle « aventurière » pour James Bond

Toutes les femmes qui côtoient James
Bond ne sont pas seulement des aventu-
rières, elles sont aussi et en plus de cela
ravissantes et désirables.

Jane Seymour s 'appelle en réalité Joyce
Pénélope Wilma Attenboroug h ; elle a
épousé le f i l s  du metteur en scène Richard

Attenborough et ses intimes l'appellent
Poppy. Elle tourne actuellement une série
télévisée pour la BBC, mais le meilleur
reste à faire.

Voici sur nos photos l'héroïne du
prochain film de James Bond « Live and
Let Die », Jane Seymour. On en parlera.

BELFAST. - Deux hommes ont été tués et
un autre grièvement blessé dans la nuit de
samedi à dimanche au cours de l'attaque
d'un « pub » catholique de Tate's Avenue
à Belfast par deux hommes masqués qui
ont ouvert le feu sur les consommateurs.

Ce débit de boissons avait déjà été atta-
qué en août dernier et son propriétaire, un
catholique, grièvement blessé de six balles.
Il est situé dans un secteur à
prédominance protestante.




